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.
Comme chaque année, la gastro-entérite frappe au hasard
nombre de Français ayant consommé des huitres à l’origine
douteuse ou des fruits mal lavés.
.
Mais à l’épidémie de gastro et ses diarrhées aiguës s’ajoute
celle des coups de couteau. Et là, les journalistes ne
peuvent expliquer la folie s’emparant d’ustensiles de
cuisine devenus subitement déséquilibrés ou pris de bouffées
paranoïaques au point de vouloir trancher, de façon
circulaire, la gorge de passants innocents.
.

Il y a quelques jours, à Villejuif, un couteau fou attaquait
des femmes et tuait le mari de l’une d’elles.
https://resistancerepublicaine.com/2020/01/04/villejuif-nath
an-c-etait-converti-a-lislam-mais-ce-netait-pas-unterroriste-juste-un-desequilibre/

.

Cette fois-ci, c’est à Metz qu’un couteau en djellaba est
sorti d’une épicerie en semant partout la panique.
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/metz-un-homme-m
enacant-muni-d-un-couteau-interpelle-7799836830
.
La police tente maladroitement d’intervenir en tirant sur le
couteau fou, touchant parfois son propriétaire, généralement
un homme barbu leur criant de façon incompréhensible « allez
au bar ! ».
.
Des policiers ont ouvert le feu sur un homme qui brandissait
un couteau en criant « Allah Akbar » ce dimanche dans le
quartier de Metz-Borny. Le pronostic vital de l’homme n’est
pas engagé.
.

Ce dimanche 5 janvier, en fin de matinée, des policiers ont
tiré plusieurs coups de feu sur un homme, boulevard de
Guyenne, dans le quartier de Metz-Borny.
Selon les premiers éléments recueillis sur place, l’homme
serait sorti d’une épicerie et aurait commencé à marcher
dans le quartier en brandissant un couteau.
Des passants auraient alors appelé police secours.
A l’arrivée des forces de l’ordre, l’homme aurait crié
« Allah Akbar ». Le jugeant menaçant, des policiers l’ont
neutralisé par plusieurs coups de feu dans les jambes.
L’homme, âgé d’une trentaine d’année, a été transporté à
l’hôpital. Son pronostic vital ne serait pas engagé.

Plusieurs habitants décrivent l’homme comme une personne
psychologiquement fragile. « Il n’est pas dangereux, les
policiers auraient pu le neutraliser sans lui tiraient
dessus », témoigne une connaissance. « C’est un gars
tranquille, il travaille pour la propreté urbaine, il n’a
rien d’un terroriste, assure un autre. » L’homme était
pourtant suivi par les autorités pour radicalisation. [fiché
S – NDA]
Une certaine agitation règne dans le quartier de Metz-Borny
et un important dispositif de sécurité a été déployé autour
du boulevard de Guyenne. [traduction : les « jeunes »
commencent à tout casser – NDA]
La police judiciaire a été saisie et le Parquet
antiterroriste a été contacté. Ce dernier est en train
d’évaluer le dossier.
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-metz-et-agglomera
tion/2020/01/05/borny-la-police-tire-sur-un-homme-quibrandissait-un-couteau

