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SÉCURITÉ

Venue de CNEWS et Morandini à Lyon : une
émission sous haute tension face à
l'ultragrauche, un Dalton interpellé

LyonMag
Ce mercredi matin, Jean-Marc Morandini est à Lyon.
Le présentateur de CNEWS propose à 10h30 un numéro de son émission "Face à la rue" avec Jordan Bardella (RN)
dans le quartier de la Guillotière. Et face aux appels à la violence et aux débordements lancés par les antifascistes
lyonnais et même les Daltons, un très important dispositif policier a été déployé. "C'est la première fois qu'il y a
une telle tension sur un tournage", a annoncé Jean-Marc Morandini avant le début de Face à la Rue, avant d'être la
cible de projectiles.
Depuis l'intérêt des médias nationaux pour la Guillotière, consécutif à la fermeture à 17h du Casino et à l'arrêt du
service en salle du McDonald's, la préfecture avait enfin mobilisé des moyens conséquents et sur la durée pour
redonner à la place Gabriel-Péri calme et sérénité.

Le quartier à cheval sur les 3e et 7e arrondissements est bouclé, des dizaines de cars de CRS, la Bac ainsi que des motards
de la police municipale et nationale sont présents.

Sur la place Gabriel-Péri, près d'une centaine de manifestants sont pour le moment contenus par les forces de l'ordre. Des
jets de projectiles ont déjà débuté. "Fachos dehors", "A mort" et "CNEWS fachos" sont notamment scandés par les
militants de l'ultra-gauche. Les Daltons ont tenu parole et sont là.
Cet évènement a une incidence sur le réseau TCL. La ligne T1 ne dessert pas les stations du quartier jusqu'à 12h.

Jean-Marc Morandini a été obligé de se replier dans un hôtel, l'émission a finalement pu débuter peu après 10h35. Les
élus RN Andrea Kotarac et Isabelle Surply sont également aux côtés de Jordan Bardella, ainsi que le commerçant (mais
aussi ancien conseiller régional RN) Michel Dulac. Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, a été invité mais a refusé de
participer à Face à la Rue.

Des bruits d'explosion sont venus perturber l'émission en cours, les policiers interviennent pour ces tirs de mortier qui
seraient l'oeuvre des Daltons. L'un des rappeurs a été interpellé, les deux autres ont pris la fuite.

Arrivé sur la place Gabriel-Péri, Jean-Marc Morandini a essuyé de nouveaux jets d'oeufs et de pétards. Plusieurs charges
des CRS ont eu lieu. Il y a désormais près de 200 manifestants.
Plusieurs habitants, ainsi que des élus comme le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, ont pris la parole
face à Jordan Bardella.
Après 12h, alors que l'émission est terminée, le rassemblement de l'ultragauche s'est poursuivi. "Libérez les Daltons,
enfermez Morandini" scandait la foule.
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24/11/2021 à 15:38 - Morandini à la Guillotière : "Halte à la stigmatisation et à l’instrumentalisation" selon Grégory Doucet
24/11/2021 à 13:00 - Morandini à la Guillotière : "Une mise en scène grotesque" selon trois députés LREM de Lyon
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PasaranQuandMeme le 24/11/2021 à 19:41
Les antifas se sont ridiculisés aux yeux de toute la France !
Répondre

Signaler

Yo le 24/11/2021 à 18:57
Ah, ah, ah, excellent, le totalitarisme d'extrême gauche das toute sa splendeur !
Et ils se disent anti facho !!!!
LOL
Ce sont des fachos de premier ordre, premier prix, des champions du monde !
LOL
Répondre

