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Le scandale des meurtres de Mickaël Harpon a donné des sueurs
froides à Macron et ses ministres. Ils ont promis de faire
toute la lumière sur cette affaire, en précisant toutefois que
les résultats de l’enquête ne seraient divulgués que s’ils ne

violaient pas le secret de l’instruction ou ne soient pas
classés secret défense. Merci, on a compris… La vérité, c’est
pour la saint Glinglin.
L’affaire Dupont de Ligonnès est réapparue fort opportunément
car le mystère qui entoure la disparition de cet homme
passionne les foules. Tant que les médias en parleront, ils
pourront éviter de s’étendre sur l’affaire Harpon. Comme de
coutume, les médias se sont emparés de l’affaire sans prendre
le temps de vérifier l’information puisqu’elle a été relayée
par l’AFP, elle-même informée, probablement indirectement, par
le gouvernement. On a pu constater qu’à la télé, à la radio et
dans les journaux, ils n’ont pas été avares de très longs
commentaires. Donc l’affaire Harpon est passée à la trappe
pour un bon moment, ce qui laisse au gouvernement le temps de
s’organiser et laisser refroidir l’émotion.
Notons que la personne qui a été « confondue » avec Dupont de
Ligonnès était facilement identifiable par la police. Son nom
était connu, puisqu’il n’a pas caché son identité pour prendre
l’avion vers l’Écosse où il avait l’habitude de se rendre
souvent. Une rapide enquête de voisinage menée par la police
locale aurait suffi à ne pas commettre l’erreur. Les voisins
de la famille de l’assassin « présumé » comme il est convenu
de dire, qu’ils avaient bien connu, ont affirmé que la photo
du prétendu Dupont de Ligonnès ne correspondait pas, et ne
pouvait pas être lui. La sagesse populaire est bien supérieure
à la « sagacité » de la police manipulée.
Au-delà des victimes, il y a l’affaire de la clé USB contenant
des informations sur la police, donc les policiers, et peutêtre de certains citoyens qui déplaisent à Macron, fichés car
« d’extrême droite » islamophobe. Ça fera beaucoup de monde à
protéger par la police.
Le contenu de cette clé USB a-t-il été divulgué à des
musulmans intégristes ? On pense évidemment à l’imam de la
mosquée fréquentée par Harpon. Ce contenu a-t-il été répandu
sur le net à des contacts de l’assassin ? Ce n’est pas

obligatoire, et ç’aurait même été imprudent vu la surveillance
exercée sur le net. Le plus prudent, pour divulguer le contenu
de la clé, c’était de la faire circuler parmi les
coreligionnaires de l’assassin, même à un seul, chargé de le
reproduire sur plusieurs clés qui seront en suite distribuées
à d’autres intégristes musulmans, etc. Nous devons donc savoir
que les informations de cette clé ont déjà fait le tour de la
planète Terre toujours plate, avec le soleil qui tourne encore
autour (héliocentrisme interdit). C’est bien sûr gravissime,
et les membres concernés du gouvernement n’en mènent pas
large. Comme on dit à Marseille sans exagération, tu leur mets
un noyau d’olive dans l’anus, il en sort un litre d’huile tant
ils serrent les fesses.
Mettons-nous à la place de Harpon qui, ne l’oublions pas,
était un musulman intégriste. En copiant les renseignements
dont il dispose sur une clé USB, il sert la cause de sa
religion, surtout en dénonçant les indics introduits dans les
mosquées pour surveiller les prêches des imams. Le problème
consiste à savoir s’il a vraiment dispatché le contenu de la
clé. Sa mission terminée, il décide alors de passer à l’acte,
sachant qu’il sera probablement tué. Pourquoi l’aurait-il fait
sans avoir finalisé son œuvre en la propageant ? Faute
d’éléments que nous n’aurons pas avant les élections
municipales, c’est une démonstration par l’absurde.
Il est maintenant au paradis d’Allah, avec les 72 vierges
qu’il a bien méritées. Allah est puissant et sage : la preuve,
il avait rendu la parole à un muet qui a crié Allahu akbar la
veille de son sacrifice dans le sentier d’Allah !
En attendant, le coup a réussi. L’énarque qui a eu cette idée
géniale mérite une promotion. Il n’y a pas que des idiots qui
sortent de l’ENÂ.
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