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Besançon. L’agression a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1 h 40, le 
long de l’allée de l’Île-aux-Moineaux, parallèle à l’avenue Droz. 
 

Un couple, lui âgé de 53 ans, elle de 44 ans, rentrait chez lui après une soirée au 
restaurant. C’est alors que deux individus encagoulés et armés ont surgi derrière les 
époux et les ont violemment frappés dans le dos pour les projeter à terre. 
 

Une fois au sol, les deux victimes ont été rouées de coups de pied et, sous la 
menace d’un couteau, sommées de remettre lui son portefeuilles, elle son sac à 
main. 
 

Les deux agresseurs s’étant enfuis, le couple a appelé les secours et été rapidement 
pris en charge par les sapeurs-pompiers qui ont transféré l’homme et la femme en 
urgence au CHU. 
 

L’enquête a été confiée au commissariat de la Gare d’Eau. 
 

COMMENTAIRES 
Alain 
La place d’un bandit de grand chemin est au bout d’une corde. 
 
Nico 
Bien tourné, ça, Alain. 
N’empêche que ces gens ont du être pistés au cours de leur soirée, c’est quasiment 
sûr. 
Madame était peut-être classe et monsieur bien habillé, allez savoir… 
Encore une fois, les méchants gens qui vont manger au restaurant ne doivent pas 
tenter le crime lorsqu’ils en sortent !!! 
 
Chanzy 
Mince, même les bourges y passent… Encore un qui va regretter de ne pas avoir 
voté FN aux dernières élections. Quoique, c’est même pas sûr. 
Va peut-être falloir rétablir le guet, non ? 
 
flibustiere 
@ Chanzy : 
« Mince, même les bourges y passent… Encore un qui va regretter de ne pas avoir 
voté FN aux dernières élections. Quoique, c’est même pas sûr. » 
 
Vous connaissez ces gens pour porter un jugement ? Aller au restaurant est donc 
réservé aux « bourges » ? Et qui vous parle de leurs idées politiques ? 
Moi tout ce que je vois, c’est qu’une fois de plus, nos frères et sœurs FDS se font 
coloniser violemment par des CPF, et ca me révolte, et me donne encore plus envie 
de me battre pour mon pays. Et ce, même si ces gens sont des « bourges ». 
 
Chanzy 
Je vois surtout que tout le monde « trinque »… 
Et que les rues de Besançon ne sont plus sûres. J’y étais, il y a encore six ans. Tout 
cela n’est pas réjouissant. Pourtant, rétablir la sécurité est simple : il faut cogner dur 
et sans état d’âme. Tolérance zéro. À commencer envers nos politiques UMPS. 
Vous n’êtes pas d’accord, Flibustière ? 



 
Charlemagne 
Pour quel butin ? 100 euros ? 
 
olivier roland 
Boubaker, votre armée fait merveille. 
 
Le Provençal 
Ils s’en prennent soit à nos anciens soit à nos jeunes.  
Comportement lâche typique des CPF. 
 
Alex 
Je me demande si ce peuple va finir par ouvrir les yeux ou se contenter de lentement 
crever. 
La recrudescence de violence inouïe à laquelle on assiste depuis ces dix dernières 
années montre combien cette « délinquance » (rendu à ce nouveau les média s’ils 
étaient honnêtes parleraient de criminalité) n’est pas crapuleuse. 
Car pour s’emparer d’un sac ou d’un téléphone portable lorsque l’on ait est en 
surnombre, armé ou face à beaucoup plus faible que soit (je repense à la jeune fille 
qui a perdu un œil pour iPhone) il n’est aucun cas besoin de rouer de coup la 
victime. 
Or à chaque fois peu importe le larcin d’un Smartphone à quelques dizaines d’euros, 
ils prennent un malin plaisir à tabasser les victimes… et cette violence là, elle a un 
sens. 
Mais la justice bien-pensante et les illuminés préfèrent l’explication sociale, histoire 
de pouvoir conserver de belles idées. 
 
francelibre 
Bientôt le couvre-feu va être mis en place ne vous inquiétez pas… ah oui je précise 
couvre-feu pour le FDS… 
C’est bel et bien le but de toute façon nous obliger à rester chez nous, laisser faire et 
nous priver nous de nos liberté plutôt que de traquer les mauvais. 
Attali et consorts vous dirons que c’est pour notre bien et qu’il faut un gouvernement 
mondial pour ça. 
11 
Godefroidebouillon 
Junkies minables. 
 
