Les rencontres avec des migrants
Cherbourg : le président d'Itinérance Jean
Dussine tué à son domicile, un migrant en
garde à vue

Jean Dussine, président de l'association d'aide aux
migrants Itinérance, est mort ce mardi 12 mai à son
domicile de Bretteville-en-Saire. Un jeune Afghan est
en garde à vue.

Cherbourg : un migrant afghan en garde à
vue pour homicide volontaire sur le
président de l'association Itinérance

Le drame a eu lieu ce mardi 12 mai au domicile de la
victime, à Bretteville- en- Saire ( 50 ) : Jean Dussine,
président de l'association cherbourgeoise d'aide aux
migrants Itinérance, serait mort à la suite de "coups
de barre de fer ". Un migrant afghan est en garde à
vue pour "meurtre".

Joué-lès-Tours (37) : un homme de 56 ans tué de 28 coups de couteaux par le migrant qu’il
hébergeait.

04/01/19
Le corps de la victime a été retrouvé à son domicile, six jours après le meurtre. La victime serait Bertrand
Louiset, ancien directeur du Monoprix des Deux Lions.
Il accueillait chez lui, un migrant de 22 ans, originaire de
la Côte d’Ivoire. Ce dernier a été interpellé le 17 décembre 2018. Il a
reconnu avoir tué son hôte.
Le mobile du meurtre reste encore à déterminer, mais selon nos
sources, une violente dispute aurait éclaté entre la victime et son
meurtrier présumé. Bertrand Louiset aurait demandé à l’homme qu’il
recueillait de quitter l’appartement.
Le jeune migrant aurait alors tué Bertrand Louiset de 28 coups de couteau.
made with netboard.me

1 of 9

france3-regions.francetvinfo.fr
(…) Le meurtrier est arrivé en France en 2017 grâce à un visa
étudiant, qui avait depuis expiré du fait de résultats insuffisants aux
examens.
(…) La Nouvelle République
Depuis avril dernier, il était aussi engagé auprès d’Utopia 56, une association d’aide aux migrants.
Le Figaro

02/06/15
Campement de migrants de La Chapelle: quelques heures avant le démantèlement
Les Inrocks
Réfugiés de La Chapelle : au marché de la misère
Une queue commence à se former le long des barrières, sur une
cinquantaine de mètres. Organisés, calmes, patients bien qu’affamés, les
réfugiés ont vu arriver le camion de Bertrand Louiset ; « un musulman », insiste Fady. Il descend du camion
deux grosses marmites et des dizaines de petites barquettes jetables. «
Je suis directeur d’un supermarché et, depuis 20 ans et en dépit de la
réglementation, je donne les invendus à des SDF. Mais là, je suis un peu
conforté dans mon action parce que depuis une semaine il n’est plus
obligatoire de mettre les produits périmés au container avec de la Javel
dessus. […] Hier j’ai amené des produits crus, des fruits des légumes,
mais aujourd’hui comme j’avais des poulets, je les ai cuisinés ce matin
pour leur amener. »
The Dissident

Montpellier : il lui met un couteau de
boucher sous la gorge pour le dépouiller

L'agression s'est produite en pleine nuit dans le
secteur de la gare Saint- Roch à Montpellier. La
victime a eu le malheur de demander une cigarette
à son agresseur.

Brest : deux migrants en situation
irrégulière interpellés suite à des
agressions

Brest. Deux présumés agresseurs d’automobilistes
arrêtés Deux hommes ont été arrêtés, samedi 9
mais 2020, sur la place de Strasbourg, à Brest
(Finistère). Armés de revolver à plomb et d’un
couteau, ils auraient agressé d’autres conducteurs à
deux reprises au centre- ville. Samedi 9 mai 2020,
dans l

