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On ne sais pas si c’est Merkel qui orchestre cette gigantesque
opération de manipulation pour exonérer l’auteur de l’attentat
de Munich, mais cela ressemble étrangement à une opération de
la Stasi, de sinistre mémoire. Merkel, névrosée de la RDA,
obsédée par l’envie de reconstituer ce qu’elle a laissé et
perdu ?
Alors les manipulateurs patentés font feu de tout bois.
La date ? Mais oui mais c’est bien sûr !
Surtout, les enquêteurs ont aussi établi une connexion entre la fusillade et le
tueur norvégien Anders Behring Breivik.
« Le lien est évident », a dit M. Andrä, en soulignant que la fusillade était
intervenue 5 ans jour pour jour après le massacre de 77 personnes par l’extrémiste
de droite, le 22 juillet 2011.

Vous remarquerez que ce sont les enquêteurs qui font ce lien.
A aucun moment on ne nous dit que ces mêmes enquêteurs
auraient trouvé des documents chez le tueur allant dans ce
sens, évoquant Breivik.
Simple forcené, dépressif tant qu’à faire ? Ouf ! l’honneur

des musulmans est sauf. Celui des Norvégiens, on s’en tape le
coquillart.
« Nous partons du principe qu’il s’agit dans cette affaire d’un acte classique d’un
forcené » ayant agi « sans motivation politique », a déclaré samedi à la presse le
procureur de Munich (sud de l’Allemagne) Thomas Steinkraus-Koch, au lendemain de la
tuerie.
« Il n’y a pas d’autre raison » à cet acte, qui a fait 9 morts et 16 blessés, a-t-il
assuré.

La fusillade qui a ensanglanté Munich est l’oeuvre d’un forcené souffrant de
problèmes psychologiques, sans lien avec le djihadisme. «
Fils d’un chauffeur de taxi et né en Allemagne, le jeune homme souffrait « d’une
forme de dépression », a souligné le procureur. «

Enfin, il y a dépresion et dépression… Grave dépression mais
pas de traitement psychiatrique ? Vraiment ?

Il s’agit ici d’une maladie, d’une forme de dépression », a-t-il dit invitant dans
le même temps à se montrer prudent sur les informations selon lesquelles il aurait
suivi un traitement psychiatrique.

Mais quand on est fasciné par les forcenés, on est, forcément,
un être normal de chez normal, pas intéressés pour deux sous
par Charlie Hebdo, Bataclan, Nice…

« Nous avons trouvé des éléments montrant qu’il se préoccupait des questions liées
aux forcenés » auteurs de tueries, notamment des livres et des articles de journaux,
a précisé le chef de la police de Munich, Hubertus Andrä.

Sauf que, quand même, le chef de la police est obligé

d’ajouter, du bout des lèvres :
Et, selon le chef de la police de Munich, des éléments ont été découverts montrant
que le Germano-Iranien avait aussi suivi de près l’attaque à la hache.

et puis, qu’est-ce que c’est que cette famille iranienne qui
vit en Allemagne depuis plus de 20 ans puisque David Ali
Sonboly y est né qui vit encore dans un logement social où
résident des immigrés ou Allemands d’origine étrangère ? Ça ne
sentirait pas un peu le communautarisme ?
Selon les médias locaux, la famille habite dans un logement social où résident de
nombreux étrangers ou Allemands d’origine étrangère. Avec son petit pistolet
automatique, un Glock, il a ouvert le feu sur les clients d’un fastfood tout
d’abord, puis sur les passants devant ce centre commercial.

Et, surtout, il nous manque un élément très important. On nous
dit qu’il n’avait pas de lien avec l’Etat Islamique, mais à
aucun moment on ne nous dit qu’il n’était pas musulman… Ce non
dit n’est-il pas un aveu ?
Et on a déjà montré que l’islam, sur des personnalités
fragiles, avait un effet terrible qui pouvait conduire à une
violence folle.
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