LE GRAIN DE SEL DE PAUL AGRATé
Il ne faut pas perdre de vue que dans notre Démocratie TOTALITAIRE, tout homme est
présumé Innocent COUPABLE.
Aujourd’hui je vais simplement relater la déclaration de Monsieur Patrick B……. qui nous
dit :
« Je ne suis pas S.D.F., ni réfugié et aucune association caritative n’est venue me porter
secours. Je ne m’appelle pas Mistigri ni Balou et la Loi Grammont ne me protège pas. J’ai
été traité moins bien qu’une bête !
Accusé faussement d’attouchements sexuels sur ma fille, je suis resté effondré devant cette
accusation ignoble. De plus je lutte désespérément contre un cancer. Venant de subir deux
opérations de la vessie, j’ai de sérieux problèmes d’énurésie. J’ai averti la Police de mon état
de santé mais aucun médecin n’a interdit interrogatoires et incarcération qui se sont déroulés
dans des conditions incompatibles avec le respect de la dignité humaine.
Dès ma levée d’écrou, j’ai été de nouveau opéré et suis maintenant en chimiothérapie
intensive. Il y a comme l’espoir d’un tout petit mieux, mais je ne revois plus ma petite enfant
chérie. J’en souffre terriblement et çà me casse le moral.
Est-il possible de rencontrer autant de cruauté dans un Pays qui se permet de donner des
leçons aux autres et ose se prétendre le Pays des Droits de l’Homme ?
A quoi sert donc la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME qui, avertie, n’a pas levé le petit
doigt… ?
Je ne dois plus réellement avoir le statut d’homme et de citoyen… ! »
PATRICK

Je n’ai strictement rien à ajouter à la déclaration de notre ami Patrick, sinon de demander aux
autorités concernées, Préfet, Magistrats et Médecins ce qu’ils ont fait
pour enquêter et sanctionner les éventuelles dérives de cette lamentable affaire.
Et maintenant, qu’allez-vous faire pour que Patrick revoie une dernière fois sa fille, avant
d’aller faucher « Le Grand Pré » ?… RIEN sûrement.
Mais si vous tardez, demain il sera trop tard et vous resterez comptables de vos actes.

Paul AGRATé,

A bientôt pour la suite.