1. Le 13/05/2020: Dunkerque (59) : un passeur de migrants refuse un contrôle routier et percute un policier.
Source.
2. Le 10/05/2020: Toulouse : un migrant en situation irrégulière reçoit sept coups de couteau suite à un «
différend commercial ». Source.
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3. Le 08/05/2020: Parti se confiner loin de Toulouse, un étudiant découvre dans son appartement dévasté
deux migrants sous le coup d’une mesure d’expulsion du territoire national qui portaient ses vêtements.
Source.
4. Le 08/05/2020: Témoignage de confinement : Karima, migrante en situation irrégulière qui travaille « au
noir », confinée dans l’hôtel parisien dans lequel elle est gracieusement logée depuis 4 ans. Source.
5. Le 08/05/2020: Saint-Avold (57) : 74 migrants hébergés dans les locaux de l’Afpa, un tiers d’entre eux n’a
pas obtenu le droit d’asile. Source.
6. Le 07/05/2020: Antran (86) : le bois pollué par des tas de déchets laissés par des migrants. Source .
7. Le 07/05/2020: Calais: un père et son fils blessés par des jets de cailloux, un migrant interpellé. Source.
8. Le 04/05/2020 Poitiers (86) : de jeunes migrants isolés priés de quitter le territoire en plein confinement,
les bénévoles sont catastrophés. Source et source.
9. Le 04/05/2020 Calais (62) : des policiers caillassés et mis en fuite par des migrants trop nombreux. Source
et source et source.
10. Le 09/04/2020 Lyon : des migrants s’en prennent violemment à un passager du métro et lui volent sa
montre. Source.
11. Le 17/04/2020 Montpellier : interpellés armés en plein cambriolage, les migrants se justifient en évoquant
la présence de cafards dans l’hôtel dans lequel ils sont hébergés. Source.
12. Le 14/04/2020 Calais : menacé par un migrant nigérian armé d’un couteau, un agent de sûreté de la SNCF
ouvre le feu. Source.
13. Le 30/04/2020 Nîmes : déjà condamné à trois reprises pour des violences, le migrant frappe un policier au
moment de sortir de prison. Source.
14. Le 28/04/20: Strasbourg : la communauté monastique lui offre généreusement un toit, le migrant afghan
agresse un prêtre avec un couteau. Source.
15. Le 28/04/20Montauban : trois migrants maghrébins, dont un « réfugié » mis en examen après l’agression
d’une femme de 71 ans et de son fils handicapé. Source.
16. Le 25/04/20 Blois (41): plusieurs vols et tentatives, des migrants « déjà été impliqués ans des affaires
judiciaires dans d’autres régions » interpellés. Source.
17. Le 22/04/20 Rennes : Confinée chez ses parents, l’étudiante voit son appartement vidé et occupé par des
migrants. Source.
18. Le 30/04/2020 Montauban : libérés de prison grâce au coronavirus, deux migrants y retournent après une
course-poursuite en voiture volée et un cambriolage. Source.
19. Le 18/05/2020 : Gap (05) : un demandeur d’asile condamné pour un vol avec violence sur une résidente
d’Ehpad. Source.
20. Le 19/05/2020: Saint-Étienne (42): violences, menaces, un demandeur d’asile interpellé. Source.
21. Le 20/05/2020: Lyon : avec 20 mentions au casier, un migrant clandestin une nouvelle fois arrêté alors qu’il
venait de poignarder un random. Source, souce,source.
22. Le 21/05/2020: Lyon : un homme poignardé par un migrant en situation irrégulière qui cumule une
vingtaine d’antécédents judiciaires (MàJ: il venait de sortir de prison). Source . Source et soure.
23. Le 25/05/2020: Une proposition de loi visant à avantager les migrants mineurs non accompagnés va être
éxaminée jeudi au Sénat. Source et source .
24. Le 27/05/2020: Toulouse : interpellé à proximité de nombreux objets issus d’un cambriolage, un migrant
en situation irrégulière est relaxé « grâce à un verbe équivoque » source .
25. Le 27/05/2020: Strasbourg : un migrant « mineur isolé » poignardé sur « un lieu de deal » pour « un regard
de travers ». Source .
26. Le 28/05/2020 : Calais : un migrant condamné à 5 mois de prison pour avoir agressé le membre d’une
association pro-migrants. Source .
27. Le 28/05/2020 : Nantes : une femme violée par un migrant en situation irrégulière. Source.
28. Le 28/05/2020 : Paris 13 : 2 personnes âgées agressés par des migrants (MàJ : Le couple agressé témoigne
et dénonce le racisme qui a suivi la diffusion de la vidéo ). Source.
29. Le 29/05/2020 : Nantes : une femme violée par un migrant en situation irrégulière, délinquant
multirécidiviste faisant l’objet d’un mandat de recherche. Source et source
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Les militants pro-migrants « terrifiés » par
la vague de joie populaire après le meurtre
sauvage du prof gauchiste par un afghan.

