Milan : cadavre carbonisé,
décapité et démembré dans une
valise… 2 Colombiens en garde
à vue
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Ci-dessous deux articles italiens. Le premier datant du 31
mars, faisant part de la macabre découverte, le second datant
du premier avril, à propos des auteurs présumés du massacre.
Massacre commis vraisemblablement par des immigrés, venant de
Colombie, ceux-là.
Un corps décapité et carbonisé : crime en banlieue milanaise.

Le cadavre découvert près d’un immeuble à Quarto Oggiaro est
carbonisé et démembré. La victime serait une femme.
Dimanche 31/03/2019. Angelo Scarano.

Meurtre au nord de Milan : la police enquête pour donner un
nom au cadavre carbonisé, décapité et démembré.
La macabre découverte a été faite par les soldats du feu,
intervenus tard dans la soirée de samedi, suite à l’appel d’un
habitant pour un incendie de poubelle dans un dépôt sauvage de
meubles et divans en feu.
Le corps avait la tête coupée, les bras et les jambes sciés à

hauteur des genoux.
Toutes les parties amputées ont été trouvées près du cadavre,
près d’une cage servant au ramassage des poubelles dans un
endroit
transformé en décharge à ciel ouvert.
Les pompiers ont aidé la police et le procureur qui enquêtent.
Ils ont sécurisé l’endroit qui était la proie des flammes. Ils
ont trouvé une bonbonne de gaz déposée près du cadavre, la
bonbonne qui n’a pas explosé devait probablement servir à
empêcher l’identification de la victime. L’immeuble se trouve
via Cascina dei Prati : le corps mutilé se trouvait au pied de
l’un des trois grands édifices dans le parc Chiari, près de la
rotonde et de l’échangeur de via Bovisasca. L’alarme incendie
a eu lieu à 22 h. 15 ‘.
» J’ai vu l’incendie et j’ai appelé
les pompiers. L’incendie est certainement d’origine
criminelle. Le feu a été bouté pour essayer de cacher le
cadavre » a dit le témoin. Selon les premières indiscrétions
ce serait le cadavre d’une femme. On attend l’autopsie sur les
restes du corps: l’analyse pourrait être faite d’ici demain
matin.
Les enquêteurs sont à la recherche de témoins pour essayer de
trouver qui a déposé ces restes humains dans la décharge
sauvage pour ensuite y mettre le feu .

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/corpo-decapitato-e-bruc
iato-giallo-periferia-milano-1671824.html
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2 Colombiens… 2 étrangers venus commettre en Europe leurs
forfaits !
La Colombie a fait longtemps parlé d’elle pour la violence, la
délinquance, les bandes armées, les attaques à mains armées,
les enlèvements… même s’il semble que cela s’améliore peu à
peu. Et c’est une société métissée, multiculturelle… avec
Blancs d’ascendance européeenne pour environ 20% ; des métis

et descendants d’Amérindiens, pour environ 40% ; et environ
10% de descendants d »Africains.
Corps mutilé et brûlé à Milan : 2 colombiens arrêtés.
Mutilé, décapité, mis dans une valise et brûlé : meurtre et
horreur à Milan. Deux hommes ont été arrêtés dans le cadre de
l’enquête sur le meurtre à Bovisasca. Le quotidien La
Repubblica apprend qu’il s’agirait de deux hommes d’origine
colombienne arrivés en ville il y a quelques jours.
L’un d’eux a été bloqué cet après-midi par la police à
l’aéroport de Malpensa, alors qu’il tentait de retourner en
Amérique du Sud.
L’autopsie tentera de donner une identité aux restes du corps
mutilé et déposé dans une valise à laquelle on a bouté le feu.
Le corps a été trouvé dans la soirée de samedi 30 mars , via
Casina dei Prati à Milan ( zone Bovisasca, banlieue nord de
Milan ).
La police travaille sur ce cas, mais pour le moment il n’y a
aucune certitude : on ne sait pas si les pauvres restes
appartiennent à un homme ou à une femme.
Le médecin légiste Cristina Cattaneo devra dissiper les
doutes. Les constatations du médecin légiste devront
déterminer quand est survenu le décès et quels ustensiles ont
servis à sectionner le cadavre.
D’après la première reconstitution , il semble que le cadavre
avec les bras et jambes amputés ait été enfermé dans une
valise déposée près d’une cage fermée par un verrou , la cage
sert de dépôt pour les sacs poubelles de l’immeuble.
On ne sait pas qui a incendié la valise ( est-ce la personne
qui a commis l’homicide qui a abandonné la dépouille ) et qui
semble s’être servie du liquide inflammable contenu dans le
jerrican trouvé près de l’incendie. Dans les immondices, on a
aussi trouvé une bonbonne de gaz qui n’a pas été touchée par

les flammes.

http://www.imolaoggi.it/2019/04/01/corpo-mutilato-e-bruciato-a
-milano-fermati-due-colombiani/
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