Signaler

Pigé le 24/11/2021 à 18:24

“

blitz a écrit le 24/11/2021 à 17h10

je n'ai pas d'avis.juste des infos régulières de nos locataires qui vivent au quotidien la guillotière.
ils sont rue paul bert et n'ont jamais eu un seul problème de sécurité et pourtant on a eu de très belles
jeunes filles plus que canon au sein des appart.actuellement des personnes en horaires décalés(nuit
matinée soirée).
je veux bien qu'on dise que c'est la jungle mais allez le dire à ceux qui y habitent et qui n'ont pas eu une
embrouille en 11 ans...si c'était si terrible,je pense pas qu'en 11 ans il n'y aurait pas eu aucun problème.
faut arrêter de croire que ce n'est pas possible d'y vivre.certes,il y a des problèmes mais heureusement
sans conséquence pour les habitants dans la grande majorité des cas.
dire qu'il ne se passe rien serait inexact,dire que c'est une zone de non droit l'est tout autant.
Évidemment, le propriétaire que vous êtes a tout intérêt à tenter de faire croire que tout est paisible dans ce
quartier. Ah ah ah ! (Rire jaune, pardon pour les résidents mais vous m'avez compris.)
Répondre

Signaler

Lt ripley le 24/11/2021 à 18:09
Encore du buzz ils n avaient rien à faire ici ces rn et Morandini juste de l huile sur un putain de feu pas besoin d
eux... Les flics avaient autres choses à faire que le service d'ordre

😡

Répondre

Pirate le 24/11/2021 à 17:46

Signaler

Evidemment CNEWS et Morandini ont le droit de déambuler dans les rues de Lyon ou d'une quelconque autre
ville. Les censeurs en démocratie doivent être combattus, en l'occurrence l'ultra gauche et ses supporters, durs
ou tièdes (LFI, EELV ...).
Ces censeurs sont aussi ceux qui dessinent des cibles sur les affiches des candidats à éliminer ou qui parlent de
leur mettre une balle dans la tête.
D'ailleurs ils ne sont pas seulement des censeurs mais également des criminels à condamner en conséquence.
Quant à Mr Doucet et les élus écolos des 3ème et 7ème mais aussi au préfet, représentant de l'état, leur
inaction ou peut-être plutôt impuissance sont la cause de ces désordres qui mobilisent nos forces de police.
Il convient de passer un "Kärcher" jadis promis jamais mis en pression.
Répondre

Signaler

ouaii le 24/11/2021 à 17:43

‘

Navrant a écrit le 24/11/2021 à 11h46

Quel spectacle désolant.
On ne peut pas reprocher à Cnews de montrer la réalité que nombre de médias cachent. Ils ont par
exemple parlé des quartiers remplis de "crackers" à Paris, et ça a finit par obliger la mairie à réagir. Sur
Francedesinfo c'était l'omerta, comme sur nombre de sujets dérangeants (trafics dans les cités, quartiers
où règne quasiment la charia, ...).
Je ne peux m'empêcher de penser que tous ces CRS et fdo aujourd'hui, devraient agir sans prévenir dans
ce quartier, par surprise, et embarquer tous les trafiquants et clandestins pour contrôle...
Chiche?
Le problème est que la justice les relache derriere ...
Répondre

Signaler

blitz le 24/11/2021 à 17:10

‘

Carlton a écrit le 24/11/2021 à 16h15

"Parfois des embrouilles" ahahahahahahahahahah Tous les jours on vous dit !
Et arrêtez de traiter de raciste tous les gens qui sont contre vos avis et ce qu'est devenu depuis plusieurs
années ce quartier, c'est ridicule, à force de l'utiliser il n'a plus aucun sens.
je n'ai pas d'avis.juste des infos régulières de nos locataires qui vivent au quotidien la guillotière.
ils sont rue paul bert et n'ont jamais eu un seul problème de sécurité et pourtant on a eu de très belles jeunes
filles plus que canon au sein des appart.actuellement des personnes en horaires décalés(nuit matinée soirée).
je veux bien qu'on dise que c'est la jungle mais allez le dire à ceux qui y habitent et qui n'ont pas eu une
embrouille en 11 ans...si c'était si terrible,je pense pas qu'en 11 ans il n'y aurait pas eu aucun problème.
faut arrêter de croire que ce n'est pas possible d'y vivre.certes,il y a des problèmes mais heureusement sans
conséquence pour les habitants dans la grande majorité des cas.
dire qu'il ne se passe rien serait inexact,dire que c'est une zone de non droit l'est tout autant.
Répondre

Signaler

Ma le 24/11/2021 à 16:54

‘

dripoux69 a écrit le 24/11/2021 à 16h37

pour faire de la propagande a l'extrême droit pas la peine ils ont déjà tout le groupe bolloré pour ça cnews
c8 et europe 1
A vous lire, vous êtes pour la pensée unique.
Répondre

