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"Faits-divers", disent-ils... 
Comme l'aristocratie émigrée de la Révolution, la caste médiatique n'a "rien oublié et 
rien appris". Déjà en 2002, sa négation forcenée de la grave crise criminelle d'alors 
avait précipité la défaite de Lionel Jospin. Or aujourd'hui elle récidive, fracassant à 
nouveau cette gauche que pourtant elle adore.  

Cette fois, le mille fois ressassé "faits divers" est son arme pour conjurer le réel 
criminel. Pour cette caste en effet, pas d'insécurité en France, mais d'anodins "faits 
divers", que des réacs montent en épingle. Leur idole Mme Najat Vallaud-Belkacem 
dénonce ainsi "la tyrannie des faits divers". 

Or, certes pratique pour évacuer le drame sécuritaire, le très factice "fait divers" 
n'existe pas hors des médias. Et nul ne peut durablement nier le réel criminel : ni 
l'URSS, ni la Chine maoïste n'y sont parvenues. 

Enfin, cette arrogance de bourgeois des beaux quartiers occulte les véridiques 
souffrances d'une population pillée et intimidée. C'est pourquoi, cette chronique d'un 
an d'une France livrée aux bandits nous paraît utile pour éclairer l'opinion sur une 
réelle tragédie criminelle au quotidien. 

Mars 2013 
"Montpellier : encagoulés, ils agressent et dépouillent une ado leucémique" 
"Marseille : braquage dans un hôpital, une employée blessée" 
"Savoie : un bijoutier tué lors d'un braquage" 
"Lyon : nouvelle série de braquages dans la banlieue lyonnaise" 
"Braquages en série à Sénart" 
"Série de braquages dans le Compiégnois" 

Avril 2013 
"Calvados : une troisième bijouterie attaquée en dix jours" 
"Loir-et-Cher : lasse des braquages, la poste ne veut plus rouvrir" 
"Braquages en série dans le Calvados et l'Orne" 
"Braquages en série à Compiègne : des commerçants veulent s'équiper" 
"Les braquages repartent de plus belle sur la Côte d'Azur" 
"Vitrolles : nouveau braquage d'une bijouterie en pleine affluence" 

Mai 2013 
"Yvelines - Braquages en série dans les commerces" 
"Toujours plus de cambriolages en France" 
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"A Bagnols, les commerçants face au fléau des braquages" 
"Aytré (17) : il s'est fait cambrioler trente fois en trois ans" 
"Les buralistes sous la menace des braquages" 
"Après 12 braquages, la grande trouille des postiers du Havre" 

Juin 2013 
"Auch : deux braquages dans la même journée" 
"Cambrai : la bijouterie Bouquignaud à nouveau braquée" 
"Libournais : une nouvelle boulangerie braquée" 
"Une bijouterie braquée trois fois en six mois" 
"Les cambriolages et les vols à la tire en forte hausse" 

Juillet 2013 
"Lyon 6e : une dizaine de braquages à main armée" 
"Nord (de Marseille) : braquages à répétition dans les tabacs" 
"Hausse des cambriolages en Meuse : l’exaspération des habitants" 
"Montpellier : le récit des trois braquages commis hier midi" 
"3 braquages en 30 minutes dans le quartier de Celleneuve à Montpellier" 

Août 2013 
"Valenciennois : multiplication 'exceptionnelle' des braquages" 
"Braquages en série en Nord Pas-de-Calais cet été" 
"Languedoc-Roussillon - Recrudescence des braquages" 
"Nice : la série de braquages continue" 
Mantes-la-Jolie : nouveau braquage à Intermarché" 
"Cambriolages en série à l’ouest de Rennes" 
"Recrudescence de braquages en Seine-Maritime" 

Septembre 2013 
"Vaucluse : braquages en série par une équipe de 4 malfaiteurs" 
"Nouveau braquage en pleine journée à Perpignan" 
"Braquages à la voiture-bélier en série en Isère" 
"Braquages en série à l'Intermarché de Mantes-la-Jolie" 
"Nord - Braquages, la série noire" 
"Picardie: recrudescence des vols dans les exploitations agricoles" 

Octobre 2013 
"Le Mée-sur-Seine : une boulangerie braquée deux fois en 24 heures" 
"Lyon - Une brasserie PMU braquée douze fois ces derniers mois" 
"Kingersheim - Troisième braquage en un jour" 
"Dix entreprises cambriolées en une nuit à l’est de Rennes" 
"Poitou-Charentes - recrudescence des braquages : inquiétude des buralistes" 
"Isère - Second casse en deux mois: l’agent Renault dit son écœurement" 
"Mons-en-Barœul : après plusieurs braquages, l’enseigne Lidl précipite son départ" 

Novembre 2013 
"Lourmarin - Deux braquages en quelques minutes" 
"Vaucluse: 3 braquages en moins de 90 minutes" 
"Aix-les-Bains : le boulanger au chômage après trois braquages" 
"Annœullin, Ostricourt et Courcelles-les-Lens : braquages en série aux Intermarché" 
"Aimé Dedieu, commerçant : J'ai été cambriolé 70 fois en 32 ans" 
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"Deux braquages en quelques jours dans le Compiégnois" 
"Trois braquages en deux jours à Mulhouse" 
"Drôme - Trois bureaux de tabac attaqués dans la nuit" 
"Bouches du Rhône - Deux stations service braquées en deux jours" 
"Saint-Egrève : parfumerie cambriolée deux fois en deux semaines" 

Décembre 2013 
"Nancy : 3e braquage en moins de deux semaines" 
"Roubaix : deuxième braquage en un mois à l'hyper hallal" 
"Nouveau braquage au Quick de Colomiers" 
"Deux PMU braqués ce vendredi matin à Lille" 
"Libercourt : le tabac Les Brothers braqué pour la énième fois" 
"Un troisième braquage de bijouterie à Paris en décembre" 
"Béthune, 2 braquages en 15 jours" 
"Melun, Deux braquages en moins de 24 heures à l'Almont" 
"Quatre braquages en un mois en Narbonnais" 

Janvier 2014 
" Dijon et Chenôve : braquage de deux bars tabac et d’une boulangerie" 
"Série de braquages de Leers à Carvin" 
"Paris 18e : trois braquages en quelques jours" 
"Bretagne - Petits commerces dans le viseur des braqueurs" 
"Marseille - Série de braquages dans des supérettes" 
"Charente - 2 braquages en deux jours dans des commerces ruraux" 
"Gironde : un local des Restos du Cœur cambriolé une sixième fois" 
"Bièvres - Quatre commerces attaqués en trois jours" 
"Loir-et-Cher - Vingt braquages en quatre ans" 

Février 2014 
"Paris : il arrache le sac d’une femme en fauteuil roulant" 
"Essonne - presque un braquage ou une tentative par jour" 
"Les vols commis par de faux policiers explosent dans les Yvelines" 
"Marne - Encore un vol à main armée au magasin Super U" 
"À Paris, plus de 40 cambriolages par jour" 
"PMU, Vitry-le-François - Le quatrième braquage en six mois" 
"Nouvelle bijouterie braquée en Moselle-est !" 
"Saint-Quentin: deuxième braquage en 48 heures à la Mie câline" 
 


