24 h pour découvrir que les
auteurs de l’attentat en
Belgique seraient d’origine
italienne ???
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Ci-dessus les meurtriers Paolo et Nino F, photos que l’on ne
trouve que dans les journaux belges ou sur facebook. En
France, silence radio… on se contente de disserter à l’infini
sur le nombre de morts et le récit de ce qui s’est passé.
C’est quasiment silence radio sur les meurtriers.
A l’heure où j’écris je ne sais s’il s’agit d’un homicide

volontaire, alors je parle de meurtriers et non d’assassins
quoi qu’il m’en coûte parce que quand on fauche des dizaines
de personnes, que l’on ne freine même pas, que l’on soit
musulman djihadistes, alcoolisé ou drogué au dernier moment,
sans parler de pari imbécile possible, on est un assassin.
Ma première réaction après avoir appris la nouvelle, a été de
pointer du doigt un attentat musulman… cela y ressemble
furieusement, même si les auteurs, dont l’un au moins était
fort alcoolisé, s’appellent Paolo et Nino.
https://resistancerepublicaine.com/2022/03/20/carnage-en-belgi
que-le-danger-cest-pas-poutine-cest-lislam/
Et je dois dire que tout, dans cette histoire est étrange…
Dimanche, 2 heures après l’attentat, ils savaient qui étaient
les 2 assassins puisqu’ils ont donné leur date de naissance,
leur lieu de naissance. Ils avaient tout. Mais ils ont mis 2
jours à rendre publics les 2 prénoms italiens… Pourquoi ? Les
2 meurtriers s’étaient arrêtés à côté de leur voiture, parebrise explosé, ils avaient donc identifiés tout de suite…
On comparera avec la mort de l’ancien rugbyman Martin
Aramburu. Avant même tout aveu, toute évidence, la presse
française accuse et nomme sans état d’âme Loïc Le Priol, un
« militant d’extrême droite » (ben voyons, en période
électorale, ça ne mange pas de pain, au contraire…). Tout en
reconnaissant qu’il s’agit d’une hypothèse : « il pourrait
s’agir de Loïc Le Priol, un militant d’extrême droite. »
https://www.lefigaro.fr/sports/rugby/mort-du-rugbyman-martin-a
ramburu-un-militant-d-extreme-droite-implique-dans-lassassinat-20220320
Alors pourquoi cette lenteur, ce retard, ces difficultés pour
nommer les meurtriers ?
Ce ne serait pas un attentat musulman, disent-ils. Peut-être,

bien qu’on puisse avoir un prénom italien et être musulman,
s’être converti à l’islam…
On peut aussi avoir bu, être drogué…
On peut s’être endormi au volant… mais dans ce cas on peut
supposer qu’il y aurait des traces de freins. Apparemment à
aucun moment la voiture n’a ralenté, freiné… elle a roulé
allègrement sur les corps, dans la foule…
Témoignage de Fabrice : imaginez 100 personnes et une voiture
qui fonce dans 100 personnes à vive allure, certains disent 90
km/h. Ils ont envoyé tout le monde en l’air. Et vous imaginez
les dégâts corporels à ce moment-là, précise le rescapé. Ce
fut d’une violence extrême. Ça a duré le temps de faire un
petit claquement de doigts et cette voiture ne s’est même pas
arrêtée. Cette voiture est partie et ça crie dans tous les
sens. Je n’aime pas le terme, mais à mon avis, c’est délibéré.
« Dans l’état actuel de l’enquête, la piste terroriste n’est
pas privilégiée« , précise Damien Verheyen, substitut du
procureur du Roi, lors d’une conférence de presse.
« Rien ne va dans le sens d’un radicalisme ou d’un extrémisme
quelconque », possible quand même pas exclu ?
C’est un vrai carnage, 6 morts, 26 blessés, 10 entre vie et
mort.
Ils ne seraient pas connus de la justice pour radicalisation,
mais pour quoi alors ? L’un d’entre eux s’est vu retirer son
permis de conduire, est-ce tout ? Ils étaient connus pour
leur amour des voitures et de la vitesse…
Paolo et son cousin Nino.
Rien en France… ni photo ni prénoms. Peur bleue que la simple
hypothèse « attentat » ne rapporte des voix à Z ?
https://www.sudinfo.be/id451401/article/2022-03-20/une-voiture

-fonce-dans-la-foule-au-carnaval-de-strepy-paolo-et-nino-le
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/temoignage-drame-lors
-d-un-carnaval-en-belgique-ils-ont-envoye-tout-le-monde-en-lair-temoigne-un-survivant_5031991.html

