Sujet du mois de septembre 2018
Qui peut encore échapper à une agression au couteau ?
Des particuliers totalement démunis, aux forces de police, aguerries et armées, personne
ne semble y échapper. Les agressions se succèdent, parfois meurtrières. Actes de
déséquilibrés, de criminels, d’une radicalisation islamiste, d’une criminalité galopante,
d’une régression sociétale… Les attaques à l’arme blanche augmentent, c’est un constat.
Ce phénomène est également visible au Royaume-Uni, où ces attaques ont fait un bond
de 22 % en 2017. Et ceci ne devrait pas être, dans une société telle que la nôtre, autre
constat.
En première cible et pas des moindres, les autorités de sécurité : police,
gendarmerie, sapeur pompier…
Alexandre D, SDF, trentenaire, a tué, avec préméditation le 27 septembre, de neuf coups
de couteau, le chef de la police municipale de Rodez (Haute-Garonne). Ce père de famille
de trois enfants, âgé de 45 ans, a succombé à ses blessures, alors que cet individu n’avait
pas supporté qu’une décision de justice lui retire son chien, un pit-bull de catégorie 1.
Le 5 septembre, à Villeneuve-Saint-Georges (94), un sapeur-pompier de Paris (BSPP) en
intervention est mort après avoir été attaqué au couteau par un individu
« déséquilibré ». Son co-équipier étant grièvement blessé.
Quant aux civils, ils ne sont pas épargnés, des blessés… Parfois graves.
Salingres (Gard), 28 septembre, un patron de bar prend un coup de couteau au thorax.
L’agresseur, une femme de 21 ans, ne supportait plus les nuisances sonores de
l’établissement.
Lille (Nord), 27 septembre, un chauffeur de camion-poubelle d'Esterra a été agressé au
couteau par un riverain, pour avoir klaxonné, alors que deux camionnettes mal
stationnées bloquaient sa progression.
Brunoy (Essonne), 26 septembre, un adolescent de 15 ans est roué de coups de marteau
alors qu’il attendait le RER par un groupe de six individus, qui se sont emparés de sa
sacoche, contenant 40 euros. Il est toujours dans le coma.
Tours (Indre-et-Loire), 22 septembre, un homme d'une vingtaine d'années a été
poignardé au thorax par un client, auquel il aurait « grillé » la priorité dans la file
d'attente d’un Mc Donald’s
Rennes (Ille-et-Vilaine), 21 septembre, un migrant tunisien a poursuivi et agressé avec
un couteau, deux personnes jusque dans un cinéma Gaumont.

Montpellier (Hérault), 21 septembre, un groupe de cinq individus a contraint, sous la
menace d’un couteau, un jeune homme à retirer de l’argent à distributeur.
Montagnat (Ain), 20 septembre, une jeune femme circulait à moto quand deux jeunes
hommes, en voiture, lui ont coupé la route dans un rond-point. N’appréciant pas qu’elle
klaxonne, ils l’ont alors pourchassé et forcer à s’arrêter avant de lui balafrer la joue.
Lyon (Rhône), 16 septembre, un chauffeur VTC plante un couteau dans la cuisse d’un
client qui refusait de le payer.
Paris, 10 septembre, sept personnes ont été blessées dont quatre grièvement dans le
19ème arrondissement de Paris par un migrant afghan âgé de 31 ans. Le lendemain, dans
le 11ème arrondissement, c’est un postier qui a été blessé à la gorge par des coups de
ciseaux, portés par un individu qui a également blessé un passant.
Montpellier (Hérault), 10 septembre, cinq personnes ont été sauvagement prises à
partie par un groupe d’une quinzaine d’individus en plein centre ville. Blessé au thorax
par de multiples coups de couteau, à la tête par des coups de planche. Le père de famille
voulait discuter avec de jeunes ressortissants albanais soupçonnés d’avoir, un peu plus
tôt, agressé son fils, à la sortie de son lycée.
Vesoul (Haute-Saône), 8 septembre, cinq individus de nationalité afghane, ont agressé
au coup couteau trois jeunes Vésuliens et fait un blessé grave.
Et des morts
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 26 septembre, un jeune homme de 21 ans a été
mortellement poignardé dans le centre-ville. Le 15 septembre, un homme a été
poignardé à plusieurs reprises suite à un différend avec un individu devant un arrêt de
bus. A Paris, 5ème arrondissement, 24 septembre, un adolescent de 17 ans est tué à coups
de couteau pour un différend à propos d’une trottinette.
Lomme (Nord), 15 septembre, un jeune homme de 19 ans est mortellement poignardé
de 23 coups de couteau. Son meurtrier, âgé 26 ans, est soupçonné de l'avoir tué, pour
rien....car le jeune homme était totalement étranger au différent à propos d’un tapage
nocturne ayant eu lieu la veille
Des criminologues le disent. Les criminels ne s’arrêtent que lorsqu’on les arrête. Or,
dans notre pays, le sentiment d’impunités des voyous tend à se renforcer année après
année et rien ne semble être en mesure de les stopper.
De plus, les forces de l’ordre sont actuellement sans direction, le gouvernement
semblant avoir quelques difficultés à trouver un remplaçant au Ministre démissionnaire.
Espérons que le prochain sera à la hauteur de la tâche, sinon, ce pourrait être la
poursuite d’une longue déliquescence de la sécurité en France.

