Grenoble : en France, un
canard n’est pas un canard,
un terroriste n’est pas un
terroriste…
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 » Si ça ressemble à un canard, si ça se comporte comme un
canard et si ça cancane comme un canard, c’est qu’il s’agit
sans doute d’un canard. »
Jeudi, près de Grenoble, quelque chose avait foncé sur des
militaires avec sa voiture après avoir cancané des insultes.
Reprenons les étapes :
1 » Un automobiliste s’est arrêté à hauteur d’un groupe de
sept militaires qui faisaient leur footing, et s’est mis à
crier. Il leur a dit: « Je ne vous donne pas 30 secondes » »
2 » Un peu plus tard, il s’est adressé à un deuxième groupe
de quatre militaires qui revenait vers la caserne. Le
conducteur a lancé des insultes en arabe comme « fils de
pute » et « sale Français« . »
3 » Puis il a fait demi-tour et a foncé sur le groupe »
4 » L’homme interpellé, s’appelle Anouar N. »
5 » « L’individu a 25 condamnations de droit commun à son

casier judiciaire, principalement pour des faits de violences
et de vols. Il a fait deux séjours en prison . »
6 » des fausses plaques d’immatriculation »
( sources : France info, Dauphiné libéré, Ouest france )
Ça ressemble sacrément à un canard, non ?
Ça parle comme un canard, ça agit comme un canard, ça a
l’aspect et le nom d’un canard, et le passé d’un canard …
Mais non ! Ce n’en est pas un !
« Nous ne sommes pas dans une affaire de terrorisme » explique
le procureur
_______________
» Y’a pas à dire, dans la vie, y faut toujours se fier aux
apparences : quand un homme a un bec de canard, des ailes de
canard et des pattes de canard, c’est un canard. Et c’qui est
valable pour les canards l’est aussi pour les p’tits merdeux.
» ( Pierre Fresnay, dans

» les vieux de la vieille

» )

