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«Il y a eu une attaque à Lyon […] il ne m’appartient pas d’en
faire le bilan, mais a priori, aujourd’hui, à ce stade, il n’y
a pas de victime. Il y a des blessés, donc je veux avoir
évidemment
une
pensée
pour
les
blessés,
leurs
familles.» (Emmanuel Macron, vendredi soir, interview en
direct sur la chaîne d’un youtubeur)
« Une attaque ». Une attaque d’un site internet par des
pirates informatiques ? Des Lyonnais qui ont subi un raid de
moustiques ? Quelqu’un a eu une crise cardiaque ? Les
attaquants de l’OM ont essayé de marquer un but ? Une banque a
été attaquée : haut-les-mains, c’est un hold up ?
« Il n’y a pas de victime, il y a des blessés« . Des blessés
ne sont pas des victimes, peut-être ?
.
Selon l’AFP (agence de presse gouvernementale comme la
Pravda), les enquêteurs privilégieraient la piste d’un colis
piégé contenant «des vis ou des boulons», qui aurait été

déposé devant une boulangerie à l’angle de deux rues proches
de la place Bellecour. (Le Figaro)
Un « colis piégé », c’est-à-dire une bombe faite pour exploser
et tuer, pas un gentil cadeau surprise.
.
La réalité : Une bombe à la manière du GIA des années 90,
bourrée de clous et de boulons pour faire le maximum de
boucherie sur un maximum de personnes, a explosé près d’un
snack-boulangerie La Brioche Dorée dans une rue passante
faisant 13 blessés, et ce lors du Ramadan, donc s’il y avait
des musulmans qui commandaient un sandwich, c’est que c’était
pas vraiment des musulmans.
Bref, un attentat terroriste avec 99, 99 % de chances que ce
soit djihadiste donc islamique, mais chut!
Un attentat djihadiste comme il s’en produit des dizaines et
des dizaines dans le monde à chaque mois de ramadan.

Crimes durant Ramadan 2019 – 21e jour : 2071 morts, 1254
blessés

