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written by François des Groux | 29 mai 2021

A gauche, est-ce vraiment Ilyes Akoudad, mystère encore…
(photo Fddesouche)

Quand une (rare) affaire liée à « l’extrême-droite » ébranle
le pays (genre lancer de lardons dans la boîte aux lettres
d’une mosquée ou le cri de haine « fait chier l’islam » d’un
Gaulois mal embouché), les médias donnent immédiatement
noms, photos, adresses des fanatiques nazis de
l’ultradroite. Même s’ils peuvent risquer la décapitation
façon Samuel Paty.

En revanche, quand un attentat ou une agression survient par
le fait de la « diversité » (mais qui d’autre sinon ?),
c’est le branle-le-bas de combat dans les rédactions pour…
cacher au maximum identités, origines, sale gueule et
pedigree (généralement défavorablement connu des services de
police).
Par exemple, le jour même, on savait tout du « tueur des
Cévennes » – homme occidental blanc et chrétien d’origine.
En revanche, les grands médias ont tu le plus longtemps
possible les informations sur les meurtriers du brigadier
Eric Masson, à Avignon.
Aujourd’hui, si nous avons les noms des Avignonnais tueurs
de flic : Ilyes Akoudad et Ayoub Abdi, on n’a toujours pas
leurs photo, origine et religion…

Meurtre d’Eric Masson : les deux suspects écroués
Ilyes Akoudad, 19 ans, a été mis en examen et écroué pour le
meurtre d’Eric Masson et tentative de meurtre sur un second
policier. L’autre mis en cause, Ayoub Abdi, 20 ans, a été mis
en examen pour non-assistance à personne en danger et recel de
malfaiteurs. Il a également été incarcéré.
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/05/11/meu
rtre-d-eric-masson-les-deux-suspects-devant-les-juges

.

Mais, heureusement, nous avons le témoignage de la mère
d’Ilyes Akoudad qui, tout en se confiant lui laver
tendrement son linge, dénonce l’acharnement subi par son
fils chéri. Tout ça, sans doute, c’est la faute à l’extrêmedroite !

La mère du principal suspect du meurtre d’Eric Masson
s’exprime : «C’est un cauchemar, j’ai envie de vomir. C’est
un gentil garçon, pourquoi ils lui mettent tout ça sur le dos
?» dans #HDPros2 pic.twitter.com/4MARTi56J3
— CNEWS (@CNEWS) May 10, 2021

