Double homicide à Paris : des
voisins défendent le suspect
retrouvé nu en train de prier
en arabe
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Ci-dessous un article édifiant de VA :
En voici un bref résumé : un fou-furieux, adepte de la plus
belle religion au monde (!), a battu à mort sa mère et sa
tante dans un appartement du XX è arrondissement de Paris.
Un témoin a appelé la police et celle-ci a appréhendé le
cinglé adepte de la secte mortifère dédiée à Thanatos… mais
des badauds ont entravé la police dénonçant des « violences
policières » …
On croit rêver… et s’il fallait encore une preuve que c’est
bien une certaine « minorité (majoritaire dans les
« quartiers ») qui fait la loi : eh bien ! en voici une de
plus !!!!
Zemmour président de la République !

Double homicide à Paris : un suspect retrouvé nu en train de
prier en arabe
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D’après une source policière, les forces de l’ordre ont
entendu le suspect, un individu de type Nord africain, réciter
des prières en arabe. Il est connu des services
psychiatriques.
Drame à Paris, mercredi 30 septembre. Dans le XXe
arrondissement, peu avant 20 heures, les forces de l’ordre
sont intervenues pour un double homicide, selon nos
informations, après avoir été alertées par un voisin. Ce
dernier a entendu des éclats de voix ressemblant à une
dispute. Au moment de leur arrivée sur place, les agents ont
pu distinguer des gémissements. Alors que les Sapeurs Pompiers
ont été sollicités pour ouvrir la porte démunie de
poignée extérieure, un individu de « type nord africain », âgé
d’environ 30 ans, crâne rasé, porteur d’une barbe, totalement
dénudé et recouvert de sang, est sorti sur le palier en
poussant des cris. Les policiers ont tenté de maîtriser le
suspect mais ce dernier a réussi à regagner son logement en
fermant la porte.
Les deux femmes battues à mort seraient la mère et la tante du
suspect
Toujours selon une source policière, les agents ont entendu,
au travers de la porte, l’homme en train de réciter des
prières en arabe et prononçant « la formule de Chahada »,
notamment murmurée à l’oreille de chaque musulman au chevet de
son lit de mort (« Il n’y a de dieu qu’Allah et Mohamed est
son messager »). Après avoir forcé la porte d’entrée, les
policiers ont découvert une scène d’horreur et deux corps
inanimés. L’une des femmes est décédée, touchée au crâne.
L’autre était dénudée, en arrêt cardio-respiratoire, et
présentait d’importantes plaies. Elle est décédée peu après.

Les policiers ont pu déterminer l’identité de l’homme qui
tenait des propos incohérents. Lors de son interpellation, il
a tenté de porter des coups de tête et des coups de genoux aux
agents. La police a également été entravée par des « badauds »
dénonçant des violences policières. Un individu s’est approché
du véhicule siglé « Police » et a refusé de reculer puis de
quitter les lieux. Le suspect, lui, a été placé en garde à
vue. Il est par ailleurs connu des services psychiatriques.
D’après une source policière, les deux femmes violemment
battues à mort seraient la mère et la tante du suspect.
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Note de Christine Tasin
Ce sont donc les agents de polices qui ont entendu la prière
en arabe et l’ont reconnue… Une preuve de plus de l’avancée
musulmane parmi les forces de l’ordre. Ces policiers
musulmans ou d’origine musulmane ont-ils été interrogés et
testés pour savoir si, comme 70% des musulmans, ils font
passer la charia avant la loi de la République ?

