
Algériens en furie: encore des violences inadmissibles à Marseille (et ailleurs...). Une seule 

solution: l'expulsion !..... 

 

Des incidents ont eu lieu à Marseille à l'issue de la rencontre qualificative pour le Mondial-2010 entre l'Egypte et 
l'Algérie. 

Photo Patrick Nosetto - La Provence 

           Les Algériens à Marseille ? Avec les autre maghrébins, largement le quart de la population, mais TRES 
LARGEMENT MOINS que le quart des contribuables, et TRES LARGEMENT PLUS que le quart des voyous, 
violents, casseurs, destructeurs etc... qu'il convient d'expulser sans délai. Ce que ferait n'importe quel 
gouvernement digne de ce nom, mais que ne fera bien sûr pas notre Système idéologique, puisque c'est lui qui 
les a fait venir. 

            Alors, qui le fera ? 

            Dans le contexte actuel, nous avons autre chose à faire que de nous occuper de la délinquance de 
voyous malfaisants; nous avons autre chose à faire que de supporter ce voisinage non désiré; nous avons autre 
chose à faire que d'arranger sans cesse -par des impôts de plus en plus lourds- des centre-ville que ces voyous 
malfaisants dégradent tout aussi régulièrement que nous payons leurs équipements et leurs ré-équipements.   

            Voitures, bateaux, restaurant incendiés: c'est encore une nuit d'émeutes qui s'est produite dans la 
seconde ville de France. Il faudra bien, un, jour, un recours au pays, pour résoudre radicalement ce problème..... 

            C'est sûr: nous l'avons déjà dit. C'est comme dans le Dom Juan de Molière: "Je te dis toujours la même 
chose, parce que c'est toujours la même chose; et si ce n'était pas toujours la même chose, je ne dirais 
pas toujours la même chose...." 

            Mais il faut le redire, et il faudra malheureusement -sans doute- le redire encore, jusqu'à ce que 
cette délinquance de masse, qui empoisonne notre quotidien, soit enfin résolue par des pouvoirs publics dignes 
de ce nom. Le premier devoir d'un Etat est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Force est de 
constater, malgré le fait que l'on occulte délibérément la gravité de la situation, que le Système est défaillant 
(doux euphémisme) de ce point de vue. Et qu'il perd, jour après, toute légitimité....         

            Voici le compte-rendu des faits par La Provence du dimanche 15 (page 4, complète s'il vous plaît...): 

 

Incidents à Marseille après Egypte-Algérie 
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Des échauffourrées entre groupes de jeunes et forces de l'ordre ont éclaté à l'issue de la rencontre qualificative 
au Mondial-2010 entre les Pharaons et les Fennecs. 

   
Des incidents ont eu lieu à Marseille, samedi soir, à l'issue du match qualificatif pour le Mondial-2010 entre 
l'Egypte-Algérie (lire ici). Du Vieux-Port, où six embarcations ont été incendiées à la suite d'un jet de fumigènes, 
jusqu'à la Porte d'Aix, où un fast-food a été dégradé, plusieurs échauffourrées entre groupes de jeunes et forces 
de l'ordre ont émaillé la soirée. 500 policiers avaient été mobilisés pour l'occasion. 
 
Pour éviter tout débordement, les forces de l'ordre avaient procédé à un redéploiement d'une partie du contingent 
mobilisé sur Marseille. Le but étant de protéger les commerces égyptiens situés sur la Canebière. Pour rappel, 
tout le Vieux-Port était bloqué à la circulation, seuls les piétons pouvaient accéder aux différents quais. 
 
Huit personnes interpellées, un policier légèrement blessé 
 
Huit personnes ont été interpellées, la plupart pour jets de projectiles et dégradations, une pour recel de scooter 
et une autre pour avoir incendié une poubelle. A noter que quelques véhicules de pompiers ont été caillassés. 
Seul un policier a légèrement été blessé à la main. Il a été transporté à l'hôpital de Laveran, à Marseille. 
  
Marseille : incidents après le match Egypte-Algérie 
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