Signaler

dripoux69 le 24/11/2021 à 16:37

‘

Alberto1960 a écrit le 24/11/2021 à 15h02

Ils pouvaient pas... Bruno et le ptit Greg ont eu une inauguration d'un de leur projet "phare"
Les 75 places de parkings de covoiturage en plein cœur du 2ème. 75 places pour une voie de circulation
enlevée sur le quai Gailleton... une totale...
T'imagine pas le monde présent au moins 40 personnes et le boulot en terme d'organisation.
Et encore une voie de moins à l'entrée de l'agglo dans ce quartier de "sale républicain" bien fait pour eux,
ils ont pas voté pour Grég et pas pour Bruno donc PUNITION...
pour faire de la propagande a l'extrême droit pas la peine ils ont déjà tout le groupe bolloré pour ça cnews c8 et
europe 1
Répondre
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SARKY le 24/11/2021 à 16:26
Morandini et Bardella, ça fait une équipe homogène point de vue intérêt et compétences mises en oeuvre ...
Répondre

Signaler

Carlton le 24/11/2021 à 16:15

‘

Blitz a écrit le 24/11/2021 à 14h58

Tout à fait d'accord.

C'est du racisme primaire pour la plupart des com.
Faudrait les prendre par la main tous ces haters et leur montrer qu'il y a beaucoup de commerces légaux
à la guill et s'il y a parfois des embrouilles c'est à 99% entre bandes rivales.
"Parfois des embrouilles" ahahahahahahahahahah Tous les jours on vous dit !
Et arrêtez de traiter de raciste tous les gens qui sont contre vos avis et ce qu'est devenu depuis plusieurs
années ce quartier, c'est ridicule, à force de l'utiliser il n'a plus aucun sens.
Répondre

Signaler

Mauran le 24/11/2021 à 16:06
Morandini???il est pas en prison lui??
Répondre
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réalité le 24/11/2021 à 16:05

‘

Blitz a écrit le 24/11/2021 à 14h54

Mais vous y vivez vous ? Combien de gens qui ecrivent ici n'y habitent pas.... La plupart. Nous avons des
appartements dans le secteur les locataires plaisent même si pour vous c'est inconcevable.
Quand ils partent c'est pour plus grand mais toujours dans le secteur. Ce sont des gens d'un niveau de vie
supérieurs à la moyenne nationale.
C'est par choix qu'ils vivent dans ce quartier.
Sûr que les racistes ne louent pas dans le secteur.

bon, alors tout va bien...
les médias manipulent à des fin électorale.
ne changeons rien et rendez-vous dans 5 ou 10 ans
Répondre
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Ma le 24/11/2021 à 15:55
A lire une bonne partie des commentaires, l'extrême gauche fascisante à de (trop) nombreux soutiens.
Répondre
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dripoux69 le 24/11/2021 à 15:40
bolloré a le bras long 200 crs pour un émission qui paye tout ses fonctionnaires !!!!belle chaine cnews
morandini condamné pour corruption sur mineur zemmour pour haine raciale
Répondre
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L' Heure des Pronos le 24/11/2021 à 15:28

‘

Mouloud a écrit le 24/11/2021 à 13h56

Le petit Doucet a perdu son chemin ?
Je peux pas voir Doucet, mais sur ce coup la il a raison de ne pas participer aux émissions de propagande de
CNews, qui n' est plus qu' une chaine de propagande d' extreme droite depuis son rachat par Bolloré.
Laissons l' extreme droite parler toute seule en circuit fermé, n' allons pas dans leur émissions, ça leur permet
de faire croire qu' ils respectent la pluralité d' opinion, alors que ce n' est pas le cas.
Quand on voit que Bolloré licencie des gens pour une simple caricature de Pascal Praud, ils se fout bien de la
liberté d' expression:

http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="480" height="320" align="middle"
data="http://www.youtube.com/v/qUYZKXis0BU?version=3&;fs=1&autoplay=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true">
An Error Was
Encountered
The URI you submitted has

http://www.youtube.com/v/qUYZKXis0BU?version=3&;fs=1&autoplay=0" />
disallowed characters
http://www.youtube.com/v/qUYZKXis0BU?version=3&;fs=1&autoplay=0" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="480" height="320" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
Répondre

