Morlaix : puisque Allah lui
ordonne de tuer à coups de
pied
la
passante,
il
s’exécute…
written by Christine Tasin | 28 août 2018
Le premier qui me dit que c’est un déséquilibré, je le tue à
coups de pied.
Euh ! non, pardon, je n’appartiens pas à cette culture où l’on
tue sans raison et sans état d’âme, où l’on tue comme on
égorge un mouton, où l’on tue parce que l’on entend des voix,
où l’on tue parce qu’un dingue mort il y a 1400 ans a dit
qu’il fallait tuer les non musulmans. Si je devais tuer un
meurtrier ce serait de 12 balles dans la peau…
En attendant, dire que la situation est préoccupante, c’est un
euphémisme :
Une femme a été violemment frappée à coups de pied par un jeune homme, mercredi
22 août, au centre-ville de Morlaix. L’agresseur a été maîtrisé par des témoins. Il
dit avoir agi sur ordre de Dieu…
Une femme a été violemment frappée à coups de pied par un jeune homme, mercredi
22 août, au centre-ville de Morlaix. L’agresseur a été maîtrisé par des témoins. Il
dit avoir agi sur ordre de Dieu…
Les faits remontent à la nuit de mardi à mercredi dernier. Vers 00 h 30, sur le
parking de la place René-Cassin, près du centre des impôts, un homme de 17 ans s’est
mis à frapper très violemment, et sans raison, une femme qu’il venait de croiser. Il
lui a donné des coups de poing, puis l’a mise à terre et lui a asséné plusieurs
coups de pied, notamment au visage.
En entendant des cris, un groupe d’amis s’est alors précipité sur place, après avoir
prévenu le commissariat de police. Les trois jeunes hommes sont parvenus, non sans

mal, à s’interposer et à maîtriser l’agresseur qui, visiblement dans un état second,
insistait à maltraiter sa victime en répétant : « Je vais la tuer ».
Sur ordre de Dieu

Arrivés sur place, les policiers ont pris le relais. Après avoir menotté l’homme
violent, ils l’ont conduit au commissariat, puis interné à l’hôpital psychiatrique.
Il aurait indiqué aux fonctionnaires que c’est Dieu qui lui a intimé l’ordre de
frapper sauvagement cette femme.
La victime, justement, âgée entre 25 et 30 ans, a été prise en charge par les
pompiers.

Sérieusement

touchée,
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ensanglanté,
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consciente, elle a été transportée au centre hospitalier de Morlaix. Ses jours ne
sont pas en danger, mais 28 jours d’interruption totale de travail (ITT) lui ont été
prescrits.
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https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/morlaix-une-femme-violemment-agresseea-coups-de-pied-25-08-2018-12060487.php#ltDVcwBV0U71Cgmu.99

Et l’agresseur n’a que 17 ans…
Marre de la violence mahométane.
Comment cela, diront les bonnes âmes ? Il n’est nulle part
question d’islam, et on ne sait de l’agresseur que deux choses
:
il est mineur et il voulait tuer pour obéir à Dieu.
Mineur ? Il va donc échapper encore plus facilement aux
foudres de la justice.
Et qui, à part les musulmans, en 2018, tuent pour obéir aux
ordres d’un Dieu, qui ?
Une semaine après les faits, on ne sait toujours rien du tueur
: ni son origine, si son statut ( clandestin ? ). Black out
total dans la presse. Le crime ( ou la tentative de crime )
est signé…

Tout ce que l’on sait c’st qu’il a été interné en hôpital
psychiatrique…
Pourtant, c’est encore une simple mais claire manifestation du
djihad qui nous menace tous.

Tremblez, mécréants vivant dans le Finistère et alentours, le
« déséquilibré », après avoir été nourri, logé, blanchi à l’HP
va à nouveau très vite arpenter nos rues pour accomplir les
desseins divins.

Tous les signaux sont au rouge… Et Macron-Collomb le savent
parfaitement.. mais ils n’en ont rien à faire. Rien.
http://resistancerepublicaine.com/2018/08/27/plus-de-1000-agre
ssions-gratuites-par-jour-en-france-combien-faites-par-desmusulmans-au-moins-666/

