Il tire sur sa prof en criant
Allah akbar, il va être
examiné par un psychiatre…
written by Christine Tasin | 13 octobre 2015

Il a tiré avec un pistolet à billes, certes, mais un pistolet
à bille, ça peut faire des dégâts, par exemple ici :
http://www.europe1.fr/faits-divers/six-mois-ferme-pour-avoir-b
lesse-un-enfant-au-pistolet-a-billes-2175717
Il détenait une grenade Air soft, qui n’est pas dénuée, non
plus de danger :
http://www.airsoft-attitude.fr/les-5-dangers-de-la-grenade/
Il l’a également frappée à coups de crosse et de pied.
Bref, un gentil petit garçon… perturbé. Sans doute perturbé
par le coran mais personne n’osera le dire, à part les affreux
islamophobes que nous sommes…
Quant au couteau qu’il aurait planqué dans une copie rendue au
professeur de français… rumeur ou vérité, on n’en sait pas
assez pour le moment.
Une mère d’élève, dans les commentaires sous l’article de
l’Union (voir ci-dessous) ajoute même qu’il avait mis une

musique islamiste en fond et aurait menacé d’égorger une
gamine…

Seules 2 choses sont sûres :
il a agressé son professeur (sans e, s’il vous plaît,
malgré la mode féministe à la con qu’on voudrait nous
imposer) en criant Allah akbar. Et ses camarades disent
qu’il s’était radicalisé ces derniers temps. C’est donc
un musulman, et qu’il soit né à Châlons ne change rien à
l’affaire.
politiques et medias s’emploient à minimiser l’affaire,
à la réduire soit à l’histoire d’un déséquilibré de plus
« Le jeune homme va être examiné par un psychiatre »
soit à une banale histoire de violence scolaire « La
ministre tient à exprimer toute sa solidarité avec
l’équipe éducative et réaffirme sa volonté de prévenir
et de lutter contre toutes les formes de violence à
l’école ».
Au Frankistan rien de nouveau. Les musulmans qui attaquent des
non musulmans sont exonérés de leurs responsabilités, afin que
l’islam, une fois de plus, ne soit pas dans le coup…
http://www.bfmtv.com/societe/un-lyceen-menace-un-prof-avec-unpistolet-a-bille-en-criant-allahou-akbar-921707.html
L’article de l’Union révèle qu’aucune qualification en lien
avec le terrorisme n’est retenue et donne la parole à quelques

lycéens :
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http://www.lunion.com/569941/article/2015-10-12/chalons-un-lyc
een-d-oehmichen-tire-sur-son-professeur-avec-un-pistolet-abilles
Allez, prenons les paris, pas d’amalgame, il traverse une
mauvaise passe ; ses parents, ses professeurs n’étaient pas
sympas avec lui, mais naturellement l’islam n’a rien à voir
avec tout ça. Cazeneuve va expliquer tout cela au professeur
traumatisé.
Christine Tasin
Nota Bene :
Faut-il voir un rapport entre ce fait et ce qui s’est passé il
y a un an, lorsque des Chances pour la France ont menacé de
« foutre le bordel » à la piscine si les femmes en burka
n’étainet pas acceptées ?
Il semble qu’il y ait une communauté musulmane quelque peu
agissante dans le coin…
On rappellera au lecteur que Châlons en Champagne et Châlons
sur Marne c’est la même chose, le second étant l’ancien nom
que l’on utilise toujours.
http://resistancerepublicaine.com/2014/piscine-de-chalons-surmarne-on-fout-le-bordel-si-vous-nacceptez-pas-les-femmes-enburka/

