Attentat : je ne veux pas de
la démission de Castaner, je
veux qu’il soit jugé par la
haute cour de justice
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.
J’ai regardé, hier, sur France info, cette vidéo :
» le procureur antiterroriste précise le déroulé de la tuerie
de la préfecture de police de Paris »
Cette vidéo dure 10 minutes :
« A 12h24, il a acheté deux couteaux. » Le procureur national
antiterroriste, Jean-François Ricard, a donné une conférence
de presse, samedi 5 octobre, deux jours après la tuerie à la
préfecture de police, à Paris. Il a notamment détaillé le
passage à l’acte de l’auteur des faits, Mickaël Harpon, ainsi
que la nature des armes utilisées. « Un couteau de cuisine
métallique avec une lame de 20 cm et un couteau à huîtres. »
Selon le magistrat, la durée totale du « périple meurtrier » a
été estimée à« sept minutes ». Selon l’exploitation du

téléphone portable de sa compagne, dont la garde à vue à été
prolongée de 48 heures dans l’après-midi, Mickaël Harpon et
elle se sont échangé « 33 SMS entre 11h11 et 11h50 (…) à
teneur exclusivement religieuse et se concluant par ‘Allah
Akbar' ». Leurs échanges se sont produits 30 minutes avant
l’achat des couteaux.
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L’agresseur a intégré la préfecture de police en 2003, et
s’est converti à l’islam « il y a une dizaine d’années ». « Il
adhérait à une vision radicale de l’islam », étaye le
magistrat. Il était notamment en contact avec « la mouvance
salafiste ». Ces éléments ont justifié que le Parquet national
antiterroriste se saisisse de l’affaire.
Concernant les victimes, deux d’entre elles ont été frappées
par l’assaillant alors qu’elles déjeunaient sur leur lieu de
travail. « Les autopsies attestent d’une scène d’une extrême
violence. » « Les investigations vont désormais se poursuivre
pour déterminer plus précisément les motifs de cet acte et la
personnalité de l’auteur », a conclu le procureur avant de
quitter l’estrade.
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/attaque-a-la-p
refecture-de-police-de-paris/video-tuerie-a-la-prefecture-deparis-il-a-achete-deux-couteaux-precise-le-procureur-nationalantiterroriste_3646033.html
.
Castaner est Ministre de l’Intérieur.
Un Ministre de l’Intérieur, c’est celui qui, bien évidemment,
sait tout de ce qui se passe en France ( Collomb, par exemple,
par ses propos à sa démission ).

Bien sûr, selon moi, que Castaner savait tout, dès le début.
Il a menti tant qu’il a pu, en espérant que …. , avec l’aide
de …. , personne ne saurait jamais rien.
Je trouve que ceux qui demandent sa démission sont trop
tolérants.
Je pense qu’il devrait être jugé par la Haute Cour de justice,
pour trahison.
.
Macron aussi, forcément, savait tout mais il a eu la prudence
de ne rien dire.
.

