Un migrant afghan poignarde
plusieurs
personnes
à
Périgueux : mais ce n’est pas
du terrorisme…
written by Christian Jour | 14 août 2018
Un homme de 19 ans a attaqué des passants dans la rue, lundi
13 août. Les enquêteurs pensent qu’il s’agit d’un coup de
folie, selon une information France Bleu.
La scène s’est déroulée en plein centre-ville de Périgueux, en
Dordogne.
L’agresseur a finalement été désarmé par des piétons.
Il s’agit d’un demandeur d’asile afghan, connu pour ses
troubles psychologiques.
Les enquêteurs ont écarté la piste terroriste et penchent pour
un acte de démence.
Tout va bien madame la marquise, ce n’est qu’un fou, et
personne ne pense une seconde que ce demandeur d’asile afghan
qui lit un coran qui dit qu’il faut tuer tous les nonmusulmans avait l’intention d’appliquer les écrits de ce beau
livre d’amour et de tolérance.
Non personne lui reproche de pratiquer un islam meurtrier.
Je sais plus si j’ai pris ou pas ma pilule de pasdamalgame, je
ne me rappelle plus.
De Sputnik:
Un jeune homme armé d’un couteau de cuisine a attaqué lundi
soir plusieurs personnes dans le centre-ville de Périgueux. Il

a été placé en garde à vue. D’après les premiers éléments de
l’enquête, la piste terroriste est écartée.
Un homme de 19 ans a poignardé lundi soir quatre personnes en
pleine rue à Périgueux, en Dordogne, rapporte France Bleu
Périgord le mardi 14 août.
Selon le média, cet homme torse nu a d’abord importuné un
groupe de jeunes filles.
Deux ambulanciers qui passaient par là se sont interposés.
Le suspect a fait un aller-retour à son domicile et est revenu
avec un couteau de cuisine.
Il a alors porté une dizaine de coups de couteau aux
ambulanciers.
Puis il s’en est pris à deux autres hommes, âgés d’une
soixantaine d’années.
L’un d’eux a été grièvement blessé au niveau du poumon.
Interpellé par la police, l’agresseur est en garde à vue au
commissariat de Périgueux.
Il s’agit d’un Afghan âgé de 19 ans.
D’après

les

premiers

éléments

de

l’enquête,

la

piste

terroriste est écartée. Le jeune homme est connu pour ses
troubles psychologiques.
https://fr.sputniknews.com/france/201808141037646640-perigueux
-attaque-couteau/

Note de Christine Tasin

Rien ni personne dans les medias n’évoque les responsables,

ceux qui ont laissé entrer l’Afghan, ceux qui ont accepté
qu’il reste en France et fasse une demande d’asile… Les
ordures !