Maison pour mineurs isolés à Épinay-sur-Seine
(93) : tous disent être âgés de 16 ou 17 ans, mais
pour l’État français aucun d’entre eux n’est mineur.

L’avalanche d’insultes contre le prof passeur de
migrants assassiné à la barre de fer par un
clandestin afghan met l’extrême-gauche en émoi.
Des propos « inacceptables et odieux » ont circulé
sur les réseaux sociaux après le meurtre ce mardi 12
mai matin de Jean Dussine, président de
l’association cherbourgeoise d’aide aux migrants
Itinérance, selon le Mouvement contre le racisme et
pour l’amitié entre les peuples.
Le suspect étant de nationalité afghane, « certains
en profitent pour faire porter à toute une
communauté la responsabilité d’un homme dont on
ne sait pas d’ailleurs ses mobiles » explique Jacques
Declosmenil, président du comité Saint-Lois du
MRAP.
« On voit se développer un discours pour dire que
les immigrés sont des criminels, des assassins, des
bandits. Ça va alimenter les discussions du café du
commerce », poursuit-il. « Qu’on puisse récupérer sa
mémoire pour la salir et condamner tout ce qui a été
sa vie et son engagement, c’est insupportable et
terrifiant. »
Il se dit « dévasté par la situation. » Le MRAP
envisage également des actions en justice contre
certains de ces commentaires en ligne pour
incitation à la haine.
France Bleu Manche

Le15/05/2020.
Dans une petite maison d’Épinay-sur-Seine, en
Seine-Saint-Denis, un groupe de neuf jeunes
hommes migrants vivent dans l’espoir que l’État
reconnaisse leur minorité et, ainsi, les prenne en
charge.
[…] Maîtriser le français et aller à l’école sont des
priorités pour Samba, comme pour les autres
occupants de cette maison mise à la disposition de
mineurs non accompagnés (MNA) par Médecins
sans frontières (MSF) et l’association Utopia 56. Mais,
plus que tout, les neuf migrants qui vivent sous ce
toit, originaires du Mali, de Côte d’Ivoire, du Sénégal
et de Guinée Conakry, s’accrochent à l’espoir que
l’État français reconnaisse leur minorité et les
prenne ainsi en charge. Tous disent être âgés de 16
ou 17 ans. Mais l’État français en a jugé autrement :
pour lui, aucun d’entre eux n’est mineur.
[…] « On s’entend bien entre nous », se contente de
dire timidement Brahima, lycéen originaire de
Bamako scolarisé à Rosny-sous-Bois, alors qu’il
prend le soleil assis sur une chaise. L’air absorbé
dans ses pensées, il sait que la maison d’Épinay n’est
qu’une étape et que la décision négative d’un juge
pourrait tout faire changer. « Si cela arrive, on
essaiera de trouver d’autres solutions pour les
garder dans le système », évoque Fanny Haddad.
Comme « des demandes de visa, par exemple ».
infomigrants.net
Archive.

