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Après le meurtre du brigadier Eric Masson à Avignon, le
formidable suspense sur l’identité des auteurs n’aura duré
qu’une semaine.
Nous savions déjà, selon un Darmanin visiblement agacé par
la question de J.J. Bourdin que les suspects arrêtés dans la
Drôme étaient, bien sûr, « des Français nés en France ». Un
peu comme la publicité vantant les qualités d’une bonne race
de poulet élevé traditionnellement dans le Forez ou la

Bresse.
http://resistancerepublicaine.com/2021/05/10/policier-tue-aavignon-selon-darmanin-les-suspect-seraient-francais-nes-enfrance/
Aujourd’hui, nous en savons un peu plus bien que l’un des
suspect accusé d’être le tireur, démoralisé, traumatisé,
choqué, reste formel : à l’heure du crime, il était avec sa
maman (française ?) pour célébrer une belle fête française,
le ramadan.
De plus nous connaissons maintenant les prénoms bien
français de ces « petits dealers » avignonais
défavorablement connus des services de police.
Gérald Darmanin qui se moquait de la « lâcheté » de
militaires anonymes dénonçant le délitement de la nation,
l’insécurité et l’islamisation de la société aura-t-il le
courage d’avouer qu’ils avaient raison. Ou bien va-t-il
encore dénicher une affaire de vrais-faux péquenots néonazis
français pour noyer le poisson ?
« Ils s’appellent Ilyes A. et Yacoub A. Deux hommes âgés de

19 et 20 ans ont été mis en examen mardi 11 mai 2021 dans le
cadre de l’enquête sur la mort du brigadier Masson, tué par
balle en centre-ville d’Avignon, alors qu’il intervenait sur
un trafic de stupéfiants » (France 3 PACA)
« Il est atterré, interloqué, et ne veut pas prendre pour
les autres », avait expliqué, lundi, Me Louis-Alain Lemaire
(Le Monde)
« … il conteste sa présence sur les lieux, assurant être
resté chez lui, en famille, pour le ramadan« (Le Parisien)
[Mais si ce n’est pas lui, est-ce donc son « frère » ?]
« Ayoub A., 20 ans, son complice présumé, lui-même, confirme

sa présence. Ce trafiquant, également condamné, a évolué
dans sa version au cours de la garde à vue.
Dans un premier temps, il a reconnu s’être trouvé sur place
au moment de la mort du policier, tout en refusant de donner
le nom de l’auteur des coups de feu mortels.
Mais, ce mardi après-midi, il a fini par avouer se trouver
avec Ilias A., tout en affirmant ne pas l’avoir vu tirer ».

