UNE MAMIE PAS COMME LES
AUTRES...
Ce mercredi 3 octobre 2012, en Seine Saint Denis, une
personne âgée s'est présentée au commissariat avec les
deux voyous recherchés depuis plusieurs mois. Elle a juste
dit qu'ils avaient voulu cambrioler la mauvaise personne.
Ce mercredi 3 octobre, une personne âgée se présente au
commissariat en disant que les voyous feraient mieux de se
renseigner avant de cambrioler et livre deux cambrioleurs
recherchés depuis longtemps. Les malfaiteurs très amochés
sont en pleurs dans leur coin.
Les policiers décident donc d'aller interroger cette dame. Elle
leur explique : «J'étais dans ma salle de bain en train de me
laver quand mon chien a aboyé, je me suis demandée qui c'était,
je me suis mise à la porte et j'ai entendu des gens inconnus
chez moi, je n'ai pas eu le temps de m'habiller, j'ai ouvert la
porte puis crié, on ne s'attaque pas à mamie kung-fu ! Puis j'ai
attrapé mon sac, je leur ai fait la technique du nun cha ku, je ne
vous explique pas les détails... Ils en ont eu pour leur grade les
gamins ! »
Les policiers, très surpris par cette vieille dame, décident
d'aller d'interroger l'un des voyous. Le plus blessé explique : «
Cette grand mère est complètement folle ! Elle nous a fait des
choses bizarres avec son sac tout en criant qu'on ne devait pas
s'attaquer à «mamie kung-fu ». Mais on n'a pas eu mal, on est
des durs, nous sommes venus tout seuls jusque ici !»
Que des minables, que des menteurs...
Une personne du quartier a insisté pour témoigner : « Qui ne
connaît pas mamie kung-fu ? Ici tout le monde la respecte, la
plupart des femmes de son âge ne font pas le quart de ce
qu'elle fait, elle et son fameux sac c'est une grande histoire ici.
Mais ses agresseurs ne sont pas d'ici, ils n'ont pas eu de
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chance, s'ils s’étaient renseignés, je peux vous assurer que
personne ne leur aurait conseillé cette maison !»
Voilà comment des bandits se sont pris une raclée et se sont
fait arrêter par une mamie.
Cette histoire a bien amusé les policiers, les habitants de la ville
et surtout Mamie Kung-fu !!!
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