Signaler

Santu le 24/11/2021 à 15:19

‘

Alberto1960 a écrit le 24/11/2021 à 15h02

Ils pouvaient pas... Bruno et le ptit Greg ont eu une inauguration d'un de leur projet "phare"
Les 75 places de parkings de covoiturage en plein cœur du 2ème. 75 places pour une voie de circulation
enlevée sur le quai Gailleton... une totale...
T'imagine pas le monde présent au moins 40 personnes et le boulot en terme d'organisation.
Et encore une voie de moins à l'entrée de l'agglo dans ce quartier de "sale républicain" bien fait pour eux,
ils ont pas voté pour Grég et pas pour Bruno donc PUNITION...
Franchement venir pour répondre à Moradini ..c'est vraiment ne pas avoir d'amour propre , et pourquoi ne pas
passer chez Hanouna ???
un peu de sérieux c'est des élus pas des réalpeoples
Répondre

Signaler

fab69 le 24/11/2021 à 15:10
Morandini est un irresponsable j'espère qu'il va payer a ses frais une garde rapprochée a vie au patron de ce
kébab à LYON
Le fait qu'il dévoile à l'écran son refus de témoigner devant les cameras de CNEW car 'il risquait des représailles
des dealers .
Répondre

Signaler

Alberto1960 le 24/11/2021 à 15:02

‘

Cyrielle69 a écrit le 24/11/2021 à 14h52

J'aimerais que le maire de Lyon et la maire du 7è expliquent les raisons de leurs absences. Le maire du 2è
arrondissement était là. Bravo à lui. Les absents ont toujours tort.
Ils pouvaient pas... Bruno et le ptit Greg ont eu une inauguration d'un de leur projet "phare"
Les 75 places de parkings de covoiturage en plein cœur du 2ème. 75 places pour une voie de circulation enlevée
sur le quai Gailleton... une totale...
T'imagine pas le monde présent au moins 40 personnes et le boulot en terme d'organisation.
Et encore une voie de moins à l'entrée de l'agglo dans ce quartier de "sale républicain" bien fait pour eux, ils ont
pas voté pour Grég et pas pour Bruno donc PUNITION...
Répondre

Signaler

ISSEP pas trop le 24/11/2021 à 15:00
Faux direct de CNews, un vrai faux direct décalé de 5mn avec le son filtré, pour que l' on n'entende pas les
slogans.. Fusent des "Bolloré ordure" et des "Morandini pédophile" que l' on n' entendra probablement pas sur
CNews.
Il faut dire que Morandini a une actualité chargée avec sa mise en examen hier pour corruption de mineurs.
S' il était jugé a Lyon, il risquerait de se rretrouver a Corbas avec les Dalton Ptdr.
Répondre

Signaler

toutou le 24/11/2021 à 15:00
Cnews a "réussi"son coup faire le buzz même si la Guillotière est gangrené de délinquants en tout genre pour
info depuis 50 ans cela n'empêche que cette chaîne n'est pas une chaîne d'information mais de buzz il suffirait
qu'ils disent clairement qu'elle est leur ligne éditoriale même si on l'a devine un peu À Cnews mené des
enquêtes concernant l"évasion fiscale et autres sujets également important serait une bonne chose.Respect et
courage à tout les habitants de la Guillotière qui subissent l'anarchie et la fuite de l'Etat depuis des
décennies.Force à vous
Répondre

Signaler

Blitz le 24/11/2021 à 14:58

‘

Nathcha a écrit le 24/11/2021 à 13h07

Personnellement il m arrive souvent de sortir à la station de métro Guillotiere pour prendre le T1 et l
inverse en journée, et je n ai jamais été embêtée ou quoi que ce soit. Je veux bien admettre qu il y a de l
insecurite soir mais il me semble que dans d autres quartiers aussi. La municipalité et les autorités
travaillent à améliorer et régler les problèmes des riverains. On ne peut nier les problèmes engendrés
par cune très grande pauvreté des gens qui occupent cette place, mais cnews utilisent des arguments
fascistes et exagère clairement, cherche à faire le buzzpar tous les moyens et déformé la réalité. Parler d
une zone de non droit c est complètement faux en tout cas en journée. Cela donne une très mauvaise
image de Lyon et de ce quartier et un manque de respect pour les gens qui y vivent.

