Fusillade à Munich : combien
de tireurs ? Combien de lieux
?
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Ça fait un peu désordre cette incapacité des journalistes de
pouvoir dire ce qui s’est passé à Munich hier.
Si on lit la presse parue il y a quelques heures il n’est
question que d’un centre commercial et d’un seul tireur.
Si on lit la presse d’hier soir, il y aurait eu 3 lieux de
fusillade… et donc plusieurs tireurs
Sur Spoutnik

Plusieurs fusillades ont eu lieu aujourd’hui à Munich en Allemagne, faisant des
morts et des blessés. Selon les médias, des unités de la police d’élite ont été
déployées à Munich. La police évoque la piste terroriste.
Une nouvelle fusillade a eu lieu à Munich, cette fois dans la station de métro
Karlsplatz (Stachus) au centre de la ville, peu après les premiers coups de feu qui
avaient

ait des victimes dans un centre commercial, a annoncé la chaîne de

télévision SkyNews.
Selon la police allemande, neuf personnes ont été tuées dans la ville bavaroise.
La police de Munich a confirmé qu’il y a eu des tirs dans trois endroits — dans les
rues Hanauerstrasse et Riesstrasse, situéees non loin du stade olympique, ainsi que
dans le centre commercial Olympia.
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Hanauerstrasse. Les coups de feu se sont ensuite poursuivi rue Riesstrasse et dans
le centre commercial Olympia », a indiqué la police sur Facebook.

Sur 20 Minutes ( qui compte le tireur parmi les morts, ce qui
est peu élégant, c’est le moins que l’on puisse dire…)

http://www.20minutes.fr/monde/1897091-20160722-fusillade-munic
h-sait-attaque-fait-moins-dix-morts
Un seul corps de tireur trouvé, alors il n’y aurait qu’un seul
tireur… Etrange déduction, bien peu scientifique…
Si quelqu’un pouvait m’expliquer pourquoi la police de Munich
twitterait en français…
Faut-il déduire de tout cela que le seul tireur, après avoir
tué dans le centre commercial aurait poursuivi sa funeste
promenade dans le métro et dans les rues de Munich avant de se
suicider ?
Affaire à suivre…

