Allemagne : le Syrien fauche
6 piétons avec sa voiture,
c'est un incident pour la
police
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Une dispute serait à l’origine de « l’incident ». Ouf ! Mieux
encore, il n’y aurait pas de mobile « politique ».
« L’enquête montre qu’une dispute à l’intérieur ou à
l’extérieur de la boîte de nuit à Cuxhaven pourrait être la
cause de l’incident », a indiqué la police locale dans un
communiqué, citant des témoins. « Une motivation politique
peut être exclue à ce stade », a-t-elle ajouté. Sur Twitter,
la police d’Oldenburg indique que le conducteur « vient
probablement de Syrie ».
Tiens, le terrorisme musulman passé en «
politique ». Ça a de la gueule, forcément.

terrorisme

Après tout, comme Action directe, ces braves gens ne demandent
qu’un chose, c’est que l’on vive comme eux et selon leurs
préceptes. Pas compliqué, c’est bien une revendication
politique. On se demande bien pourquoi on ne se soumet pas,
d’ailleurs.
Certes, ces gens-là ont tendance à revendiquer ailleurs que
chez eux, mais cela n’a pas l’air de déranger le Figaro qui
n’en parle pas :
Un homme de 29 ans venant « probablement » de Syrie a fauché
dimanche des piétons avec sa voiture devant une discothèque de

Cuxhaven, dans le nord de l’Allemagne, faisant 6 blessés.
La violence de certains Aliens qui font la une des faitsdivers, attentats et autres « incidents » ne semble pas sauter
aux yeux des journalistes ni des autorités ni de la police. A
croire qu’ils ont tous des peaux de saucisson sur les yeux,
ils vous le disent bien, il faut arrêter le porc et l’alcool…
Pourtant… Il y a dans l’histoire des choses pas claires :
6 blessés, renversés sur un trottoir par une voiture, une
simple affaire de dispute ? Dispute entre qui et qui ?
L’apprenti assassin et 6 personnes restées groupées sur le
trottoir pour l’attendre ? On n’y croit pas.
Dispute entre le chauffeur et le vigile de la boîte de nuit
qui ne l’aurait pas laissé rentrer et qui, pour se venger,
aurait roulé sur les passants devant la boîte de nuit ? Un peu
plus vraisemblable… mais cela ressemble furieusement à une
attaque terroriste, non ? Même si l’EI n’avait rien à voir làdedans, ce qui n’est pas prouvé, on sent une certaine
inspiration de ses techniques, une certaine haine des quidams
qui avaient juste le malheur d’être là, devant la boîte de
nuit… et qui n’étaient peut-être pas syriens…
Mais tout va bien, bonnes gens, dormez sur vos deux oreilles…
Ce n’est qu’un incident.

