Les services secrets italiens
auraient déjoué un attentat
d'Ukrainiens contre Salvini…
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C’est une étrange chose que des « neo-nazis » qui auraient
voulu tuer Salvini… On ne voit pas vraiment pourquoi ils s’en
seraient pris à lui. Et des neo-nazis ukrainiens proches,
comme par hasard, de ceux qui sont pro-Poutine… C’est une
ficelle trop grosse pour qu’elle soit crédible, non ?
A qui les services secrets italiens obéissent-ils ?
Christine Tasin
.
Un arsenal néo-nazi qui devait servir à tuer Salvini, a été
saisi.
.
Le missile Matra et les armes saisis à un groupe néo-nazi
ukrainien à Turin dans le cadre d’une enquête sur la
préparation d’un attentat contre le ministre Matteo Salvini.
C’est le ministre lui-même qui vient de le dévoiler. » Je
l’ai signalé moi-même. C’est l’une des nombreuses menaces de
mort que je reçois chaque jour . Les Services Secrets
parlaient d’un groupe ukrainien qui attentait à ma vie. Je
suis content que cela ait servi à découvrir l’arsenal de
quelques déments« .
.
Les enquêtes qui ont été faites suite à la dénonciation d’un
possible attentat de la part d’étrangers contre moi ont permis

la découverte d’un arsenal d’armes et l’arrestation de néonazis .
.
Grâce aux forces de l’ordre, j’avance sans peur : les insultes
et les menaces me donnent de la force ! « .
Traduction pour Résistance républicaine de Valkyrie
http://www.imolaoggi.it/2019/07/16/arsenale-neonazi-sequestrat
o-serviva-per-uccidere-salvini/
Complément : article du Figaro
[…]
Le ministère a transmis le signalement à l’antiterrorisme de
Turin (capitale du Piémont, nord), qui a enquêté sur des
sympathisants néonazis ayant combattu au côté des forces de
Kiev dans le Donbass, une région de l’est de l’Ukraine où
elles affrontent depuis cinq ans des indépendantistes prorusses. La police a mené plusieurs raids contre la mouvance
néonazie ces dernières semaines dans la région de Turin. Mais
en surveillant les suspects, les enquêteurs ont aussi repéré
trois autres sympathisants néonazis qui semblaient chercher à
leur vendre des armes.
Lundi, ces trois hommes ont été arrêtés. Des perquisitions
dans un hangar géré par deux d’entre eux et au domicile du
troisième ont révélé un arsenal de guerre, notamment un
missile air-air en parfait état de marche, d’un modèle
français Matra Super 530F, utilisé par l’armée du Qatar. Il
était cependant privé de charge explosive et un expert a jugé
qu’il aurait été «extrêmement complexe» de l’utiliser sans
avion. Les policiers ont aussi retrouvé des fusils d’assaut de
dernière génération, une mitraillette Scorpion, des fusils de
chasse et des pistolets, 20 baïonnettes de tous âges et plus
de 800 munitions de tous calibres.
Selon les images diffusées par la police, le hangar recelait
aussi la cabine de pilotage d’un avion de combat. Le tout

agrémenté de matériel de propagande néonazie, dont une plaque
bleue «Place Adolf Hitler» et des croix gammées. Selon les
policiers, l’un des trois hommes arrêtés avait envoyé par
messagerie des photos du missile. Selon les médias italiens,
il en demandait 470.000 euros.
[…]
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/missile-decouvert-en-italiel-enquete-est-partie-de-menaces-contre-salvini-20190716

