Marseille, un mort ? Pas
grave, juste une épidémie de
déséquilibrite aiguë !
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Il n’y a jamais eu autant de morts dus aux déséquilibrés en
notre beau pays.
Jusqu’à

présent,

les

déséquilibrés

tuaient

plutôt

leur

famille, leurs voisins… A présent, pour une raison inconnue,
ils dégomment les passants avec des voitures qu’ils prennent
le soin de louer, histoire qu’elles soient vraiment efficaces
et qu’elles tuent, à tous les coups…
Ils se payent vraiment, vraiment notre tête.
Il y a combien de Français qui marchent dans la combine ?
Les voitures-bélier sortent de terre comme par magie, ici
conduites par un suicidaire, là par un homme atteint de
troubles psychiatriques…
Il n’y a qu’en Espagne qu’il y a de vrais terroristes, selon
Collomb qui s’emploie frénétiquement à rassurer le Français
moyen.
Il est vrai que si les Français se mettent à bouder les
terrasses de pizzerias et de café, les transports en commun,
les matchs et autres concert, ça ne va pas améliorer l’état de
l’économie et donc le bilan à venir de Macro-con.
L’individu qui a foncé sur deux abribus dans les 13e et 11e arrondissement de
Marseille lundi matin, faisant un mort et un blessé, était connu de la police.
L’homme de 35 ans qui a foncé sur deux abribus à Marseille lundi matin, faisant un
mort et un blessé, était connu des services de police pour des faits de droit
commun, d’après le secrétaire général de l’unité SGP police FO interrogé par BFMTV.

« Il semblerait que l’individu ne soit pas fiché », a-t-il ajouté.
L’homme qui a foncé sur deux abribus dans les 11e et 13e arrondissements de
Marseille avec un véhicule utilitaire volé, a été interpellé par la BAC sur le
Vieux-Port.
A ce stade, aucun élément ne permet de qualifier l’attaque, d’acte terroriste.
D’après le procureur de la République de Marseille, la piste psychiatrique reste
privilégiée.
http://www.bfmtv.com/police-justice/pietons-renverses-a-marseille-l-homme-connu-desservices-de-police-1239597.html

