Après l’avoir réduit à un
simple
«
Juif
berbère
algérien », Boutry fait du
Zemmour

Dans sa « Minute de Ricardo », Boutry fait du Zemmour, après l’avoir salement
déboulonné…

À Riposte Laïque comme ailleurs, nous avons adoré l’émergence
des courtes vidéos de Richard Boutry, qui en plein épisode du
terrifiant covid-19 prenait la parole dans sa journalière «
Minute de Ricardo », sans les fards mensongers dont les médias
« officiels » maquillent la vérité, chaque minute du jour,
dans d’infernales manipulations allant de la simple omission à
la totale contre-vérité…
Ne

perdez pas courage, surtout si vous avez les bons réflexes pour vous informer aux

bonnes sources, c’est-à-dire en proscrivant les lavages de cerveaux officiels, tel
BFM TV (un des leader incontestés) débitant à longueur de journée les mantras du

méprisable freluquet, bien décidé à nous mater… lui qui a peur de son ombre, pour
peu qu’elle soit de couleur jaune !
Beaucoup consultent déjà régulièrement les lanceurs d’alertes, dont RL et RR peuvent
se vanter d’être parmi les pionniers, ainsi que FDesouche, Bd Voltaire, Valeurs
Actuelles, Radio Courtoisie, pour ne citer que les principaux…
Côté télévision, nous avons déjà la précieuse TV Libertés, et super bonne nouvelle,
notamment pour ceux qui connaissent déjà la désormais célèbre « Minute de
Ricardo » :
Tous les jours Richard Boutry, ancien présentateur sur France TV et TV5 Monde, vous
propose une chronique d‘une minute sur des faits d‘actualité ou des sujets plus
intemporels, qu‘il traite avec une patte à la fois journalistique et personnelle.

https://ripostelaique.com/grace-a-richard-boutry-la-une-tv-pou
r-une-reinformation-sanitaire.html
Nous avons donc suivi avec bonheur chacune de ses
interventions, allant manifestement dans le même sens que
notre défense de nos libertés individuelles, face au rouleau
compresseur des désinformateurs gouvernementaux, vils VRP des
tenants du Nouvel Ordre Mondial, auto-proclamés « maîtres du
monde »… notamment dans l’épisode sans fin de la vaccination
anti-covid obligatoire, mais sans même avoir le courage de le
dire officiellement, et pour cause !
https://ripostelaique.com/bordeaux-15-000-sous-la-pluie-boutry
-acclame.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/qui-est-richard-bout
ry-nouvelle-figure-de-proue-des-anti-passesanitaire_2155422.html
Dans sa dernière prestation où sous le titre « la nouvelle
France » il énumère ce qu’est devenue la France de Macron…
dont il n’est pas excessif de prétendre qu’il a hélas
« peaufiné » le travail de sape déjà bien commencé (plus
discrètement) par ses prédécesseurs depuis quelques décennies.

Cette nouvelle mouture ne pouvait que nous complaire à RL,
d’autant plus qu’elle ressemble à s’y méprendre à l’identique
constat émis par le champion d’une majorité de ses rédacteurs
; Éric Zemmour, d’abord dans ses interventions médiatiques (du
moins celles où il n’était pas « persona non grata »… comme à
France Info, radio publique payée avec nos impôts !), puis
dans ses discours de candidat à la présidence de cette
République si méprisée par ceux qui se gargarisent pourtant de
son nom, à longueur de discours bidons.
En une rapide énumération sans concession, Boutry souligne ce
qu’est aujourd’hui la France, sous Macron et ses pairs,
s’acharnant à démanteler tout ce qui faisait autrefois sa
grandeur, et où les touristes du monde entier venaient
s’émerveiller…
La France c’est désormais :
Notre-Dame de Paris, partie en fumée, et où il a suffi
de quelques minutes pour prétendre qu’il ne s’agissait
pas d’un attentat islamiste…
Le Stade de France, où s’est joué un des scandales
d’État que l’on ne compte plus tant ils se multiplient…
une nouvelle fois sans que les responsables, notamment
le principal, ne soient
« inquiétés » par une
justice devenue à multiples vitesses, selon la position
de l’inculpé… ou pas !
Les rodéos des racailles de tous âges, jamais punies, et
pourrissant régulièrement la vie de citoyens dont le
repos bien mérité est perturbé quasiment chaque nuit, en
plus des dangers qu’ils présentent aussi le jour.
Les balades en jet-ski du Président savourant ses
vacances après avoir seriné à maintes reprises que
demain sera « la fin de l’abondance »… dont on se
demande bien pour qui exactement !
L’escroquerie permanente d’une vraie mafia au pouvoir !
Des tribunaux qui criminalisent des victimes et
remettent en liberté de vrais criminels ; des lois