Bitru 
Ces nouvelles us et coutumes venues d’ailleurs nous enrichissent 
considérablement !!! 
 
Pommier du Val 
C’est une fois au sol et rouée de coup qu’ils ont demandé à la femme, sous la 
menace d’un couteau, de filer son sac ?  
Les journalistes se foutent-ils de la gueule du monde ? 
 
Chaos 
@ Pommier du Val 
Je me demandais la même chose. 
 
derville 
Les exactions commises par les colons et leurs milices sur la population civile 
indigène française sont de plus en plus abjectes. 
 
Pépé 



S’agirait-il de la nouvelle politique de l’État visant à résoudre le problème des 
retraites ? 
 
dude 
Ah, ces « jeunes » ! 
 
Pierre de Boussague 
Voir le site du Paysan Savoyard à propos de la répression de la délinquance 
routière. 
Le traitement de la délinquance routière est impitoyable : 90 € et 2 points pour 
4 km/h de trop ; prison pour ceux qui se défendent contre les voleurs ; mansuétude, 
non-lieu, libération anticipée pour la racaille, y compris la racaille en costard-cravate 
comme Julien Dray ou Jack Lang… Le pouvoir UMPS nous déclare la guerre. 
 
Chanzy 
Il n’y a plus de mots pour agonir l’UMPS d’insultes… Je crois qu’on va bientôt passer 
aux travaux pratiques !!! 
 
kleber29 
« C’est alors que deux individus encagoulés et armés ont surgi derrière les époux et 
les ont violemment frappés dans le dos pour les projeter à terre. Une fois au sol, les 
deux victimes ont été rouées de coups de pied et, sous la menace d’un couteau, 
sommées de remettre lui son portefeuilles, elle son sac à main. » 
 
Le truc, c’est qu’un acte comme celui la (tentative de meurtre, attaque à main armée 
etc.) est en réalité passible des assises, avec au final, une condamnation qui doit, à 
défaut de tout autre chose, empêcher son auteur de récidiver d’ici les 20 ou 30 
prochaines années. C’est le bon sens même. Mais en fait, ces gens quand ils seront 
rattrapés, car ils seront rattrapés, ne seront condamnés qu’à quelques mois avec 
sursis. Et ça, c’est du n’importe quoi. À mon avis, faut pas chercher plus loin la cause 
de tous nos problèmes. 
 
On vit dans une époque où on est capable de déployer des moyens énormes pour 
aller récupérer des gens bêtement perdus en détresse en pleine montagne ou en 
pleine mer mais ou on autorise n’importe qui à planter sa lame de couteau dans le 
corps d’une autre personne sans même chercher à l’en dissuader. Paradoxal. 
 
demain 
Tout à fait. Les élus PS sont souvent des gens malveillants avec ceux qui ont de 
l’argent et sont toujours très compréhensifs avec les BANDITS. 
La malveillance des gauchiste pousse & incite les bandits à attaquer, à braquer. 
De plus, ils savent très bien qu’ils bénéficieront de la part des gauchistes 
d’EXCUSES. 
 
donald 
Leur motivation principale c’est de casser du frankaoui au quotidien, du pogrom 
dispersé, le butin c’est secondaire. 
 
lZeDNooN 
Oui, le détroussage c’est juste pour avoir un motif atténuant. 
 
Charlemagne 
Joindre l’utile à l’agréable quoi. 
 
surfeur d hossegor 
On revient au Moyen-Âge… il faut s’armer… 


