Le tueur de Nice avait fait
de la prison en Tunisie après
avoir poignardé un homme dans
la rue
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Photo : à gauche Brahim Issaoui, le tueur de Nice, à droite
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des migrants à Lampedusa – VoxNews

Comment expliquer qu’un criminel déjà condamné pour attaque
au couteau puisse se promener tranquillement en France ?

En 2016, alors qu’il avait 17 ans, Brahim Issaoui avait déjà
attaqué un homme avec un couteau dans la ville tunisienne de
Thyna, dans la province de Sfax. Il avait été arrêté et
avait fini en prison.

Cela signifie qu’après son « évasion » en Italie, il aurait
dû être identifié comme un délinquant connu et immédiatement
expulsé.
De plus, selon les autorités tunisiennes, le jeune homme
n’était pas fiché pour terrorisme. Mais il « a des
antécédents judiciaires de droit commun, de violence et de
drogue », selon Mohsen Dali, substitut du procureur général
au tribunal de première instance de Tunis. « Il a quitté le
pays clandestinement le 14 septembre » (source)
Le ministre de l’intérieur italien, Lamborgese, s’est
défendu en affirmant qu’il n’y avait aucune information en
provenance de Tunisie « pertinente »
d’un point de vue
pénal.
Les médias italiens se demandent : le ministre a-t-il menti
? Ou bien les autorités ignorent-elles que la Tunisie place
régulièrement des criminels indésirables et des guerriers
islamiques déguisés en « réfugiés » sur des bateaux à
destination de l’Italie ?
La France a annoncé qu’elle fera pression pour que ces
circonstances soient précisément clarifiées.

Source : VoxNews

Selon la famille du terroriste tunisien, Brahim Aouissaoui
n’est arrivé en France que la veille de l’attentat ; la
famille a été en contact avec lui jusqu’à la nuit
précédente.
Voici une photo de selfie (à droite) prise par le terroriste
à bord du navire de luxe le « Rapsody » et envoyée à sa
famille (à gauche) :

Pourquoi les médias et les politiques n’abordent-ils pas la
cause des attaques terroristes : c’est à dire l’immigration
musulmane ?
Aucun de nos dirigeants en charge des questions de défense
et de sécurité ne parle d’immigration !
Aucun. Ceci est absolument extraordinaire ! On nous parle de
renforcer la sécurité du public, de lutter contre le
fondamentalisme islamique, on nous dit qu’il va falloir
sensibiliser à la radicalisation dans les écoles etc, etc…
Marlène Schippa sur la lutte contre l'islamisme: "Nous
comptons 98 cellules départementales sur un objectif de 106"
pic.twitter.com/GIEhqHrY5v
— BFMTV (@BFMTV) October 13, 2020

Mais on ne parle surtout pas de la cause première de ce que
nous vivons, à savoir l’ouverture totale de nos frontières à
l’immigration du Tiers-monde, notamment musulmane, une
politique qui est organisée au plus haut niveau de l’état.
Cette année comme les années précédentes, 350.000 titres de
séjour seront délivrés à des migrants du Tiers-monde, extraeuropéens, pour qu’ils s’établissent définitivement en

France.
Où est la cohérence ? Cette immigration est voulue, pensée,
organisée…Il n’y a pas ou très peu d’expulsions. Beaucoup de
migrants
qui viennent en France perpétrer des crimes
reçoivent des peines symboliques la plupart du temps ou sont
libres de divaguer. Il n’y a aucune volonté d’assurer la
sécurité du peuple en France.
Macron, Darmanin et tous les dirigeants français se gardent
bien de parler d’immigration, parce qu’ils la veulent et
l’organisent !
La commission européenne à Bruxelles, le grand patronat, les
mondialistes et les ONG : tous exigent
une immigration
massive de remplacement, par une politique officielle, pour
combler le déficit de natalité que connaît actuellement
l’Europe.
Or, on ne peut pas d’un côté accueillir les masses du Tiersmonde, les masses islamiques par millions et de l’autre
vouloir juguler ce qui n’est que l’expression d’une
mentalité, d’une culture propre à tout le monde musulman et
qui est radicalement différente de la nôtre car basée sur le
djihad. Ces masses musulmanes n’hésitent pas le cas échéant
à défendre ce qu’ils estiment être leur religion par l’usage
de la force, de la violence, y compris la plus barbare.
Nous avons affaire à une véritable société parallèle
composée de quelques 10 (15 ?) millions de musulmans
désormais établis sur le territoire français dont un bon
nombre pensent en tant que musulmans, et qui résonnent
positivement aux cris d’hostilité et de vengeance lancés
contre la France par les pays musulmans comme la Turquie (et
parfois leur propre pays d’origine d’ailleurs, comme
l’Algérie qui a condamné les caricatures). D’autres
égorgements auront lieu et ce ne sera pas un hasard.
Brahim est un gentil garçon, un bon musulman.

https://www.bild.ba/tag/brahim-issaoui/

Devant les caméras, la famille tunisienne de l’assaillant
présumé déclare qu’elle « peine à comprendre » !

