Tuerie du Colorado : le
tireur
avait
prêté
allégeance à Daesh et visait
un « magasin juif »
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8 des 10 victimes : Eric Talley, Jody Waters, Denny Strong,
Kevin Mahoney, Rikki Olds, Suzanne Fountain, Teri Leiker et
Tralona Bartkowiak (de gauche à droite)
Devaient-ils mourir parce que le supermarché était casher ?
Le terroriste Ahmad Al-Issa a abattu dix personnes dans le
supermarché King Soopers de la ville universitaire de
Boulder, dans le Colorado, lundi après-midi.
Le meurtrier était un partisan syrien de Daesh et non un
« kamikaze blanc présumé » ou un « suprémaciste blanc »
comme l’ont annoncé les médias.
Le

véritable

motif

de

l’attaque

terroriste

devient

maintenant clair : il s’agissait d’un supermarché casher que
de nombreux Juifs fréquentaient.
Cela place l’attaque sous un tout autre jour : il est
possible qu’Al-Issa, partisan de Daesh âgé de 21 ans, ait
voulu imiter l’attaque contre l’Hyper Cacher de la porte de
Vincennes à Paris, attaque terroriste islamiste et
antisémite, perpétrée le 9 janvier 2015.
Le magasin King Soopers de Boulder, où 10 personnes ont été
tuées lors de la fusillade, se présente comme « votre
magasin unique d’épicerie casher ».
Le tireur qui a tué lundi 10 personnes lors d’une attaque à
Boulder, dans le Colorado, avait visé un « magasin juif »,
rapporte le site d’information Loomered.com associé à la
journaliste et ancienne candidate au Congrès de Floride
Laura Loomer.
Le procureur du comté de Boulder, Michael Dougherty, a
déclaré que les enquêteurs n’avaient pas cerné de motif pour
le suspect, qui a été identifié comme étant Ahmad Al Aliwi
Alissa, originaire d’Arvada, dans la banlieue de Denver.
Alissa serait né en 1999 en Syrie.
Cependant, Loomered.com a rapporté que le supermarché King
Soopers visé par le tireur est connu comme un « magasin
juif » avec une clientèle majoritairement juive en raison de
la grande quantité d’articles casher que le magasin propose.
Le site Web de King Soopers présente en effet la chaîne
d’épicerie comme « Your One-Stop Shop For Kosher
Groceries ». Les magasins de la chaîne figurent également
sur la liste des magasins qui proposent des articles casher
établie par le Vaad Hakashrus de Denver.
Citant une source des forces de l’ordre de Boulder, Laura
Loomer a également déclaré au National File que le tireur
avait prêté serment d’allégeance à Daesh avant l’attaque.

« Une source me dit que le tireur a mené son attaque au nom
de Daesh. L’administration Biden a déjà donné l’ordre de
garder l’affaire secrète pour éviter toute conversation dans
les médias sur le terrorisme islamique et l’annulation de
l’interdiction de voyager de Trump, à laquelle le terroriste
était opposé », écrit-elle sur sa chaîne Telegram.
« Voyez-vous cela : un islamiste radical, membre de Daesh,
fait un détour de 40 km pour se rendre dans ce magasin afin
de tirer sur tout le monde. Pourtant, pas un seul média
grand public ne veut parler du fait que le lieu de l’attaque
est un magasin juif, avec une clientèle majoritairement
juive », conclut Loomered.com.

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/299160
Militant anti-Trump, Ahmad Al Aliwi Alissa luttait contre
l’islamophobie et militait pour l’accueil des migrants.
Page Facebook du djihadiste [effacée depuis]:
Anti-Trump :

Anti-islamophobie :

Pro-migrants :

Fier d’être musulman. Et référence au Ramadan…

Le djihadiste avait prévu de s’en prendre au rassemblement
de Trump et avait également vérifié que les églises étaient
des cibles potentielles.
Les premières informations provenant d’une agence de
sécurité nationale indiquent que le tireur de Boulder
prévoyait de viser le rassemblement de Trump à Colorado
Springs, en février 2020, mais a décidé d’attendre le
prochain, le 13 mars à Denver. Mais celui-ci a été annulé en
raison du COVID, selon un responsable de la WH.
Le QG du Parti Républicain a également été repéré, ainsi que
quelques églises chrétiennes, catholiques et mormones et
des temples des SDJ [Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours].
https://www.jihadwatch.org/2021/03/boulder-jihad-mass-murder
er-had-planned-to-hit-trump-rally-also-checked-churches-aspotential-targets

La réponse de Biden au terrorisme islamique ? Bannir les
fusils d’assaut !
Le président américain Joe Biden a réclamé mardi
l’interdiction des fusils d’assaut au lendemain d’une
fusillade qui a tué dix personnes, dont un policier en
fonction, au Colorado.
« Je n’ai pas besoin d’attendre une minute de plus, encore
moins une heure, pour prendre des mesures qui sauveront des
vies à l’avenir et pour exhorter mes collègues à la Chambre
[des représentants] et au Sénat à agir », a lancé le
locataire de la Maison-Blanche, appelant à bannir les fusils
d’assaut. Il a également ordonné que les drapeaux soient mis
en berne dans tous les bâtiments publics.
https://www.ledevoir.com/monde/etats-unis/597448/un-homme-de
-21-ans-inculpe-pour-la-tuerie-dans-un-supermarche-ducolorado
Biden est complètement à côté du problème !
« Le Sénat doit faire avancer la législation pour contribuer
à stopper l’épidémie de violence par armes à feu, et il le
fera », a assuré lundi soir sur Twitter le chef de la
majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer (Le Monde)

L’épidémie de djihadistes ne sera
jamais la faute de
l’islam mais celle des armes à feu au pays des démocrates.
Bienvenue dans l’Amérique de Biden…

