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LA FRANCE À FEU ET À SANG - Tandis que  
Castaner s'éclate en boîte et Macron, au ski... 
... Sans même parler des émeutes et de la guérilla urbaine, une liste 
sommaire des crimes et exactions au jour le jour (fin février-18 mars). 

*** En gras, homicides ou tentatives 

• Essonne : la Police municipale d’Etampes prise dans une embuscade. 

• Corse : Un homme tué par balles en plein cœur de Sartène dans un règle-
ment de comptes 

• Grenoble : Un homme gravement blessé par balle après une course-pour-
suite et une fusillade 

• Bassin d’Arcachon : braquage au kiosque de la gare de Gujan-Mestras 

• Marseille : une jeune femme mortellement poignardée, probablement pour 
son téléphone  

• Pas-de-Calais : Une femme de 71 ans «massacrée» à son domicile, un SDF 
en garde à vue 

• Argent de la drogue en France : «Le marché des stups, c’est 3,5 milliards d’euros 
en espèces» (par an...)  

• Alerte-commerces-Soissons - vol main armée, deux stations services, tentative 
aussi en centre-ville - homme africain 20 ans, en scooter. 

• De nuit, trois hommes cambriolent une dizaine de commerces de l’Ille-et-Vilaine 
au Morbihan. 

• À Villers-Semeuse, la boulangerie Chocolat Pistache braquée pour 150 euros. 

• Nantes : Blessé par balles en pleine rue, un homme dans un état critique. 

• Créteil : Un homme attaqué à coups de machette en pleine rue. 

• Nantes : le violeur de l'Ile de Nantes arrêté. Il s'agit d'un mineur isolé de 17 ans. 

• Un mort par balles dans une cité sensible de Hyères. 

• Strasbourg: «Insécurité, intimidations, incivilités, nuisances sonores», des rési-
dents de l’hyper-centre à bout interpellent les élus. 



 

• Braquage au magasin Aldi de Maignelay-Montigny. 

• Un homme grièvement blessé par balles à Lille-Fives 

• Embuscade et fusils d'assaut : deux morts dans un règlement de comptes à 
Marseille. 

• Saint-Denis : nouvelle intrusion violente au lycée Paul-Eluard, enseignants et 
élèves s'inquiètent. 

• Pillage des campagnes, Saône-et-Loire - 2018 : + 60 % de vols sur 2017 dit la 
gendarmerie. 

• Les Ulis : braquage à la station-service du centre commercial. 

• Torcy : un camion de cigarettes attaqué par un commando armé. 

• Près de Nantes, un adolescent de 16 ans braque une pharmacie. 

• Alençon. Le bar-tabac « Le Khé » braqué. Deux commerces braqués en une se-
maine à Alençon. 

• A Gournay-en-Bray. Un homme allant travailler est braqué par deux hommes armés. 

• Grenoble : Les policiers attaqués aux cocktails Molotov dans le quartier Mistral. 

• Trappes : les cambrioleurs de la pharmacie avaient de 11 à 13 ans. 

• Le boulanger de Barbonne-Fayel braqué et ligoté au petit matin. 

• Cambriolages : un phénomène en explosion dans les Côtes-d’Armor. 

• Val-d’Oise : Un jeune homme à-demi mort après s’être fait tirer dessus. 

• Braquage à main armée au magasin Lidl de Comines. 

• Gard - Braquage dans un bar : appel à témoins des gendarmes. 

• Braquage éclair au tabac presse de Châtenois-les-Forges. 

• Nord - Braquage au Narval: «Il m’a dit qu’il allait tirer, alors je lui ai dit Bah tire!». 

Besançon : une boulangère braquée au couteau. 

• Isère : Un jeune homme grièvement blessé par balles en pleine rue. 

• Var : une figure du grand banditisme tuée par balles 

• Oise : Un homme abattu de 2 balles dans la tête en pleine rue, à Creil. 

• Mayenne : Un commando braque un camion transportant de la drogue. 

• Bassin du Puy : 196 cambriolages et un braquage en 2018. 

 



• Marseille: Un jeune homme blessé à la kalachnikov dans les quartiers Nord. 

• Bordeaux : Une fusillade fait 2 blessés, sur fond de guerre des bandes. 

• La délinquance continue de progresser dans le Pays de Châteaubriant. 

• Nantes: Un fourgon transportant des colis attaqué dans la zone Atout-sud. 

• Lyon : Un homme torturé et tué à coups de couteau, la vidéo diffusée sur 
les réseaux sociaux. 

• Grenoble : le quartier Mistral secoué par de nouvelles violences. 

• Paris : rixe mortelle sur fond de racket. 

• Mayenne : des braqueurs armés en fuite après une course-poursuite avec les 
forces de l'ordre. 

• Paris : drogue, vols et incivilités minent les quartiers du Nord-Est. 

• Braqués à leur domicile, des bijoutiers de Saint-Lô témoignent. 

• Villefranche-sur-Saône : braquage dans une boulangerie de Béligny. 

• Beaujolais - Jassans-Riottier : braquage en plein centre-ville à La Poste. 

• Grenoble, Nuit de violences, le cantonnement des CRS attaqué par 40 individus. 

• Braquage dans une station-service à Strasbourg : le voleur part avec le véhicule 
de l’employé. 

• Braquage dans une boulangerie à Toulouse. 

• Braquage dans un centre commercial d'Ozoir-la-Ferrière. 

• Nancy : braquage au couteau chez Aldi. 

• Saône-et-Loire: Un mort et un blessé dans un règlement de comptes. 

• Drôme: des cambriolages en famille et en série. 

• Saint-Denis:  lynchage d'un homme de 22 ans - son pronostic vital est engagé. 

 


