Préfecture
:
Mickaël
H,
signalé depuis 2015, aurait
égorgé l’une de ses victimes
! Castaner démission !
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.
Depuis 4 ans, depuis Charlie Hebdo, exactement, le converti
était signalé.Il allait tous les soirs à la mosquée, mais
Castaner disait hier qu’il fallait vérifier ses rapports à
l’islam…
Et il travaillait à la Préfecture comme adjoint administratif,
dans un service sensible… où il s’occupait d’informatique.
Il aurait égorgé l’une de ses 4 victimes avec un couteau
acheté le matin même, avec une lame de plus de 30 cm.
On peut supposer que, travaillant là depuis plus de 20 ans, il
avait un laisser-passer et qu’il ne passait pas dans les
portiques…
.
C’est monstrueux.
Castaner assassin !
Et il a menti délibérément en affirmant que le tueur n’avait
jamais présenté de difficultés comportementales, qu’il n’avait
jamais donne de signes d’alerte.

.
Cette fois ils n’ont pas osé parler de « déséquilibré », cette
fois ils ont qualifié l’attaque d’attentat… Il leur en faut
beaucoup…
Et il faut que, quand même, la presse, devant les fuites, dise
la vérité pour que l’on apprenne les fautes du gouvernement.
Les attaques au couteau commises jeudi à la préfecture de
police de Paris, qui ont fait quatre morts et plusieurs
blessés, relèveraient bien d’un acte terroriste. La section
antiterroriste de la police judiciaire parisienne a été
officiellement saisie de l’enquête par le parquet national
antiterroriste de Paris.
Mickaël H., un informaticien de la préfecture, avait acheté
son couteau, muni d’une lame en céramique de 33 cm, le matin
même. Selon une source proche du dossier, les investigations
ont révélé qu’il avait adressé à sa femme un SMS évoquant cet
achat peu avant de passer à l’action. Elle aurait répondu en
substance : « Seul Dieu te jugera ». Au moins l’une des
victimes aurait été égorgée.
L’auteur des faits a par ailleurs été l’objet d’un «
signalement » après l’attentat contre Charlie Hebdo commis en
janvier 2015.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/tuerie-a-la-prefecture-d
e-police-la-piste-terroristeprivilegiee-04-10-2019-8166333.php
.
Non seulement le risque de « radicalisation » existe pour tout
musulman ( hélas pour les gens de culture musulmane qui payent
pour les autres). Ce qui peut rendre timides des employeurs
n’ayant pas envie de finir comme Hervé Cornara. Mais il est
aberrant de permettre à des musulmans dont on ignore,

forcément, le chemin passé et à venir, de travailler à la
police, dans des endroits sensibles, il est aberrant que des
musulmans aient les clés donnant accès aux endroits clé de la
RATP, du RER, du métro.

https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Nos-metiers/Pol
ice-nationale
Le risque zéro n’existe pas, mais il y a des moyens de le
réduire et de ne pas provoquer le hasard !
.
Voici le coup de gueule de l’un de nos lecteurs, après que
l’on eut retrouvé la tête d’Hervé Cornara sur le grillage de
son entreprise…

Alors oui, si Hervé Conara n’avait pas embauché un musulman,
il serait peut-être encore en vie. Cela ne signifie pas que
tous les musulmans sont des tueurs, cela signifie que l’islam
peut faire d’un homme normal une bête, un terroriste et le
rendre dangereux pour autrui. Au lieu de pleurnicher sur
l’islamophobie ô combien justifiée, dénoncez à votre tour le
coran et les haddith-s qui vont inexorablement conduire les
Français à se méfier de tous ceux qui ont l’air musulmans, y
compris de ceux qui, parce qu’ils ont pris de la distance avec
les règles islamiques, ne sont plus de vrais musulmans depuis
longtemps, et ils sont nombreux dans notre pays.
http://resistancerepublicaine.com/2015/07/01/si-herve-cornaraavait-embauche-un-athee-ou-un-chretien-il-serait-toujours-envie/

.
Combien d’attentats faudra-t-il pour une prise de conscience
?
https://www.causeur.fr/terrorisme-attentat-isere-herve-cornara
-33614
.
Nos dirigeants, Macron et Castaner en tête, qui veulent nier
les risques, qui veulent nous imposer islam et musulmans
refusant nos valeurs et notre société sont responsables, ce
sont des assassins.