Meurtre de Jean Dussine : une militante pro-migrants prétend qu’ « il n’y a jamais eu de violences » de la
part des migrants… « Jamais » vraiment?
Le 16/05/2020.
Meurtre de Jean Dussine : des associations d’aide aux migrants dénoncent des récupérations
[…]« Pas d’amalgame »
« Si on ne connait pas le secteur associatif ou le secteur de l’aide aux migrants, ça peut faire peur« ,
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commente Aurélie Durchon, co-présidente de l’association coutançaise Solidarité sous les pommiers. « Mais
les personnes qui connaissent les actions des associations ou qui ont déjà été en contact avec les réfugiés ne
feront pas d’amalgame. »« Bien sûr ce n’est pas facile, il y a des difficultés, mais pas de peur« , ajoute cette
bénévole. « Il y a beaucoup de personnes accueillies dans la Manche, il n’y a jamais de cas de violence.« Pour
elle qui collaborait régulièrement avec Jean Dussine au sein du collectif 50, qui réunit les associations
manchoises d’aide aux migrants, ce crime « est arrivé, ça nous fait mal, ça nous rend triste, mais on ne fera
pas d’amalgame. » Au travers du travail de son association, « il y a eu beaucoup plus de remerciements et de
jolies rencontres que d’incidents« , conclut-elle.
France Bleu
Archive.
Les violences non exhaustif des migrants , sur le département de la Manche:
Le 02/12/2019 Avranches (50): agression sexuelle sur une fillette âgée de 5 ans, un Afghan condamné.
2 décembre 2019
Le 13 novembre comparaissait au tribunal correctionnel de Coutances, Ayub Miakhel, 27 ans,
ressortissant afghan demeurant Avranches, pour l’agression sexuelle d’une fillette de cinq ans […]
Le tribunal condamne Ayub Miakhel, le 27 novembre, à deux ans de détention ferme. La Manche Libre
Archive.
19 novembre 2019
[…] la victime présumée, âgée de 5 ans, et sa mère dorment dans l’appartement de deux Afghans et d’un
Soudanais.[…]
Il affirme que c’est lui qui a repoussé la fillette
La mère raconte l’histoire à des voisins, l’un d’eux dénonce les faits à la gendarmerie. Avec ses mots, la
petite victime présumée déclare aux enquêteurs que le prévenu lui a mis la main dans la culotte et le
doigt dans le « minou« , alors qu’il lui demandait de toucher sa « saucisse dure« .
[…]
Le délibéré est renvoyé au mercredi 27 novembre 2019. La Manche Libre et archive.
Saint-Lô (50) : « la France est un pays de m….,dans trente ans il n’y aura plus de kouffar ».
le 10/08/2017.
Vendredi 4 août 2017, un tchétchène de 32 ans a été jugé en comparution immédiate par le tribunal
correctionnel de Coutances (Manche) pour violence avec arme sans incapacité et apologie d’actes de
terrorisme. Le prévenu a commis les faits à Saint-Lô (Manche) le 29 juillet dernier.
Le 29 juillet 2017, le prévenu et deux de ses compatriotes entrent dans un magasin solidaire de recyclage
dans le centre de Saint-Lô (Manche). Il remarque une vendeuse d’origine marocaine et commence à la
draguer. La vendeuse rejoint son mari à la caisse. Le prévenu les rejoint et reproche à la victime d’être
avec un non-musulman, pour vérifier il demande au mari de prononcer la shahada (la profession de foi
islamique). Celui-ci ne la connait pas.
« Je m’en f..t d’être fiché S »
Se montrant de plus en plus menaçant, il déclare : » je m’en f..t d’être fiché S…la France est un pays de
m….,dans trente ans il n’y aura plus de « kouffar » (incroyants), il n’y aura que des musulmans ». En arabe
littéraire, il lui demande l’autorisation de tuer son mari afin qu’elle devienne sa troisième épouse et
déclare son intention de partir en Syrie pour se battre au coté de Daesh. La Manche Libre
archive.
Le 28/11/2018 Coutances (50) : la cour d’assises dément qu’un migrant jugé pour viol a été acquitté car «
il n’avait pas les codes culturels pour comprendre ce qu’il faisait » (Màj : le parquet fait appel).
28/11/18
Le 21 novembre, la cour d’assises de la Manche avait acquitté le prévenu, un réfugié, jugé pour viol.
Depuis, de nombreux sites d’extrême-droite avaient avancé que l’accusé avait été acquitté en raison de sa
nationalité. La cour d’assise de la Manche dément.
Deux mots évoqués par la plaidoirie de la défense lors du procès d’un réfugié originaire du Bangladesh
accusé de viol et d’agression sexuelle sur deux lycéennes de 15 ans, alors que lui-même était âgé de 18
ans, ont suffi à enflammer le web.
Lors du procès, la défense a utilisé une fois lors de sa plaidoirie la notion de « codes culturels » pour
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tenter de convaincre le jury que l’accusé ne maîtrisait pas entièrement la notion de consentement d’une
relation sexuelle en France. Impossible de savoir si cet argument a pu influencer le jury de la cour
d’assise, puisque les jurés se prononcent à bulletin secret. D’ailleurs, si, ces derniers ont prononcé
l’acquittement pour viol, ils ont en revanche condamné l’accusé à deux ans de prison avec sursis pour
agression sexuelle sur l’une des jeunes filles dans cette affaire.
Le parquet général a lui fait appel lundi 26 novembre, estimant « après réflexion, que des éléments du
dossier mérite un réexamen », tout en assurant que le retentissement médiatique n’a pas pesé dans sa
décision.(….)
Interrogé par le quotidien Ouest-France, le président de la cour d’assises de la Manche, Jean-François
Villette, a fait part de sa consternation devant ce déferlement médiatique. »La cour n’a pas pris en
compte un seul instant, dans sa réflexion, cette notion de code culturel, ni lors de l’audience, ni lors de la
délibération. J’aurais d’ailleurs été très mal à l’aise si cela avait été le cas », a notamment déclaré le
président de la cour d’assise de la Manche.
L’avocat qui défendait la jeune fille qui avait porté plainte pour viol a également affirmé que « la défense
n’a pas du tout utilisé l’origine de l’accusée comme levier ». France 3 Normandie
archive.
23/11/18 Suite à la publication de notre article, la sphère politique et médiatique réagit à ce jugement
très controversé : Le Figaro, Aufeminin, CNEWS, Valeurs actuelles , France-Soir, RT France, Fdesouche.

