Victime
de
bouffées
délirantes, Mélenchon interné
à Sainte-Anne

Nous tenons de source sûre que Jean-Luc Mélenchon est mûr pour
les urgences psychiatriques de l’hôpital Sainte-Anne…
Pour nous, ses médecins ont accepté de s’affranchir du secret
médical.
Le patron de La France Insoumise avait déjà donné dans le
passé quelques signes inquiétants. Ses voisins l’avaient
entendu crier que Chavez puis Maduro étaient des phares de
l’humanité. Une autre fois, il avait, sur un ton plaintif,
déclaré qu’il lui était difficile de vivre entouré de blonds
aux yeux bleus. Mélenchon déplorait également, et de façon
péniblement répétitive, que la France soit islamophobe.
Des troubles obsessionnels compulsifs, avaient diagnostiqué

les psychiatriques qui ne les jugèrent pas dangereux. Cette
fois-ci c’est sur le plateau d’une chaîne de télévision qu’on
s’est aperçu que son cas s’était subitement aggravé.
Le patron de La France Insoumise a en effet explosé. « Je
pense qu’au moment de la présidentielle, il y aura un attentat
ou un meurtre. En 2012, il y a eu Merah… » Et on pointera du
doigt les musulmans… ». Les psychiatres arrivés à la hâte sur
place ont conclu à une absence totale de discernement.
Pour vous, rien que pour vous, nous avons appris, grâce à une
taupe que nous avons chez Les Insoumis, la suite des propos
qu’espérait tenir Mélenchon avant que les psychiatres ne le
bâillonnent.
« Merah était en réalité un Juif du Mossad qui voulait qu’on
pointe du doigt les musulmans ». « Les tueurs du Bataclan
étaient en fait des agents des services secrets français qui
voulaient salir l’islam ». « Le chauffeur du camion fou de
Nice était en réalité un Identitaire qui cherchait à faire du
tort aux musulmans ».
Voilà. Et c’est déjà pas mal. À l’heure qu’il est, tout donne
à penser que Mélenchon est arrivé à Sainte-Anne. Souhaitons
qu’il n’y reste pas trop longtemps car sa faconde commence
déjà à nous manquer.
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