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#laLiguedulol Avant que le débat soit clos avec un cachet de cire fermant le dossier sur « l’homme blanc de pouvoir

harceleur » mettons donc un point d’honneur sur femmes harceleuses gravitant autour de ce groupe a commencer par

@agaterie qui est maintenant @Agatheauproux

Agathe, femme intelligente mais au service du mal, calculatrice et manipulatrice de haut vol. Jamais rencontré une

femme aussi cruelle et sociopathe. A l’époque, elle avait déjà repéré le groupe de la LDL depuis son petit village de

guéret. Elle avait à peine 19 ans, elle

Débarque à Paris directement chez @desgonzo qui a bien voulu la loger pour pouvoir faire des photographies nue pour

« la parfaite » du @tagparfait - je ne comprends pas que les screens ne soient jamais sortis. Belle interview et photo

d’une jeune adulte nue pleine d’ambition

Suite à quoi, Agathe n’en avais jamais assez, soif de pouvoir, elle demandait aux satellites du groupe de la LDL où

étaient les soirées - Pour ne pas demander directement. Soirées du tag parfait, soirées à l’autobus. Tjr à tourner autour

de celui qui avait le plus de potentiel

Pour tirer son épingle du jeu. Je me rappelle qu’elle dînait avec tous ceux qui l’invitait. Un @boismonjus de mémoire -

puis bien d’autres. Beaucoup d’autres. Assoiffée de pouvoir. Elle n’a pas hésité à manipuler des membres du groupe ou

autour afin de trouver, stage, logement

Puis travail. Puis des bras de @desgonzo elle est passée à celui de Vincent Glad, pendant des mois. Même le plus

paumé des provincial savaient que les deux étaient ensemble. Puis Agathe a commencé à suivre la meute. Calculatrice

elle utilisait les mêmes procédés de communication

Sur les réseaux n’hésitant pas avec - de mémoire, la compagne de @pornkid, Victoria alias @_cucuchi a troller les

femmes et les hommes du groupe. Je me souviens qu’elle était particulièrement vile avec les « jolies » femmes gravitant

autour de la ligue du LOL. Vannes, cruautés,

Humour vache, tout y passait. Je ne suis qu’un pauvre journaliste triste observateur de cette époque, qui n’a point eu

l’envie de screenshoter cette mascarade. Mais Twitter était un monde rance et ces deux femmes y ont largement

contribué. Internet n’oublie jamais.
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