Tout à fait d'accord.
C'est du racisme primaire pour la plupart des com.
Faudrait les prendre par la main tous ces haters et leur montrer qu'il y a beaucoup de commerces légaux à la
guill et s'il y a parfois des embrouilles c'est à 99% entre bandes rivales.
Répondre

Signaler

Blitz le 24/11/2021 à 14:54

‘

Asté Risque a écrit le 24/11/2021 à 14h40

Je vous propose de venir dans le quartier de la guillotière et discuter avec les résidants et commerçants
et personnes âgées dont les origines sont diverses (afrique, asie, europe) qui subissent ce phénomène.
A la phrase:"La municipalité et les autorités travaillent à améliorer et régler les problèmes des
riverains.", je vous répondrai que c'est du bla bla de politique depuis 30 ans.
La situation c'est détérioré à grande vitesse depuis 4 à 5 ans.
Maintenant je suis heureux qu'une personne comme vous viennent encore dans le quartier sans doute
par obligation (travail, études) et pense qu'il n'y a que des bisounours.
A.R
Mais vous y vivez vous ? Combien de gens qui ecrivent ici n'y habitent pas.... La plupart. Nous avons des
appartements dans le secteur les locataires plaisent même si pour vous c'est inconcevable.
Quand ils partent c'est pour plus grand mais toujours dans le secteur. Ce sont des gens d'un niveau de vie
supérieurs à la moyenne nationale.
C'est par choix qu'ils vivent dans ce quartier.
Sûr que les racistes ne louent pas dans le secteur.
Répondre

Signaler

Cyrielle69 le 24/11/2021 à 14:52
J'aimerais que le maire de Lyon et la maire du 7è expliquent les raisons de leurs absences. Le maire du 2è
arrondissement était là. Bravo à lui. Les absents ont toujours tort.
Répondre

Signaler

Asté Risque le 24/11/2021 à 14:40

‘

Nathcha a écrit le 24/11/2021 à 13h07

Personnellement il m arrive souvent de sortir à la station de métro Guillotiere pour prendre le T1 et l
inverse en journée, et je n ai jamais été embêtée ou quoi que ce soit. Je veux bien admettre qu il y a de l
insecurite soir mais il me semble que dans d autres quartiers aussi. La municipalité et les autorités
travaillent à améliorer et régler les problèmes des riverains. On ne peut nier les problèmes engendrés
par cune très grande pauvreté des gens qui occupent cette place, mais cnews utilisent des arguments
fascistes et exagère clairement, cherche à faire le buzzpar tous les moyens et déformé la réalité. Parler d
une zone de non droit c est complètement faux en tout cas en journée. Cela donne une très mauvaise
image de Lyon et de ce quartier et un manque de respect pour les gens qui y vivent.
Je vous propose de venir dans le quartier de la guillotière et discuter avec les résidants et commerçants et
personnes âgées dont les origines sont diverses (afrique, asie, europe) qui subissent ce phénomène.
A la phrase:"La municipalité et les autorités travaillent à améliorer et régler les problèmes des riverains.", je
vous répondrai que c'est du bla bla de politique depuis 30 ans.
La situation c'est détérioré à grande vitesse depuis 4 à 5 ans.
Maintenant je suis heureux qu'une personne comme vous viennent encore dans le quartier sans doute par
obligation (travail, études) et pense qu'il n'y a que des bisounours.
A.R
Répondre
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LyLy le 24/11/2021 à 14:17

‘

Obtus a écrit le 24/11/2021 à 12h17

Emission hallucinante. on se serait cru au Liban, Syrie, Afghanistan
Vous n'avez pas dû faire un vrai séjour sur la terreur des bombes dans ces pays...
C'est insupportable à Lyon, mais merci de ne pas abuser dans vos comparaisons.
Répondre
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Ma le 24/11/2021 à 14:16

‘

LyLy a écrit le 24/11/2021 à 14h10

Le pied ? Pendant 3 mois ?

