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⚖Y a-t-il un lien entre Immigration et délinquance?
✅Surreprésentation des étrangers en prison :
👉24.5% d'étrangers vs 7.5% de la population
👉13.5% d'Afrique vs 4.7% de la popu.
👉4.4% d'Algérie vs 1.3% de la popu.
➡http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-

10036/les-chiffres-clefs-10041/statistiques-trimestriellesmilieu-ferme-2021-33852.html

➡https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381755#tableaufigure1_radio1

⚖Statistiques de l'Insécurité
✅Surreprésentation des étrangers dans les mis en cause pour : homicides, coups et
blessures, vols avec et sans violence, crimes et délits à caractère sexuel, ...

👉

Insécurité et délinquance en 2019 : bilan statistique
Consultez le rapport "Insécurité et délinquance en 2019 : bilan statistique".
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2019-bil…

👉

Délinquance: la vérité des chiffres
ENQUÊTE - Le ministre de l’Intérieur vient d’envoyer des consignes de fermeté
aux préfets pour le traitement des délinquants étrangers. Pierre-Marie Sève,
directeur général de l’Institut pour la Just…
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/delinquance-la-verite-des-chiffres-20210618

👉

Y-a-t-il un lien entre délinquance et immigration ?
Laurent Lemasson - Docteur en droit public et science politique, responsable des
publications à l’Institut pour la Justice
https://www.institutpourlajustice.org/non-classe/synthese-de-la-note-n54-y-a-t-il-un-lien…

🚍Vols et violences : transports en commun
👉Vols sans violence : 93% d'étrangers (62% du Maghreb) en IDF, 64% hors-IDF
👉Vols violents : 66% d'étrangers en IDF (48% du Maghreb), 35% hors-IDF
👉Violences sexuelles : 63% d'étrangers en IDF, 32% hors-IDF

Les vols et violences dans les réseaux de transports en commun en 2…
Cette publication porte sur les vols (avec ou sans violence) réalisés directement
sur les personnes ainsi que sur les violences enregistrés par les services de police
et de gendarmerie dans les résea…
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Les-vols-et-violences-dans-les-reseau…

⚖Population carcérale
👉"60 % à 70 %" des détenus français sont musulmans" alors qu'ils représentent "à
peine 12 % de la population totale du pays"

(Le Monde ne remet pas en cause ce chiffre)

➡chiffres d'un article du Washington Post (29 avril 2008):

Le "Washington Post" souligne la surreprésentation des musulmans d…
Le quotidien américain estime que
https://www.lemonde.fr/societe/article/2008/04/29/en-france-les-detenus-musulmans-s…

⚖Population carcérale👮
👉"environ 60% de la population carcérale en France, c'est-à-dire 40.000 détenues,
peuvent être considérés comme de culture ou de religion musulmane"

➡d'après le rapport parlementaire du député Guillaume Larrivé (9 octobre 2014)
https://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/a2267tVI.asp#P245_25486

📚Immigration et Terrorisme⚖
Sur 29 attaques islamistes depuis 2015:
👉15 étrangers & 26 français
✅"sauf deux exceptions (les deux Français convertis), tous les autres terroristes
islamistes sont, à plus ou moins long terme, le fruit de l'immigration"

En France, seulement un quart des terroristes islamistes sont-ils étran…
LA VÉRIFICATION - 22 des 30 derniers auteurs d'attaque mortelle étaient de
nationalité française, selon le ministre Gérald Darmanin. Vraiment ?
https://bit.ly/3iN7swY

📚Immigration et Terrorisme⚖
👉Tous les homicides ou agressions commis au cri de "Allah Akbar" ne sont pas
considéré juridiquement comme terroriste par le parquet antiterroriste

En France, seulement un quart des terroristes islamistes sont-ils étran…
LA VÉRIFICATION - 22 des 30 derniers auteurs d'attaque mortelle étaient de
nationalité française, selon le ministre Gérald Darmanin. Vraiment ?
https://bit.ly/3iN7swY

⚖Y a-t-il un lien entre délinquance et immigration?
✅Retrouvez l'étude de @InstitutJustice sur ce sujet, avec des données chiffrées et
sourcées

Y-a-t-il un lien entre délinquance et immigration ?
Laurent Lemasson - Docteur en droit public et science politique, responsable des
publications à l’Institut pour la Justice
https://www.institutpourlajustice.org/non-classe/synthese-de-la-note-n54-y-a-t-il-un-lien…
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