Djihad par le feu ? Après
Rouen et Villeurbanne, encore
un incendie dans le Cher !
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.
Il y a trois jours, le 8 octobre 2019, un incendie se
déclarait à Villeurbanne (un ensemble de bureaux pour TPEPME), aujourd’hui, vendredi 11, c’est une usine de production
de plastique qui s’enflamme mystérieusement dans un village à
50 km de Bourges et à quelques km de Nevers.
.
Incendie à la Guerche-sur-l’Aubois (Cher), vendredi 11 octobre
2019

Aujourd’hui, c’est un incendie à La Guerche-sur-l’Aubois, à 50
km de Bourges : l’usine de production de produits fabriqués à
partir du traitement des déchets des matières plastiques,
Traidid, est en feu Avenue de la République depuis 14h30 ce
vendredi. 30 sapeurs-pompiers sont sur place pour tenter de
maîtriser l’incendie qui ravage les 5000 m² du bâtiment.
Plus d’infos : https://france3-regions.francetvinfo.fr
.

Djihad par le feu ?
.
Avis

aux

propriétaires

d’usines

pétrochimiques,

de

déchetteries, d’imprimeries, etc., de tout ce qui peut cramer,
bref à peu près tous les commerces et toutes les industries,
toutes les maisons et toutes les infrastructures, les parcs de
jeux, etc., renseignez-vous sur ce qu’est le djihad.
.
Le djihad est la guerre en vue de terroriser les non-musulmans
afin qu’ils se convertissent à l’islam ou fuient ou meurent ou
se soumettent au statut humiliant de dhimmi. Le djihad a été
déclaré par une fraction non négligeable des musulmans du
monde. Les autres dits modérés ne pourront pas s’y opposer.
L’islam ne leur laisse le choix que d’aider le djihad ou de
mourir en tant que traîtres et donc apostats.
.
Si mon analyse est exacte, une vague djihadiste de grande
ampleur est en train de submerger la France.
.
D’autres cas récents sont répertoriés dans mon article
L’incendie de Villeurbanne fait-il partie d’une série

d’attentats djihadistes ?
.

CARTE INTERACTIVE DES INCENDIES
@lalsacienne3 effectue un relevé de la plupart des meurtres,
blessés, incendies, …. sur une carte interactive de la France.
Possibilité de zoomer, de se déplacer, etc.
.
.
Cette réalité ne se voit pas parce qu’elle est étouffée,
occultée, censurée par les médias.
Le journaliste Clément Weill-Raynal mis à pied par France 3
pour avoir révélé la conversion de Harpon ?
L’incendie d’une église grenobloise était bien criminel :
France 3 supprime un article qui accusait l’ « extrême-droite
» de fake news (MàJ: France 3 tente de se justifier)
.
L’islam est très peu connu puisque sur les médias mainstream,
soit on invite des musulmans qui font de la taqyia
(tromperie), soit des gens qui n’y connaissent rien. À part
Michel Onfray, Alexandre del Valle, Zineb el Razhoui, Majid
Oukacha, G.-W. Goldnadel ou Éric Zemmour, vous n’entendrez
quasiment jamais d’invités sachant citer au moins un verset du
Coran. Les médias prennent bien soin d’éviter d’interroger une
seule personne qui pourrait s’y connaître. Donc généralement
il n’y a personne d’instruit et quand c’est une personne
instruite comme ceux que j’ai cités, leur parole est
soigneusement encadrée pour éviter qu’ils ne dérapent, c’està-dire pour éviter qu’ils ne révèlent la vérité sur l’islam.
.

Si j’étais enquêteur, en plus des suspects habituels : arnaque
à l’assurance, jalousie-rivalité, vengeance, accident -, mes
soupçons se porteraient aussi sur les pratiquants de la
religion d’amour et de paix de l’usine, du village, de la
région. Il y a juste à tracer un cercle de 50 m autour de
l’usine, puis de 500 m, puis de 5 km, puis de 10 km.

.
L’incendie de Villeurbanne fait-il partie d’une série
d’attentats djihadistes ?

