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Il y a eu pendant ce rassemblement à Londres une lancée
d’acide. Paraît-il que cela devient assez courant…
Il y a eu une cohue de gens qui couraient pour s’enfuir et qui
à elle seule aurait pu engendrer pas mal de dégâts humains.
Le maire de Londres a bien sûr minimisé l’histoire la rendant
pour faire en sorte de la rendre acceptable ; bof ! selon lui,
ça, ce n’est pas plus qu’autre chose !
Mouvement de panique à Londres après une attaque à l’acide pendant le
carnaval
Londres a connu une nouvelle attaque à l’acide, durant le carnaval de Notting Hill.
Un individu a aspergé un produit corrosif sur la foule. Un gigantesque mouvement de
panique s’en est suivi.
En plein carnaval de Notting Hill, aux alentours de 20h le 27 août, un homme a lancé
un produit corrosif sur la foule, provoquant des irritations cutanées chez certains.
Heureusement, aucun blessé grave n’est à déplorer.
En revanche, l’agression a provoqué un immense mouvement de panique qui aurait pu
virer à la catastrophe. Les Londoniens sont de plus en plus anxieux face au
phénomène des agressions à l’acide, qui ont doublé en trois ans.
Une vidéo parue sur les réseaux sociaux montre la foule paniquée de gens
courant pour fuir le lieu de l’attaque.

Not even Carnival is safe: chaos after acid attack on people
during London Carnival pic.twitter.com/xTlwb2RDBB
— Voice of Europe (@V_of_Europe) 28 août 2017

Le 19 août dernier, un homme avait déjà été attaqué à l’acide à la sortie d’une
station de métro londonienne par deux individus qui l’avaient approché pour lui
proposer du cannabis. Avant de l’asperger de substance corrosive.
En juillet dernier, des livreurs de repas avaient notamment manifesté devant le
parlement britannique pour faire part de leurs inquiétudes face à la recrudescence
des attaques à l’acide. En 2016, près de 450 attaques à l’acide ont été recensées à
Londres, d’après la police.

https://francais.rt.com/international/42570-impressionnant-mou
vement-panique-londres-apres-attaque-acide-pendant-carnavalnotting-hill
29 août 2017

Note de Christine Tasin
Cela s’appelle la troisième phase du djihad…
Attaques à la voiture-bélier, au couteau, au gaz toxique, à
l’acide…
La terreur. Les non musulmans rentrent à la maison, se
cachent, se taisent, se soumettent… et la charia peut
s’instaurer.
Et que ceux qui disent que la laïcité française serait
responsable du terrorisme avalent de travers et crèvent.