Procès pour viol sur mineure à Coutances (50) : « L’accusé considère les Françaises comme des putes.
C’est un prédateur ».
Le 21/11/2018.
Les 29 septembre et 10 décembre 2015, le mis en cause a entraîné deux jeunes filles de 15 et 16 ans dans
son logement au Foyer des Jeunes Travailleurs de Saint-Lô. Il est accusé d’avoir agressé sexuellement
l’une d’entre elles qui a réussi à prendre la fuite et d’avoir violé l’autre. Il maintient que les deux étaient
consentantes. Il encourt quinze ans de prison.
Le capitaine de police de la sûreté départementale de Saint-Lô qui a enquêté sur la plainte de la première
victime est celui qui a fait le lien entre cette affaire et la plainte pour viol de la deuxième victime qui avait
été classée sans suite. Il révèle à la cour que lors de l’audition de l’accusé en garde à vue, il a dû placer un
brigadier entre l’interprète et le mis en cause car ce dernier tentait de lui peloter les cuisses. Selon lui,
l’accusé, « considère les femmes françaises comme des p****, il a un comportement de prédateur. »
(…) Les experts qui ont examiné l’accusé s’accordent tous pour le décrire comme narcissique et égocentré
et que dans la culture masculine du Bangladesh, son pays d’origine, « les femmes sont reléguées au
statut d’objet sexuel ». La Manche libre et archive.
Il avait crié « Allah Akbar, Je vais tous vous tuer, pays de merde, pays de clochards » sur une plage de la
Manche : Amazir Rahmouni condamné.
Le 16/06/2018.
En juillet 2016, à Jullouville (Manche), un homme en djellaba criait « Alla Akbar » sur la plage et menaçait
de tuer tous ceux qui l’entouraient. Il a été jugé ce mercredi 13 juin 2018 par le tribunal correctionnel de
Coutances. Des menaces de mort en raison de l’ethnie et un port d’arme prohibé conduisent Amazir
Rahmouni, 40 ans, de région parisienne, au tribunal correctionnel de Coutances (Manche) ce mercredi 13
juin 2018. « Je vais tous vous tuer »
Le 18 juillet 2016, les policiers sont sollicités pour un homme en djellaba blanche qui menace les gens en
criant « Allah akbar » (voir photo) sur les plages de Saint-Pair, Kairon et Jullouville (Manche). A leur arrivée,
ils le neutralisent alors que celui-ci, porteur d’un cutter dans une sacoche, s’est mis en short. Ils
établissent un périmètre de sécurité. Un plagiste témoigne qu’il aurait crié : « Je vais tous vous tuer, pays
de merde, pays de clochards.« (…)
Auditionné le 19 juillet, le vieil homme, retrouvé par les enquêteurs, est un voisin de la plage, qui
reconnaît avoir offert un « cocktail normand » au prévenu, qui lui semblait en détresse. Il affirme qu’il est
parti brusquement, sans finir son verre et sans raison particulière. Il situe cette rencontre deux heures
avant les menaces sur la plage. Sur des réquisitions conformes du ministère public, le tribunal condamne
Amazir Rahmouni à huit mois de détention dont quatre mois ferme assortis d’une mise à l’épreuve.
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www.lamanchelibre.fr et archive.
Avranches (50) : Un Marocain agresse deux personnes au rasoir et au couteau.