Vu le m*rdier de ce matin, non merci !
Et qui a mis le merdier?
Répondre

Signaler

Canal moins le 24/11/2021 à 14:13
Tout ça pour faire une émission au satellite de Bolloré...
Répondre

Signaler

LyLy le 24/11/2021 à 14:10

‘

ZEMZEM a écrit le 24/11/2021 à 10h22

Si on pouvait avoir le studio de Cnews en plein air place Gabriel Péri pour 3mois ce serait le pied.
Le pied ? Pendant 3 mois ?
Vu le m*rdier de ce matin, non merci !
Répondre

Signaler

MDRRR le 24/11/2021 à 14:03
Les gens sont tellement co.. qu'ils ne se rendent même pas compte qu"ils font encore plus de pub à CNEWS et
le FN MDRRR
Répondre

Signaler

Mouloud le 24/11/2021 à 13:56
Le petit Doucet a perdu son chemin ?
Répondre

FROW le 24/11/2021 à 13:51

Signaler

‘

Pigé a écrit le 24/11/2021 à 13h13

Cela fait cinquante fois que vous l'écrivez.
Si la police est finalement intervenue pour assainir ce quartier 'est uniquement parce que sa situation
scandaleuse a été médiatisée au niveau national.
Les "affaires" de M. Morandini n'ont rien à faire là-dedans, vous tentez ignoblement de détourner
l'attention comme M. Blache l'a fait pendant des années en prétendant que la Guillotière était un
quartier sympa et sans souci.
Morandini devrait faire profil bas et arrêter de s'exhiber alors qu'il y a ces affaires en cours.
Répondre

Signaler

Venividivinci le 24/11/2021 à 13:49
On finit par croire qu un despote éclaire est nécessaire a Lyon ...
Répondre

Signaler

Ma le 24/11/2021 à 13:45

‘

mirou69 a écrit le 24/11/2021 à 12h31

Un délinquant sexuel et un facho, pauvre Guillotière……
Le jeune Bardella devrait se méfier, j’espère que Morandini ne lui a pas fait des propositions cochonnes
Commentaire de haute volée...
Répondre

Signaler

Extrême fascime de gauche ! le 24/11/2021 à 13:43
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-481356-face-a-la-rue-vives-tensions-a-lyon-avant-le-debutde-l-emission-de-jean-marc-morandini-sur-cnews-avec-jordan-bardella-video.html
Répondre

Signaler

Carlton le 24/11/2021 à 13:42

‘

Nathcha a écrit le 24/11/2021 à 13h07

Personnellement il m arrive souvent de sortir à la station de métro Guillotiere pour prendre le T1 et l
inverse en journée, et je n ai jamais été embêtée ou quoi que ce soit. Je veux bien admettre qu il y a de l
insecurite soir mais il me semble que dans d autres quartiers aussi. La municipalité et les autorités
travaillent à améliorer et régler les problèmes des riverains. On ne peut nier les problèmes engendrés
par cune très grande pauvreté des gens qui occupent cette place, mais cnews utilisent des arguments
fascistes et exagère clairement, cherche à faire le buzzpar tous les moyens et déformé la réalité. Parler d
une zone de non droit c est complètement faux en tout cas en journée. Cela donne une très mauvaise
image de Lyon et de ce quartier et un manque de respect pour les gens qui y vivent.
Merci de ne pas parler à la place des autres. Moi j'y habite et quand vous dites "Cela donne une très mauvaise
image de Lyon et de ce quartier et un manque de respect pour les gens qui y vivent." et bien NON C'EST FAUX !
C'est même tous l'inverse, ça ne donne pas une mauvaise image mais image VRAIE ! Ce n'est pas un manque de
respect envers nous mais une reconnaissance de ce que l'on vit TOUS LES JOURS !
Répondre

Signaler

Apaiser le 24/11/2021 à 13:38
vite, vite, plantons des carottes, ça rend aimable......
Répondre

Signaler

BUZZMAN le 24/11/2021 à 13:35
Gros gaspillage d'argent public pour un animateur qui fait le buzz pour l’extrême droite. Bravo
Après on nous dit tout le temps que la police est en sous effectif. Cnews doit payer
Répondre

