
Qui est Hanate Projo ?

 

Sa biographie
Hanate Projo est née en 1996. Fille d’une famille honorable, elle passe son bac S avec
mention excellent dans le lycée de sa ville.

Témoignage de quelques personnes qui l’ont cotoyé.

« C’était une jeune femme charmante et discrète. Elle aidait toujours les élèves en
difficulté. » Un ancien élève
« Elle était une fille sans histoire. » Un voisin

Elle suit ensuite des études de biologie. Elle se rapproche alors du groupe terroriste
« Libérez les poissons » où elle se converti au poissonisme radical.

Elle est chapotée alors par le célèbre terroriste Sarhid Sazzi qui serait le leader présumé de
Libérez les poissons et le principal commanditaire de l’attentat qui a atteint notre belle
capitale.

 

On s’en fout ?
Tout à fait la particularité de cette histoire c’est qu’on s’en tape complètement. Personne ne
connait Hanate Projo et Sarhid Sazzi. Bien sûr puisque tout les noms sont inventés.

Mais au delà de ses quelques lignes, qu’avez vous retenu ?

« Bouuh Hanate avant elle était gentille, maintenant elle est devenue méchante » « Libérez
les poissons ils sont méchant »

 

Les plus perspicaces auront fait le rapprochement entre l’histoire inventée de Hanate avec
les journaux télévisés. En général, les criminels sont des gens soit sans histoire, soit avec de
grosses difficultés.

J’ai écrit cet article suite à l’annonce d’un nouveau terroriste de Daech français. J’ai limite
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repris ce qui est dit en modifiant les noms et quelques détails. Et voici la conclusion que
vous en avez tiré : on s’en fout.

 

Donc oui messiers qui faites les nouvelles, on s’en branle de qui sont les terroristes qui
composent Daech. Si vous voulez en parler, parlez de leurs actions en tant que groupe, de
leurs idées, de ce qu’ils veulent etc. Mais évitez « lui aussi, il a rejoint l’état islamique.
Détail sur son parcours dont personne n’a rien à foutre � »


