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Fdesouche signale une fusillade mortelle à Toronto : Une femme
tuée, 13 personnes blessées
http://www.fdesouche.com/1047077-canada-fusillade-a-toronto-un
-mort-et-plusieurs-blesses-le-tireur-a-ete-tue
Bien évidemment, bien que le tireur ait été tué, aucune
information à son sujet n’est disponible.
Peul ? Inuït ? Sioux ? Norvégien ? Martien ?
Ses origines, comme ses motivations, restent un mystère entier
nimbé d’une épaisse aura de brouillard à couper au couteau…
En cherchant d’autres articles sur le sujet, on en trouve au
moins un qui donne la localisation de l’attentat :
https://www.express.co.uk/news/world/992744/shooting-toronto-d
anforth-canada-danforth-avenue-danforth-avenue, à savoir dans
le quartier de Danforth, avenue de Danforth.
Faisons appel à l’internet et tapons sur Google la requête
suivante : mosquee, danforth, toronto
Ca nous donne Les mosquées dans le quartier de Danforth,
Toronto.
Où l’on constate qu’il y a CINQ mosquée, toutes alignées d’un

bout à l’autre de… devinez quelle artère de la ville ?
Bah oui, vous avez deviné : plein de mosquées quasi
alignées d’un bout à l’autre de Danforth avenue !
Et en fait il y en a même une sixième, pas sur Danforth
mais dans son prolongement, sur… Danforth Road, c’est
route de Danforth.
Google serait-il islamophobe et raciste à nous faire de
suggestions choquantes ?!
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Mais regardons de plus près l’article de L’Express
Britannique. Ils précisent un peu l’endroit : « along Danforth
Avenue near Logan Avenue », Sur l’avenue Danforth, pas loin de
l’avenue Logan
Hé bien « Sur l’avenue Danforth, pas loin de l’avenue Logan »
il y a, à 15 min à pied, DEUX mosquées :
– mosquée Masjid, 1015 avenue Danforth
– mosquée ut Taqwa, 14 Avenue Ladysmith (qui croise l’avenue
Danforth)
Mais comme le dit le maire John Tory :
Mayor John Tory said: “People should not reach any conclusions
because police themselves have not yet drawn any conclusions
from what happened here.”
Les gens ne devraient tirer aucune conclusion parce que la
police elle-même n’est arrivée à aucune conclusion concernant
ce qui s’est passé.
Sans doute un déséquilibré ayant eu un coup de folie qui n’a
rien à voir avec RIEN.
Un évènement inexplicable.
Comme d’habitude.
Ah, non, pardon, toutes mes excuses !
Le maire donne une explication :
« Mr Tory told reporters that the city has a gun problem and
guns were too readily available to too many people. »
Le maire Tory à déclaré aux journalistes que la ville (de
Toronto) à un problème avec les armes et que les armes sont
trop facilement disponibles à trop de gens.

Nous aussi on a un problème similaire en Europe, pas avec les
armes mais avec les camions : les camions sont trop facilement
disponibles à trop de gens, à Nice, à Berlin et même à
Stockholm, exactement comme à Edmonton, Canada.
Les camions… Quelle sale race !
Inspiré de l’article prophétique Voici les responsables de l’attentat du marathon de
Boston

