Un converti à l’islam jette
de l’acide sur le visage
d’une mère de 6 enfants :
borgne et défigurée à vie
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Royaume uni : un converti à
l’islam jette de l’acide sur
le visage d’une mère de six
enfants, la défigurant et la
laissant borgne
par Robert Spencer.
Pendant des années nous avons été témoins de femmes agressées
à l’acide par des musulmans au Pakistan parce que leur
habillement était jugé incorrect ou qu’elles étaient
soupçonnées d’avoir porté atteinte à l’honneur de la famille.
Maintenant, cette coutume barbare arrive dans les pays

occidentaux. Mais personne n’aurait l’aplomb [de faire un lien
et] d’évoquer ouvertement la conversion à l’islam de Billal
Kidd Moudjahidine. Ces propos seraient considérés comme
« islamophobes ».
« Un des frères en cavale à l’origine d’une attaque à l’acide
était déjà recherché par la police pour un autre délit. »par
Patrick Hill, Mirror 26 Septembre 2015 (merci à Robert):
Il a été fait état que Billy Midmore, suspecté de l’attaque à
l’acide, était déjà recherché par la police.
L’individu, âgé de 22 ans, ainsi que son frère aîné, Geoffrey,
âgé de 26 ans, sont devenus les personnes les plus recherchées
de Grande-Bretagne suite à l’accusation d’avoir jeté de
l’acide au visage de Carla Withlock, âgée de 37 ans et mère de
six enfants.
Une source nous a informés que Billy, qui se fait également
appelé Billal Kidd moudjahidin [NDT kid=enfant] après s’être
converti à l’islam, a déserté la maison familiale du sud de
Londres, alors qu’il avait été mis en liberté sous caution,
trois mois auparavant.
La police d’Hampshire a refusé ce soir de confirmer ou de nier
les propos qui affirment que Billy était en liberté sous
caution au moment de l’agression.
Une bande de malfrats du sud de Londres a mis leur tête à prix
pour une somme de 10 000 £ (NDT : 13 499 €) chacun, depuis
l’horrible attaque survenue à Southampton il y a maintenant
neuf jours .
Carla sera peut être aveugle. Elle a été opérée d’une greffe
de la cornée, mais les médecins sont « réservés » quant au
fait qu’elle puisse voir à nouveau.
Un « ami » des frères a déclaré au Sunday People : « Les deux
frères doivent être mis hors d’état de nuire de toute urgence

avant qu’une autre
incontrôlables« .
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Mardi dernier – quatre jours après l’attaque à l’acide – Billy
a posté une image commentée sur Facebook, et il déclare:
« Imaginez si je meurs.
« Si cela ne vous intéresse pas, arrêtez de lire [ce billet].
Si vous souhaitez venir à mon enterrement de cette manière
[NDT selon l’image (?)].
Si vous ne venez pas, commentez.
Si vous n’avez pas peur, répondez et voyez qui sont vos vrais
amis« .
Au-dessus du billet sur Facebook, il a écrit: « qui est
authentique, qui ne l’est pas (NDT: sans point d’interrogation
dans le texte) ».
Carla a subi des brûlures importantes au visage, au cou et sur
les bras et pourrait, à terme, perdre la vue suite à l’attaque
qui s’est produite à l’extérieur du bar-restaurant le « Turtle
Bay » vendredi dernier dans la soirée.
Elle était avec son compagnon quand il a été rapporté que les
frères Midmore, qui portaient des cagoules noires et des
bandanas, ont jeté une substance particulièrement corrosive
sur son visage.
Ils ont projeté environ 200 ml d’un acide si puissant que les
pompiers ont été appelés et ils ont dû utiliser une lance à
incendie pour enlever le produit chimique de la chaussée.
L’acide a fait se dissoudre la peau du visage, des bras et du
cou et pourrait provoquer une cécité irréversible de son œil
droit …
Traduit de l’anglais par la Véritétriomphera.

Sources
:
http://www.jihadwatch.org/2015/09/uk-convert-to-islam-threw-ac
id-in-face-of-mother-of-six-leaving-her-disfigured-and-blindin-one-eye

