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Des tirs devant la mosquée de Bayonne. 2 blessés de 84 et 87
ans, un tireur d’une soixantaine d’années… ça ne sent pas du
tout l’entreprise terroriste.
.

Un règlement de compte entre musulmans ? Il semble que l’on
puisse oublier cette première hypothèse .
.
On pourrait aussi, bien entendu, imaginer un Barbouze chargé
de faire diversion en cette période de dénonciation de
l’islam tous azimuts, histoire de ramener les Français à la
bonne vieille victimisation des musulmans… D’où la bonbonne
de gaz et le jerrican de gaz ? Aux dernières nouvelles il
aurait même tenté d’incendier la porte de la mosquée… Un
Barbouze ou un pauvre niais manipulé par des macroniens
sachant ce qu’ils font ? Possible également.

Parce que, tout de même, je veux bien que l’apprenti
terroriste anti-musulman moyen soit de très loin moins doué
que ses confrères musulmans qui ont attaqué avec le succès
que l’on connaît Charlie Hebdo, le Bataclan etc. tout le
matériel de Bayonne fait un peu beaucoup pour un seul homme,
non ? Des bonbonnes de gaz plus la porte de la mosquée
incendiées plus des tirs en direction de personnes
présentes… cela sent l’amateurisme ou plutôt le crétinisme ;
comme si le tireur, après avoir bu un coup de trop, avait
décidé de se faire la mosquée et était parti en mettant dans
sa voiture tout ce qu’il trouvait, dans une alliance
hétéroclite de matériaux « pouvant éventuellement servir »…
.

Bref, où bien c’est un crétin des Andes aviné au cui de 70 (
ça existe) ou bien c’est une opération montée par des
Barbouzes pour faire pleurer dans les chaumières sur le
pauvre islam et les pauvres musulmans dont les Français,
décidément, ne veulent pas…
https://resistancerepublicaine.com/2019/10/28/pierre-cassenhorreur-61-des-francais-ne-veulent-plus-dislam-video/
.
Plus c’est gros plus ça passe ? De moins en moins…

.
Des coups de feu ont été tirés, ce lundi 28 octobre à la
mosquée de Bayonne, il y aurait deux blessés. Le tireur a été
interpellé dans les Landes
Un gros dispositif de secours et de sécurité s’est rendu en
urgence ce lundi en début d’après-midi rue Joseph Latxague à

Bayonne, autour de la mosquée. Quatre coups de feu auraient
été tirés vers 15h15 et une voiture aurait été incendiée, dans
le but probable de propager le feu à la mosquée.
Quelques fidèles se trouvaient à l’intérieur du lieu de culte
musulman lorsqu’un individu âgé de 84 ans aurait ouvert le
feu, blessant grièvement deux hommes âgés respectivement de
74 et 78 ans. Ils étaient occupés à préparer l’office du jour.
Leur état jugé préoccupant, mais stable, a nécessité leur
transport vers l’hôpital de Bayonne. L’un serait touché au cou
et l’autre au bras.

Deux bonbonnes de gaz
Deux bonbonnes de gaz et un jerrican d’essence auraient été
retrouvées sur les lieux. Le tireur a pris la fuite après les
coups de feu. La plaque d’immatriculation de sa voiture aurait
été relevée par des voisins. Il a été interpellé à SaintMartin-de-Seignanx dans les Landes.
Le maire de Bayonne et le sous-préfet sont rapidement arrivés
sur place, le périmètre de la mosquée ayant été bouclé sur
300 mètres.
https://www.sudouest.fr/2019/10/28/bayonne-des-tirs-d-arme-a-f
eu-devant-la-mosquee-6757009-4018.php
.

Mise à jour
.

Il semble que le tireur soit un octogénaire, Claude S. qui
aurait été candidat aux cantonales pour le FN… Comme ça
tombe bien ! Quel hasard qui fait bien les choses pour
dénoncer, stigmatiser… le danger du RN, de l’extrême-droite
au moment où l’islam est mis en question…
Ça pue la manip à grande échelle, cette affaire… Ou alors le

désespoir d’un vieil homme isolé ? Si maladroit que cela ?
Quelqu’un qui aurait reçu une formation militaire qui part à
l’attaque d’une mosquée en plein après-midi ? Ce n’est tout
simplement pas possible…

Des coups de feu ont éclaté devant la mosquée de Bayonne
(Pyrénées-Atlantiques), cet après-midi après 15 heures. Deux
hommes de 74 et 78 ans ont été grièvement blessés et
hospitalisés.
Claude S., un octogénaire, est soupçonné d’avoir d’abord tenté
d’incendier la porte de la mosquée. « Surpris dans sa
tentative par deux personnes, l’homme leur a tiré dessus »,
précise la préfecture des Pyrénées-Atlantiques dans un
communiqué. En repartant, le suspect a par ailleurs mis le feu
à véhicule.
Il a été interpellé chez lui à Saint-Martin-de-Seignanx, dans
les Landes, par les policiers de la brigade anticriminalité
(BAC). Une bonbonne de gaz et une arme ont été retrouvées dans
sa voiture. L’homme, inconnu des services de police et de
renseignements, a reconnu les faits.
Le suspect, qui a reçu une formation militaire dans sa
jeunesse, a été candidat aux départementales en 2015 sous
l’étiquette du Front national. Il n’avait pas été élu dans son
canton.
Le parquet de Bayonne a ouvert une enquête en flagrance. On
ignore encore les motivations de l’auteur présumé.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/coups-de-feu-devant-la-m
osquee-de-bayonne-28-10-2019-8181876.php

