Il égorge son père et son
frère, voilà un vrai musulman
obéissant
au
prophète,
messieurs du CCIF !
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INFO LCI – PARIS XIE : 2 PERSONNES ÉGORGÉES DANS UNE COUR D’IMMEUBLE, UN HOMME
INTERPELLÉ
ENQUÊTE – Selon nos informations, un homme a égorgé son frère et son père ce
vendredi. Les deux personnes, qui ont reçu des coups de couteau à la carotide, sont
décédées. Un suspect a rapidement été interpellé.
17 mars 11:43William Molinié
Selon nos informations, un homme a égorgé ce matin son frère et son père dans une
cour d’immeuble située rue de Montreuil, dans le XIe arrondissement de Paris, non
loin de la Place de Nation. L’auteur présumé des faits a été interpellé, le Samu est
actuellement sur place. Les deux victimes, qui ont reçu des coups de couteau à la
carotide, sont décédées.
La piste du drame familial est privilégiée. Le deuxième district de police
judiciaire a été saisi de l’enquête. La BRI, qui était sur place, a réalisé une
levée de doute dans un local. Rien de particulier n’a été signalé.
http://www.lci.fr/faits-divers/info-lci-paris-xie-2-personnes-egorgees-dans-une-cour
-d-immeuble-un-homme-interpelle-2029371.html

Naturellement rien sur l’origine, le nom et la religion du
tueur.
Le Figaro ose sussurer qu’il aurait crié Allah akbar, vous
savez ce cri de paix qui figure au sommet de la cathédrale de
Lyon, grâce au Cardinal Barbarin.
Et il paraît même qu’il portait une djellabah ( selon le
Parisien).
Un homme a égorgé au moins deux personnes ce matin rue de Montreuil, dans le
XIearrondissement de Paris. L’individu a été interpellé par les forces de police et
les deux victimes sont décédés malgré l’intervention des secours.

» Lire aussi – Deux hommes retrouvés égorgés à Paris
Les autorités appellent à la plus grande prudence sur ses éventuellement
motivations. Selon une source policière, l’individu a crié « Allah akbar ! » au
moment de passer à l’acte. D’autres sources au sein des forces de l’ordre indiquent
toutefois qu’il pourrait s’agir d’un drame familial
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/17/97001-20170317FILWWW00119-plusieurs-per
sonnes-egorgees-a-paris.php

Tout va bien, puisqu’il ne peut s’agit que d’un déséquilibré
isolé, un drame familial, circulez, il n’y a rien à voir…
Mais un égorgement, c’est signé. L’imam de Toulouse avait même
fait un prêche sur la meilleure manière d’égorger.
Il y a même en islam une fête de l’égorgement, l’Aïd ça
s’appelle. Et les enfants y sont entraînés dès leur plus jeune
âge, encouragés par les leurs (voir photo illustration).
Question de Béotienne, l’auteur des faits, musulman sans doute
modéré et bien sous tous rapports aurait-il voulu châtier son
père et son frère de ne pas être de vrais musulmans obéissant
comme lui aux préceptes monstrueux du chamelier sanguinaire ?
Mais, comme l’ont répété à satiété le premier mars dernier à
la 17 ème Chambre Tubiana, Goldman et le procureur, l’islam
est une religion de paix et d’amour…

