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« Le temps est venu de changer de civilisation » Edgar Morin
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Cagnotte Leetchi en soutien aux
policiers : d’étranges donateurs
nocturnes et insomniaques
10 janvier 2019

Pierrick Tillet

Le monde du Yéti

Avant l’acte 9 des Gilets jaunes : intervie
w de Maxime Nicolle par Le Média
Crépuscule, par Juan Branco – 1. Celui q
ue nous nous apprêtons à abattre symbo
liquement
Bob Solo, plein les mirettes : 11/01/2019
Chute des empires : Londres, Washingto
n et Paris au bord de l’effondrement

Leetchi, police

Pour contrer la caisse de soutien Leetchi des Gilets jaunes au boxeur Christophe Dettinger, Renaud

Bob Solo, plein les mirettes : 09 & 10/01/
2019

Muselier (LR) a cru bon d’organiser une caisse similaire, toujours chez Leetchi, de « soutien aux forces
de l’ordre ». Or d’étranges évènements ont agité cette cagnotte la nuit dernière.
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Dans l’après-midi du 9 janvier, le montant total de cette caisse s’élevait aux alentours de 185.000
euros (NB : je n’ai plus les sommes exactes, mais la moyenne par donateur des versements effectués

Sélectionner un mois

figure encore sur la calculette de mon smartphone : 27,21 euros).
Dans la nuit du 9 au 10 janvier, un afflux considérable de donateurs, sans doute insomniaques, afflua
sur le compte. Réveillé par un message privé Facebook (ding !), je notais en rafraîchissant
périodiquement l’écran du site Leetchi :
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à 4h27, 27.928 donateurs avaient donné 762.864,82 euros ;
à 4h29, 28.358 donateurs avaient donné 775.076,95 euros ;
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à 4h44, 28.527 donateurs avaient donné 780.114,76 euros ;
Stupéfait, non seulement par le nombre de ces donateurs nocturnes, mais aussi par le fait que ceuxlà libellaient leurs dons en centimes (notez ci-dessus le 82, puis 95, puis 76 centimes consécutifs), je
descendis ouvrir mon ordinateur pour faire quelques copies d’écran justifiant mes affirmations :

4h51

4h58

5h24

Une question lancinante se pose : les généreux
donateurs insomniaques de la caisse de soutien
aux forces de l’ordre ne seraient-ils pas un brin
“robotisés” ?
1.869 généreux donateurs insomniaques rajoutant la somme extravagante de 52.265,28 euros entre
4h27 et 5h24 du matin, le phénomène était très très bizarre.
Autres étrangetés :
3.152 commentaires seulement pour 30.933 donateurs (NB : les robots ne laissent pas de
commentaire) ; et même plusieurs commentaires répétés avec le même expéditeur :

la moyenne de dons par donateur est toujours quasi strictement la même à la fin de cette folle
nuit qu’au milieu de la journée d’hier : 27,41 euros/donateur (contre 27,21).
D’autres observateurs alertés allaient faire une dernière étonnante constatation : l’incroyable
régularité de la progression des dons tout au long de la nuit :

Document reçu de Benjamin Gosselin-Cliche

Une question lancinante se pose : les généreux donateurs insomniaques de la caisse de
soutien aux forces de l’ordre organisée par M. Muselier ne seraient-ils pas un brin
“robotisés” ? (probablement programmé dans une devise étrangère – dollar ? – d’où les centimes
après conversion) ? Je dis ça, je dis rien.
=> Remerciements à Alexis Cuglietta, Benjamin Gosselin-Cliche et Fabrice Simonnet pour leurs
documents.

EDIT – On remarquera, l’arrêt brusque des dons automatiques vers 6h00 du matin :

NB : le fichier Excel de la progression des dons au cours de la nuit se trouve ici.
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« Moi, je comprends la violence » : un
plateau Cnews au bord de la crise de
nerfs

Le mystère de la cagnotte des policiers
: les réponses embarrassées de Leetchi

PIERRICK TILLET
Un "voyageur à domicile" en quête d'un changement de civilisation, mais qui n'attend
pas "le monde d'après" pour commencer à vivre.
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