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Une liste d’incidents
impressionnante
RIEN qu’entre le 17 et le
30 juillet, en plein cœur de
l’été, des insultes, menaces
ou agressions ont été relevées quasiment chaque jour.
Et encore, il ne s’agit que du
réseaude bus de laRATP...

17

juillet

Le conducteur d’un
Noctilien a reçu un coup de
ceinture lors d’une rixe entre
passagersà Magenta, àParis.
Deux autres agents sont insultés et menacés, un peu
plus tard dans la journée,
dans les XV e et VIII e arrondissements.

18

juillet

Un conducteur acarrément été victime de carjacking dans le XIII e àParis.A
Colombes (Hauts-de-Seine),
un autre est insulté et menacé pour « différend commercial ».

20

21

Encore desinsultes et
des outrages contre un conducteur à Longjumeau (Essonne) pour avoir demandé
le port de masque. Porte
d’Asnières, un autre est insulté et menacé sans raison
apparente.

juillet
À Charenton-le-

22

juillet

25

juillet

À Montreuil, en Seine-Saint-Denis, encore une
fois sans raison, un machiniste est insulté et menacé.À
Torcy (Seine-et-Marne), des
projectiles, dont la provenance est indéterminée, brisent une vitre du bus.

Le conducteur est
griffé à l’avant-bras par une
voyageuse dans le XV e. À
Rosny-sous-Bois
(SeineSaint-Denis), encore des insultes etmenaces pour « différend commercial ».

27

chauffeur de bus parce qu’il
ne peut pas monter avec son
vélo. Il brise un rétroviseur. À
Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), la vitre arrière est brisée
par des projectiles. À SaintDenis, un cycliste insulte,
menace et agresse le conducteur puis brise la vitre
conducteur.

juillet

juillet

Dans le VIII e, à Paris,
un machiniste est insulté et
menacé pour avoir demandé
le port du masque. À SaintDenis (Seine-Saint-Denis),
un bus est visé par des projectiles. Toujours à Saint-Denis, la vitre, côté conducteur
d’un autre bus, est brisée àla
suite d’une demande de port
de masque.

19

Pont, dans le Val-de-Marne,
de nouvelles insultes et menaces sont proférées pour
avoir demandé le port du
masque. À Saint-Denis, la vitre latérale du conducteur
d’un bus est volontairement
brisée par un individu sans
raison.

juillet

À Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine), un homme menace et insulte le

28

juillet

29

juillet

30

juillet

Dans le XVIII e, un
machiniste est insulté et menacé après avoir refusé à un
cycliste de monter dans le
bus avec son vélo. A SaintOuen (Seine-Saint-Denis),
un autre insulte le chauffeur
sans raison.

Une bagarre éclate
entre des voyageurs àla Garenne-Colombes (Hauts-deSeine) et le bus est dégradé.
Toujours pour un masque,
un chauffeur est insulté àPuteaux (Hauts-de-Seine). Un
autre à Saint-Rémy-lèsChevreuse (Yvelines) est
menacé et son bus dégradé.

Une passagère est
blessée par un autre voyageur à Gentilly (Val-de-Marne).Dans la salle de repos de
la porte d’Italie, cinq agents
sont aspergés de gaz lacrymogène par des individus
qui « demandaient à entrer
pour se rafraîchir ».
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