Le 02/09/2016.
A l’audience du 31 août 2016 du tribunal de Coutances (Manche), un Marocain de 22 ans accepte la
procédure de comparution immédiate pour deux affaires de violence avec arme.
Il lui est reproché d’avoir agressé et blessé une personne à Avranches (Manche), le 28 août 2016, avec un
rasoir de barbier. Il est également poursuivi pour avoir blessé une autre personne dans cette ville, le 11
août 2016, avec un couteau cette fois. D’après nos informations, les deux victimes n’auraient été que
légèrement blessées. La Manche Libre et archive.
Bagarre entre migrants à Avranches (50) : un mort dans le centre pour demandeurs d’asile.
Le 20/03/2017.
Que s’est-il passé à Avranches (Manche), lundi 20 mars 2017 ? Un important déploiement de forces de
sécurité est actuellement en cours autour du centre hospitalier.
Une rixe entre réfugiés aurait éclaté entre deux personnes dans la journée, avant de virer au drame.
Selon nos informations, un homme serait mort après avoir reçu un coup de couteau à la gorge. Un autre
homme, peut être le porteur du coup mortel, aurait aussi été blessé et transporté à l’hôpital. D’où le
périmètre de sécurité déployé.
Le drame serait survenu au sein d’un logement géré par le Centre d’accueil demandeurs d’asile (CADA).
Tendance Ouest et archive.
La Glacerie (50) : Un Africain tente de violer une handicapée.
Le 23/05/2016.
Le 22 mai 2016, aux environs de 6 h, une jeune femme en situation de handicap à la suite d’un AVC était
en train de fumer seule une cigarette à la sortie d’une boite de nuit de La Glacerie (Manche) près de
Cherbourg quand elle a été saisie violemment par le bras par un homme qui l’a plaquée contre le mur.
Dans le même temps, cet homme a baissé son pantalon. La jeune femme ne doit son salut qu’à la faveur
de l’arrivée d’un videur de l’établissement qui a mis l’agresseur en fuite. La jeune femme a déposé plainte
dans l’après-midi afin de déposer plainte contre un homme de type africain, d’1,80 m environ, de
corpulence assez fine. La Manche Libre et archive.
Granville (50) : Sérigné Thiam condamné pour agression et vol d’un handicapé.
Le 09/12/2015.
Des violences sur personne vulnérable conduisent Sérigné Thiam, 30 ans, demeurant Granville et
actuellement détenu, au tribunal correctionnel, le 8 décembre. Il écope de deux mois de prison
supplémentaires.
Le 26 mai, lors d’une garde à vue, il dit loger temporairement chez un particulier sur Granville. Celui-ci le
décrit violent et le frappant régulièrement en le traitant de « sale handicapé« . Il affirme que le prévenu
lui a volé une console de jeu pour la revendre. En audience, l’homme avoue qu’elle a été échangée contre
15 grammes de cannabis. Il s’en prend également au policier l’ayant entendu en le traitant de « sale c… de
raciste, qui ne cherche qu’à l’envoyer en prison ». Source.
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Une bande de migrants clandestins maintes fois
interpellés continue de semer la terreur à Brest : «
C’est la faute à qui s’ils sont convoqués devant la
justice en février 2021 ! » proteste le maire PS.

