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Un adolescent attaque cinq personnes à l’acide dans différents
quartiers de Londres
Un adolescent a attaqué cinq personnes à l’aide d’un liquide
corrosif, jeudi soir entre 22h30 et 0h00 (23h30 et 1h00 à
Paris), dans différents quartiers du Nord-Est de Londres.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/londres-un-adolescent-ar
rete-apres-une-serie-d-attaques-a-lacide-14-07-2017-7133610.php
Pour l’heure, aucune motivation particulière n’est avancée
pour tenter de justifier ces agressions.
Le dernier assaut médiatisé de ce type n’avait, une fois n’est
pas coutume, pas soulevé l’ombre d’un doute sur la nature
terroriste de l’acte : il s’agissait d’un Blanc qui avait
aspergé des musulmans, pensez… La propagande coranique en
avait fait ses choux gras.
https://oumma.com/londres-terroriste-neo-fasciste-auteur-de-la
ttaque-a-lacide-contre-deux-cousins-musulmans-comparaitdevant-justice/
Après les attaques à la voiture de Newcastle et de Créteil, la
thèse d’un nouvel attentat « identitaire » est aguicheuse,
notamment pour les médias officiels.
Malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois. Piste
intéressante pour un début d’explication, deux des cinq
victimes se sont fait voler leurs mobylettes après avoir été
aspergés, une autre s’est vu subtiliser sa voiture.

Les attaques à l’acide se sont multipliées ces derniers mois
dans la capitale anglaise. En 2016, on dénombrait 454
agressions de ce type à Londres, dont un quart concernait des
vols. En 2015, elles n’avaient été que de 261, alors que 1800
ont été commises depuis 2010.
La presse au ordre affirme qu’elles seraient majoritairement
le fait de membres de gangs, des « Englismen », comprenez des
Anglais blancs. Cette dernière donnée est toutefois à prendre
avec la distance que vous êtes désormais accoutumés à adopter,
lorsque l’on connaît l’abondance de cette pratique au Pakistan
et en Inde, dont les ressortissants sont légion sur l’île.
Mais on me rétorquera, non sans raison, que ces deux contrées
sont d’anciennes colonies britanniques.
Et les attaques à l’acide sont effectivement une vieille
pratique dans la ville. Simon Harding, spécialiste en
criminologie des gangs et professeur à l’université du
Middlesex, rapporte au sein d’une enquête de Libération que :
«Les attaques à l’acide étaient déjà perpétrées au XIXe
siècle, à l’époque victorienne, il en est fait mention dans
les enquêtes de Sherlock Holmes par Conan Doyle ou, plus
récemment, dans le roman Brighton Rock de Graham Greene.»
Seulement, ici, la réalité est probablement tout autre : comme
le soulignait Valeurs actuelles en mars derniers, la plupart
des quartiers touchés à Londres sont des enclaves indopakistanaises où le commerce de drogue sévit. Ici, il s’agit
encore une fois des mêmes lieux.
L’immigration serait donc directement en cause dans ce
phénomène.
Plus de précisions à venir sur le cas qui nous occupe, sans
doute… Mais encore une fois, les journalocrates les
distilleront au compte-goutte, car comme l’acide,
l’information est de nature à « défigurer ».

