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Les affaires reprennent!
Que du bonheur!
Allemagne (vidéo):
Un mort dans une attaque terroriste à Hambourg aux cris d’ »Allah akbar ».
Une attaque à la machette a fait un mort et plusieurs blessés en Allemagne, selon
les médias locaux.
Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées vendredi dans un supermarché de
Hambourg, rapporte le quotidien allemand Bild.
“Nous ne disposons pas encore d’informations fiables sur le motif et sur le nombre
de personnes blessées”, a indiqué un responsable de la police. D’après le journal,
le suspect aurait crié “Allah Akbar!” avant de passer à l’acte.
Le suspect a pris la fuite après l’attaque mais a été pris en chasse par des témoins
qui ont alerté les autorités. Âgé de 26 ans, il est né aux Émirats Arabes Unis, a
précisé la police.

https://youtu.be/RVGxYefmcWo
Helsinki:
Un déséquilibré, une voiture, etc…
Les affaires reprennent: Après Hambourg, Helsinki!
Cette fois, un conducteur a foncé dans la foule, faisant au moins un mort et des
blessés, avant d’être interpellé par les forces de l’ordre.
Plus propre que le couteau, quand même!

https://francais.rt.com/international/41478-voiture-fonce-dans
-foule-helsinki-un-mort
L’Etat Islamique allume le feu en France ??
Souvenons-nous d’abord que l’été dernier, des incendies avaient également ravagé le
sud de la France. Des informations en provenance de services de renseignement
établissaient que les feux étaient allumés volontairement par des sympathisants de
l’Etat Islamique.
Dans son numéro 5, le magazine de l’IS, Rumiyah (disponible sur demande, en anglais
au format PDF) appellait d’ailleurs ses militants à déclencher des incendies dans
les forêts, à « faire un djihad par le feu ».
Cette année donc, même chose, et en Italie hier un « migrant » irakien de 36 ans
fraichement régularisé a été arrêté sous l’accusation de déclenchement d’incendie de
forêt.
Il était en possession de plusieurs amorces de feu et d’un Coran.

http://www.imolaoggi.it/2017/07/27/incendio-pineta-castelfusan
o-preso-iracheno-con-due-inneschi/

Et pendant ce

temps, en France :

France, bidonville à ciel ouvert

…

Lisez bien les commentaires pour l’emplacement …
https://twitter.com/DamienRieu/status/890708911908683777

Et pendant ce temps à l’ U « E »

…

Les vingt-huit états membres de l’Union Européenne ont voté mercredi une proposition
de la Commission Européenne pour réguler… la cuisson des frites.
Non, ce n’est pas une blague!

L’Europe est sauvée!

http://www.lefigaro.fr/conso/2017/07/22/20010-20170722ARTFIG00
010-et-maintenant-l-ue-va-reglementer-la-cuisson-desfrites.php

