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Dans les médias, une belle photo de train ou de gare pour
illustrer un énième fait divers. mais surtout pas les
visages des « assaillants »…
.

On vous le dit partout dans les médias : le danger, c’est
Zemmour !
Mais pas les 1000 agressions quotidiennes pourrissant la vie
des Français comme, par exemple, cet handicapé roué de coups
– sa mère mise à terre – par 4 « jeunes gens, qui lui ont
reproché sa façon de les regarder ».
Un « individu » (ou « assaillant » pour le Figaro) a été
interpellé puis placé en garde à vue (il a reconnu les
faits) mais nous n’aurons aucun nom, aucune photo, aucune
origine, le journaliste du Progrès se contentant d’illustrer
son article d’une belle photo de TGV en gare. Sans doute
pour ne pas donner du grain à moudre au « fasciste »,

« négationniste », « xénophobe » et « antisémite » Zemmour.
Quelques jours plus tôt, le Figaro publiait un article sur
la Guillotière, « un quartier de Lyon gangrené par la
délinquance », un nouveau « Bagdad » interlope et dangereux.
Mais pour la gauche et les khmers verts de Paris, de Lyon,
de Bordeaux, de Rennes ou de Nantes, ce fantasme complotiste
de sentiment d’insécurité permanent ne pourrait venir que
d’une polémique issue de l’affreuse « extrême-droite ».
Déjà que les femmes ne pouvaient plus circuler
tranquillement la nuit ou sur les trottoirs trop étroits de
la Chapelle et d’ailleurs, faudra-t-il conseiller désormais
aux handicapés physiques, aux trisomiques, aux sourds-muetsaveugles d’emprunter des voies spécialement sécurisées et,
surtout, ne JAMAIS pointer un regard « déplacé » à des
« jeunes gens » bien portants mais quelques peu susceptibles
?

Un handicapé et sa mère violemment agressés à la Part-Dieu

Sans autre raison qu’un regard qui leur aurait déplu, quatre
individus ont violemment agressé un jeune homme handicapé
mental puis sa mère, vendredi soir à la gare de la Part-Dieu à
Lyon (3e).
Vers 19 heures 10, le jeune handicapé, âgé de 25 ans et sa
mère âgée de 55 ans ont été pris à partie par le petit groupe
de jeunes gens, qui lui ont reproché sa façon de les regarder.

La mère projetée au sol
Le jeune homme a été roué de coups et sa mère, qui tentait de
s’interposer a été bousculée et projetée au sol.
Les agresseurs ont ensuite pris la fuite mais l’un d’eux a été
interpellé peu après et placé en garde à vue.
Il a reconnu les faits lors de sa garde à vue et l’enquête se

poursuit pour identifier les autres membres du groupe.
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