Attentat de Londres : des
grilles mais rien contre
l’islam terroriste, pfff !
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On peut raisonnablement penser que les morts de l’attentat de
Westminster de mars 2017 ont sauvé la vie des blessés de
l’attentat d’août 2018. En effet, à cause des grilles posées
pour prévenir un autre attentat, le musulman terroriste n’a
pas pu faucher comme il le voulait la foule présente
A 07h37 (06h37 GMT), une Ford fiesta métallisée a percuté des cyclistes et des
piétons avant d’entrer en collision avec les barrières devant le Parlement. Son
conducteur, seul occupant du véhicule, a été arrêté par les policiers présents sur
place. Aucune arme n’a été trouvée sur les lieux, a précisé Scotland Yard dans un
communiqué.
[…]
Le Royaume-Uni a été frappé en 2017 par une vague d’attentats, dont quatre
revendiqués par le groupe Etat islamique, qui ont fait au total 36 morts et 200
blessés. Le premier d’entre eux, le 22 mars, avait précisément été commis avec une
voiture bélier sur le Westminster Bridge, qui mène au Parlement.
L’auteur de l’attentat, qui avait fait 5 morts, avait d’abord fauché des passants en
montant sur le trottoir du pont avant de terminer sa course contre les grilles du
parlement. Khalid Masood était ensuite descendu et avait pénétré dans l’enceinte du
parlement où il avait poignardé à mort un policier avant d’être abattu.
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parlement. Khalid Masood était ensuite descendu et avait pénétré dans l’enceinte du
parlement où il avait poignardé à mort un policier avant d’être abattu.
Depuis, des barrières de sécurité en béton et en acier on été installées tout autour
des grilles du parlement ainsi que sur les trottoirs menant au pont.
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On ne peut rien faire de plus, dit un Nord-Africain interrogé
par les journalistes.
Erreur…
On peut faire beaucoup plus, beaucoup mieux.
Il suffit de rétablir les frontières, de ne pas accepter de
clandestins et d’interdire l’islam dans chaque pays d’Europe.
Elémentaire…