Humanitaire assassiné par un Afghan : enquête
ouverte pour injures racistes et provocation à la
haine.
Le 19/05/2020

le 17/05/2020.
Les faits de délinquance, commis par une bande de
jeunes migrants durant le confinement rue Jaurès,
n’ont pas laissé insensible le maire de Brest qui, dès
qu’il en a eu connaissance, est allé rencontrer
riverains et victimes. Il a constaté la situation sur
place, a pu échanger avec des commerçants «
victimes de racket et menacés de représailles », et
est resté en relation constante avec le commissariat.
S’il salue « le travail des policiers, qui n’ont jamais
relâché la pression sur le secteur malgré des
conditions de travail compliquées dans ce contexte
sanitaire », il déplore en revanche « les
commentaires de certains sur les réseaux sociaux »
qui l’ont « accusé de laxisme, voire de complicité ».
Oui, reconnait-il, « certains membres de cette bande
qui squattait un immeuble rue Jaurès, aujourd’hui
muré, ont été vus récemment rue Glasgow… La
faute à qui s’ils sont dans la nature ? »
« Des individus ont été interpellés et étaient en
situation irrégulière… Ils sont convoqués devant la
justice en février 2021 ! Je ne commenterai pas une
décision de justice, mais chacun doit prendre ses
responsabilités »… letelegramme.fr et archive.

La plainte fait suite à un commentaire « infâme »
publié sur la page Facebook de l’association
Itinérance, dont le président Jean Dussine a été tué
le 13 mai par un Afghan.
[…] « Cet internaute généralise volontairement ses
propos, en traitant notamment les exilés dans leur
ensemble de violeurs égorgeurs venus nous
génocider », déplore le MRAP qui porte plainte
contre l’auteur, dont l’identité reste à vérifier, pour «
injures publiques à caractère raciste et provocation à
la haine envers les migrants et accessoirement les
musulmans ».
leparisien.fr et actu.fr
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Links
#

Summary

Type

Link

1

Cherbourg : le président d'Itinérance
Jean Dussine tué à son domicile, un
migrant en garde à vue

Link

https://actu.fr/normandie/cherbourg-encotentin_50129/cherbourg-presidentditinerance-jean-dussine-tue-domicilemigrant-garde-vue_33580026.html

2

Cherbourg : un migrant afghan en
garde à vue pour homicide volontaire
sur le président de l'association
Itinérance

Link

https://france3-regions.francetvinfo.fr/
normandie/manche/cherbourg-cotentin/
cherbourg-migrant-afghan-garde-vuehomicide-president-associationitinerances-1827866.html

3

Montpellier : il lui met un couteau de
boucher sous la gorge pour le
dépouiller

Link

https://www.midilibre.fr/2020/05/11/
montpellier-il-lui-met-un-couteau-deboucher-sous-la-gorge-pour-ledepouiller,8882953.php

4

Brest : deux migrants en situation
irrégulière interpellés suite à des
agressions

Link

https://www.fdesouche.com/1373567brest-deux-migrants-en-situationirreguliere-interpelles-suite-a-desagressions
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