Signaler

Pigé le 24/11/2021 à 13:13

‘

C bouse a écrit le 24/11/2021 à 12h59

Morandini en tournage dans un endroit où des gamins sont prostitués ... La blague.
Cela fait cinquante fois que vous l'écrivez.
Si la police est finalement intervenue pour assainir ce quartier 'est uniquement parce que sa situation
scandaleuse a été médiatisée au niveau national.
Les "affaires" de M. Morandini n'ont rien à faire là-dedans, vous tentez ignoblement de détourner l'attention
comme M. Blache l'a fait pendant des années en prétendant que la Guillotière était un quartier sympa et sans
souci.
Répondre

Signaler

Nathcha le 24/11/2021 à 13:07
Personnellement il m arrive souvent de sortir à la station de métro Guillotiere pour prendre le T1 et l inverse
en journée, et je n ai jamais été embêtée ou quoi que ce soit. Je veux bien admettre qu il y a de l insecurite soir
mais il me semble que dans d autres quartiers aussi. La municipalité et les autorités travaillent à améliorer et
régler les problèmes des riverains. On ne peut nier les problèmes engendrés par cune très grande pauvreté des
gens qui occupent cette place, mais cnews utilisent des arguments fascistes et exagère clairement, cherche à
faire le buzzpar tous les moyens et déformé la réalité. Parler d une zone de non droit c est complètement faux
en tout cas en journée. Cela donne une très mauvaise image de Lyon et de ce quartier et un manque de respect
pour les gens qui y vivent.
Répondre

Signaler

Mouriv le 24/11/2021 à 13:05
Ou sont les despotes ???
...
Aujourd'hui c'est clairement l'extrême gauche qui empêche les gens de s'exprimer ...
Demain ...
Répondre

Signaler

Pigé le 24/11/2021 à 13:02
Où l'on constate qu'une fois de plus les gauchistes écervelés soutiennent la délinquance et laissent le peuple
aux prises avec la racaille.
Écœurant.
Répondre

Signaler

C bouse le 24/11/2021 à 12:59
Morandini en tournage dans un endroit où des gamins sont prostitués ... La blague.
Répondre

Signaler

Joe le 24/11/2021 à 12:57

‘

lolopopo a écrit le 24/11/2021 à 11h50

la solution c'est de remplir cette place avec des bacs a compost... et hop plus de probleme...

Aujourd'hui ce n'était pas les bacs à compost mais la BAC... Bien que ...
Répondre

Signaler

GaleNullePart le 24/11/2021 à 12:54
La claque reçu pour les antifas qui d'ailleurs n' habitent même pas le quartier.
Merci pour ce moment la Gale, les quelques jours de prison vous ont pas donné plus de courage !!
Répondre

Signaler

Dédé2 le 24/11/2021 à 12:53
Morandini ne devrait plus être crédible, c'est un délinquant sexuel.
Répondre

Signaler

Gerard et Roland de Lyon le 24/11/2021 à 12:52
smzemour president
bordella premier ministre
keratac ministre d’interieur
marine ministre de la guerre
marion les finances
etc….
Répondre

Signaler

Alberto1960 le 24/11/2021 à 12:51

‘

mirou69 a écrit le 24/11/2021 à 12h31

Un délinquant sexuel et un facho, pauvre Guillotière……
Le jeune Bardella devrait se méfier, j’espère que Morandini ne lui a pas fait des propositions cochonnes
J'aime pas Morandini et j'ai aucune "connexion" avec le RN, mais la Guillotière est devenu une zone de non
droit oui ou non ? un Mac Donald et de nombreux commerces obligés de fermer leurs portes à la tombé de la
nuit pour des raisons d'insécurités est ce normal pour vous en plein centre d'une ville ?
Vous appelez ca comment à l'extrême gauche ? une zone de "liberté" ou le plus fort et le "caïd" impose sa loi ?
C'est à cause de gens comme vous que l'extrême droite Française représente quasi 40% des gens de nos jours,
un jour vous rigolerez plus et à cause de vous nous non plus on ne rigolera plus.
La jeunesse à la mémoire courte et sélective, on a vu le résultat des extrêmes en Europe que ce soit les
communistes ou les nazis.
Répondre

