Axelle, accident de l’A7 :
nos
journaleux
se
sont
surpassés…

On va changer du Covid, des masques, qui permettent d’éluder
des problèmes plus graves.
Dans mon bunker, n’ayant rien à faire à part tuer le temps
(oui je suis un assassin), j’ai regardé la gestion par les
journalopes des événements de ce week-end.
La grosse info, bien entendu, fut la propagande pour
t’expliquer qu’à compter de lundi il fallait mettre les
masques, mince j’en ai reparlé, promis on a déjà évoqué.
Ensuite ce fut l’accident sur l’A7, les gamins morts, DardMalin sur place, Macron qui twitte. Dès le départ on a compris
qu’il y avait quelque chose de foireux, on va y revenir.
Par contre, Axelle à Lyon, rien. Les faits, tout le monde les
connaît, elle a été écrasée volontairement par des racailles,

une incivilité comme dirait Macron.
Ce n’est qu’aujourd’hui que les chaînes de désinfos, soit 3
jours après, commencent à en parler. C’est normal, désormais
les nouvelles sont transmises à Paris via des calèches, c’est
pour sauver la planète.
Faut voir en quels termes ! C’est du dupond-morettisme.
À les entendre, c’est une dramatique méprise, une petite
algarade qui a mal tourné.
Suffit d’entendre la version des racailleux, pardon des
victimes de la société oppressive, diffusée par la justice
morettiste.
« trois hommes s’étaient rendus avec des amis et dans trois
véhicules distincts (une Twingo, une Golf et une Mercedes) sur
les hauteurs de Fourvière pour discuter. Sur place, ayant
constaté qu’une fête s’y déroulait en présence d’une
quarantaine de personnes, ils avaient décidé de repartir et la
conductrice de la Twingo aurait involontairement percuté un
chien. A la suite de cet incident, les occupants de la Twingo
et de la Golf auraient été violemment pris à partie par les
personnes présentes« .
Voilà, c’était clair, comment ne pas y avoir pensé ! Ce sont
des accidentés de la vie emportés malgré eux dans ce drame ;
en plus ils se sont sentis exclus de cette fête, disons-le, ce
sont des martyrs du racisme. Et qu’est venue faire Axelle
devant le véhicule, elle voulait se suicider ? Tout ça pour un
chien, un animal de mécréant.
Le conducteur de la Golf souhaitait quitter les lieux, paniqué
par la situation. C’est alors à ce moment qu’une jeune fille
était positionnée devant son véhicule. Il a reconnu l’avoir
percutée mais prétendait ne pas « s’être rendu compte qu’elle
était restée accrochée à son véhicule ».
Heureusement ce sont les grands frères qui leur ont conseillé
de se dénoncer, ils sont trop bons. Je crois aussi qu’ils leur
ont donné la bonne version à débiter aux flics.
Il y en a un qui est notablement resté silencieux, c’est
Grégory Doucet, le nouveau maire écolo de Lyon. Faut dire il

est un peu emmerdé, ce sont ses électeurs qui sont impliqués,
il aurait quand même pu avoir un mot sympa pour eux.
Voilà en gros la version de BFM and cons, eux sont au top. Ça
se termine en banal accident de la circulation à cause d’un
malentendu. Évidemment, les noms des protagonistes sont
éludés, on ne va pas quand même pas parler de Youcef Tebbal,
conducteur sans permis et Mohamed Yelloule, le passager. Pour
l’instant on ne nous a pas dit que c’étaient de gentils
garçons, serviables et tout, sul Coran… Ça ne saurait tarder…
La question qui aurait due être posée par ces bouffons à carte
de presse : que foutaient ces rastaquoères dans un parc public
avec des bagnoles, c’était pour la came ou faire un rodéo, ou
les deux ?
Bon, tout ça va se terminer avec une marche blanche, des
fleurs, des nounours et pas d’amalgames.
Pas d’amalgames non plus pour l’accident de l’A7, la mosquée
de Lyon va organiser les obsèques des victimes.
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2020/07/22/accid
ent-sur-l-a7-une-ceremonie-religieuse-a-la-grande-mosquee-delyon-5-enfants-venissieux-morts
Je ne sais pourquoi, dès l’annonce de l’accident, j’ai eu
comme un doute, Vénissieux, véhicule surchargé, c’est drôle,
j’ai pas pensé à une famille catho tradi nombreuse en
pèlerinage à Lourdes.
La pleurniche a marché plein pot, j’ai failli renoncer à ma
deuxième bouteille de champagne. Va savoir, le Dard va peutêtre aller aux obsèques et nous pondre une interdiction de
circuler à plus de 100 sur autoroute pour lutter contre les
violences routières.
Les faits sont simples, il faut constater que c’est criminel
de rouler avec une bagnole qui était une épave, un cercueil
roulant. Il paraît que le turbo a explosé, l’huile à pris feu,
les freins ont lâché. Pas de contrôle technique, c’est drôle,
ça ne marche que pour les blaireaux les sanctions, des
réparations à la blédarde, une assurance par Walid. Voilà le
scénario. Le souci est qu’ils sont nombreux à rouler avec ce
style de bagnoles, j’en vois souvent sur la route et

bizarrement,
d’amalgame !
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Le problème n’est pas qu’ils se foutent en l’air mais qu’ils
peuvent aussi te foutre en l’air.
De fait, ce fut un week-end paisible en Francarabia, je me
demande pourquoi j’en parle.
N’oubliez pas de vous masquer quand même, mince j’en ai
reparlé.
Paul Le Poulpe

