Qui a téléguidé le bras du
tireur de Brest soumis à un
odieux chantage ?

C’est une histoire rocambolesque qui est racontée ci-dessous.
Le tireur de Brest aurait laissé une lettre dans laquelle il
affirme qu’il aurait été contraint de tirer sur l’imam de
Brest, soumis à un chantage, ses proches étant en danger.
Jusque-là, cela peut s’entendre. Mais des barbouzes ont-ils
vraiment besoin de monter tout ce scénario pour faire blesserbuter quelqu’un ?
Admettons. Mais là où ça se corse, c’est le coup de téléphone
affichant la tête de l’ancien chef de
la DGSI, Patrick
Calvar.
Par contre, la puce, là j’ai du mal… En admettant que le reste

de l’histoire soit vrai, je ne vois pas l’intérêt de lui
greffer une puce… Hallucination ? Paranoïa ?
INFORMATION LE TÉLÉGRAMME. Le tireur de la mosquée de Brest,
qui s’est donné la mort, ce jeudi, en fin de journée, avait
laissé une lettre manuscrite sur les réseaux sociaux. En voici
des extraits. Ils en disent long sur les troubles
psychiatriques dont semblait souffrir le jeune homme.
Karl Foyer était âgé de 21 ans. D’origine normande, il était
né dans le XIIIe arrondissement de Paris, mais habitait Lyon
depuis trois ans. « Je suis une personne simple, qui a une vie
banale », écrit-il au début de cette lettre. L’homme indique
avoir travaillé dans la restauration, comme plongeur, puis
commis de cuisine. Son dernier emploi était agent d’entretien.
Ensuite, il explique que le jeudi 18 avril, en rentrant chez
lui, une camionnette noire s’est garée près de sa voiture. « À
l’instant où j’ai fermé la porte de ma voiture, la porte
coulissante de la camionnette s’ouvrit et trois hommes
cagoulés m’ont forcé à rentrer dans la camionnette ».
Le tireur explique avoir été terrifié et ébloui à l’aide d’une
torche. Il dit ensuite qu’un des hommes a commencé à lui
donner des informations très précises sur sa famille, dans le
but de l’intimider. « Il m’a ordonné d’égorger l’imam de
Brest. Il a dit qu’il fallait que je passe à l’acte entre le
15 et le 30 juin. Il m’a dit que si je ne le tuais pas, c’est
ma mère, mon père et ma sœur qui seraient tués ».
« Je n’avais pas le choix »
L’homme aurait ensuite reçu un coup de téléphone. Sur l’écran
de son téléphone, serait apparu le nom d’un des pontes de la
DGSI. Le tireur de Pontanézen dit qu’ensuite les hommes lui
auraient implanté une puce dans le bras. « Je pense qu’ils
vont me tuer », poursuit Karl Foyer. « J’en sais trop. Si la
presse et Internet sont au courant de cette histoire, alors

j’ai peut-être une chance de m’en sortir. Je suis profondément
désolé auprès des proches de Rachid El Jay, je n’avais pas le
choix. J’ai écrit ce message juste avant de passer à l’acte.
J’essayerai de m’arracher la puce et de me cacher le plus
longtemps possible ».
La lettre se termine par une photo de sa carte d’identité pour
authentifier les écrits.
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Tout cela est plus qu’étrange…
Et Calvar, là-dedans ?
On se souvient que l’ex-patron de la DGSI avait clairement dit
sa peur que des Français ne passent à leur tour à l’attaque
pour se venger des attentats islamiques et qu’il fallait à
tout prix surveiller « l’ultra-droite » et la réduire à quia.
On sait aussi que Calvar est un proche de Macron très impliqué
dans la lutte contre la prétendue « ultra-droite »…
http://resistancerepublicaine.eu/2018/02/02/des-rapports-etran
ges-entre-calvar-macron-et-les-attentats/
Alors ?
Karl Foyer, un fou, un malade ayant inventé cette histoire ?
Karl Foyer, un homme ayant effectivement subi un immonde
chantage de la part de 3 hommes masqués pour l’amener à tirer
le 27 juin ?

Si oui, qui sont ces 3 hommes ?
– Des envoyés de Daesch qui avait condamnée l’imam de Brest à
mort ?
– Des barbouzes obéissant à Macron, désireux de victimiser les
musulmans et d’utiliser ce prétexte pour
les discriminer
positivement encore davantage,
tout en tapant encore plus
durement sur les islamophobes pour les faire taire, pour les
faire disparaître ?
– Des musulmans ayant le même but que Macron ?
Des anti-islam qui n’ont toujours pas compris que ce
n’est surtout pas ça qu’il faut faire ?
https://ripostelaique.com/brest-tirer-sur-des-musulmans-dans-u
ne-mosquee-la-pire-connerie.html
Une seule certitude. C’est une sale affaire qui pue. Quelle
que soit la réponse.
Christine Tasin
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