Signaler

mirou69 le 24/11/2021 à 12:31
Un délinquant sexuel et un facho, pauvre Guillotière……
Le jeune Bardella devrait se méfier, j’espère que Morandini ne lui a pas fait des propositions cochonnes
Répondre

Signaler

ABI le 24/11/2021 à 12:25

‘

Elvis a écrit le 24/11/2021 à 12h13

Morandini ne devrait plus être sur une chaîne télé.
Le buzz cnew sa suffit.
Bonjour,
Sans polémique : pour quelle raison ?

Répondre

1

2

3

Signaler

»
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LE FIL INFO DE LYON
JUDICIAIRE / Il y a 3 heures

Insécurité en Presqu'île : la justice rejette les recours contre l'Etat et la Ville de Lyon

ASVEL / Il y a 4 heures

L'ASVEL féminin à l'Astroballe pour un match de gala

SOCIAL / Il y a 4 heures

Nouvelle manifestation des forains du marché Grandclément, le périph' coupé à Lyon

SOCIAL / Il y a 5 heures

Hébergement d'urgence : 500 places supplémentaires débloquées à Lyon et Villeurbanne

POLITIQUE / Il y a 5 heures

Morandini à la Guillotière : "Halte à la stigmatisation et à l’instrumentalisation" selon
Grégory Doucet

OL EN DIRECT / Il y a 5 heures

Europa League : l'OL à Brondby sans Boateng, Diomandé ni Dubois

Tout le fil d'actus lyonnaises
VOUS AVEZ LA PAROLE

Hot Life 2 dans Hébergement d'urgence : 500 places supplémentaires débloquées à Lyon et Villeurbanne (8 messages)
Marie-Paule dans Une femme hospitalisée à Lyon après avoir été violée et brûlée (15 messages)
100% d'accord dans Insécurité en Presqu'île : la justice rejette les recours contre l'Etat et la Ville de Lyon (10 messages)
Jolie Môme dans Morandini à la Guillotière : "Halte à la stigmatisation et à l’instrumentalisation" selon Grégory Doucet (62 messages)
QUESTION DE LA SEMAINE

Si Ahmed Naser al-Raisi, soupçonné d'être un tortionnaire, est élu président d'Interpol, le
siège de l'organisation doit-il rester à Lyon ?
Oui
Non
Ne se prononce pas

Voter »
Questions précédentes

Résultats

LES DOSSIERS LYON MAG
DOSSIER / Il y a 3 semaines

Présidentielle 2022

DOSSIER / Il y a 3 semaines

Les Daltons

DOSSIER / Le mois dernier

Téléphérique

DOSSIER / Novembre 2016

Les Coulisses du Grand Lyon

DOSSIER / Mars 2020

Covid-19

Tous les dossiers
RÉSULTATS SPORTIFS DANS LE RHÔNE

Football Masculin

Dimanche 7 Novembre 2021

Football Masculin
Football Masculin

Rennes

4

1

Dimanche 7 Novembre 2021
Dimanche 7 Novembre 2021

OL

Classement OL : 7ème
Ligue 1
Football Masculin

Vendredi 3 Septembre 2021

Lyon - La Duchère

0

2

Monaco

Classement Monaco : 9ème
National 2
Football Féminin

Dimanche 21 Novembre 2021

Issy-les-Moulineaux

0

4

OL féminin

Classement OL féminin : 1er
Division 1

Basketball Masculin

Dimanche 21 Novembre 2021

64

ASVEL

85

Boulogne-Levallois

Classement ASVEL : 1er
Jeep Elite
Basketball Féminin

Samedi 30 Octobre 2021

90

ASVEL féminin

57

UFAB

Classement ASVEL féminin : 3ème
Ligue Féminine
Rugby

Dimanche 7 Novembre 2021

30

LOU

23

Castres

Classement LOU : 3ème
Top 14

MÉTÉO À LYON

Ste Flora
Matin
Ciel Dégagé 0°C
Après-midi
Partiellement Nuageux 6°C

Toute la météo
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