Le « déséquilibré » prie sur
son tapis après avoir foncé
dans le funérarium

La presse belge relate un drôle d’accident survenu vendredi
dans la ville de Sclayn près de Namur où le conducteur d’un
véhicule immatriculé en France a foncé dans la vitrine d’une
entreprise de pompes funèbres, dans laquelle reposait un
défunt, causant, nous dit-on des « dégâts considérables ».
Cela apparaît comme un banal accident de la route, un fait
divers ordinaire.
Le propriétaire des pompes funèbres Warzée, manifestement
abasourdi aurait déclaré « on a vécu un truc de fous ». Et qui
dit fous…

Après enquête, il apparaît que l’auteur des faits serait un
Français converti au Déséquilibre, autrement dit, un
déséquilibré radicalisé montrant de forts signes de
dérèglements psychiatriques. Encore un ! C’est une épidémie !

Le dénommé « déséquilibré », originaire de Givet, a été
retrouvé, selon le témoignage du patron de l’entreprise
Warzée, aux côtés de sa voiture en train de prier sur son
tapis, remerciant Allah d’être encore en vie après l’accident
qu’il a lui-même occasionné, et promettant que « l’islam
vaincrait l’Europe », ajoutant qu’il se vengerait contre les
mécréants. Se venger de quoi ? On ne sait pas mais on peut
présumer sans trop se tromper que l’individu n’est pas très
Charlie.
Il semble que le converti aurait déjà tenu des propos radicaux
« inquiétants » et qu’il serait suivi par les services de

sécurité français suite à ses problèmes mentaux. On voit
d’ailleurs avec quelle compétence lesdits services le
surveillaient puisqu’il a pu se rendre chez nos voisins belges
sans difficulté grâce à l’abolition des frontières à laquelle
nous devons aussi de voir se construire un mur tout autour de
la Tour Eiffel pour limiter les attentats plutôt à l’extérieur
du périmètre de celle-ci.
Selon le procureur du roi, sa conversion au Déséquilibre le
dédouanerait d’avoir foncé volontairement dans les couronnes
mortuaires. Il ressort simplement de son acte que celui-ci
« n’est pas rationnel ». On s’en serait un peu douté. Ceci
dit, j’ai plein d’individus près de chez moi qui se vêtent
comme en 732 à Médine alors que nous sommes en 2017 en France,
ce n’est pas hyper rationnel non plus, notez.
Le Parquet de Namur, désireux de ne pas amalgamer, se hâte de
nier tout lien avec le terrorisme. Non, le converti qui prie
Allah sur son tapis n’est pas un djihadiste, c’est juste un
déséquilibré qu’on vous dit ! Le procureur croit même bon de
préciser que sa conversion au Déséquilibre serait « son droit
le plus strict ».
En attendant, ce même jour, un autre membre de la même
confrérie a attaqué à la hache des mécréants allemands à
Düsseldorf mais bon, peu importe la liste des morts et des
blessés qui s’allonge en Europe, le plus important c’est de ne
pas amalgamer.
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