inverses à la justice la plus élémentaire…
J’arrête là le survol de ces douloureuses énumérations ;
douloureuses parce que dramatiquement réelles, contrairement à
ce que la mafia au pouvoir tente chaque jour de nous cacher
via ses médias
« achetés » comme les vils collabos qu’ils
sont… et je vous invite à écouter la suite directement sur la
vidéo du lien suivant.
https://www.laminutedericardo.com/LMDR/urgent-la-nouvelle-fran
ce/
Or ce qui est dérangeant dans ce discours, c’est que comme je
l’annonçais au début, il a tout l’air d’être sorti des
exaltants meetings de campagne (pour ne parler que d’eux) où
aux quatre coins du pays, Zemmour a su enflammer des milliers
de citoyens… et ce même si à cause des nombreux
abstentionnistes, ajoutés aux naïfs incurables ayant voté pour
le monstrueux psychopathe de l’Élysée, son faible score a été
sans commune mesure avec la valeur de ses propos, son courage
et sa ténacité dans le combat titanesque.
Et ce qui choque dans le discours zemmourien de Bouty
aujourd’hui, c’est que précisément, ce dernier s’est
brusquement grillé dans l’esprit de bien des patriotes, quand
dans une vidéo d’octobre 2021, il s’est mis brutalement à
attaquer Zemmour, le réduisant, comme l’a précisé Pierre
Cassen dans sa vidéo du jour, à un « simple Juif berbère
algérien »…
Vidéo hallucinante de Richard Boutry, qui, à la veille des manifestations contre le
passe sanitaire, attaque gratuitement Éric Zemmour, faisant le jeu de la caste
politicienne qu’il prétend combattre.
Plusieurs angles scandaleux dans cette vidéo. D’abord la victimisation des
musulmans, et le fait qu’il parle de la dignité des voilées, accusant Éric Zemmour,
qui défend la France et son mode de vie, d’être l’agresseur qui les menace.
Mais surtout la haine des Juifs, et une obsession à leur encontre digne de la ligne

d’Égalité et Réconciliation. Il ose qualifier Zemmour de « Juif berbère algérien »,
lui niant ainsi, de manière raciste, toute appartenance à la Nation française.

On en a connu qui ont fini devant la 17 e chambre pour moins que cela. Mais eux
n’attaquaient pas Éric Zemmour, contre qui tous les coups paraissent permis par le
régime, et sa fausse opposition.

https://ripostelaique.com/selon-richard-boutry-eric-zemmour-ne
st-quun-juif-berbere-algerien.html
Même constat chez Quentin Journeaux qui écrivait :
Décidément on aura tout eu dans l’anti-Zemmour ! Puisque même Richard Boutry s’y
met. Le même Ricardo qui nous parlait d’union et de rassemblement.
J’ignore ce qui est le plus affligeant entre la vidéo et les commentaires.
On retrouve le même genre de discours à E&R. Zemmour est un méchant juif sioniste
payé par Rotschild pour faire élire Macron.
Sa

Minute

anti-Zemmour

n’a

pas

totalement

l’effet

escompté

puisque

les

désabonnements commencent à se faire.
Il s’agit du même Ricardo qui, je l’ignorais, a craché sur Florian Phillipot.

https://ripostelaique.com/meme-boutry-ricardo-sy-met-video-put
assiere-contre-le-juif-zemmour.html
Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis, nous
dit un dicton populaire, que j’approuve totalement… mais dans
ce cas, il faut des arguments imparables pour expliciter un
changement de position, non des accusations gratuites sans
fondements démontrés.
D’autant plus qu’en juin 2021, dans la vidéo qui suit, il
bataillait contre les pressions « du métier » pour évincer
Zemmour de CNews, sans particulière acrimonie contre le
journaliste qu’il qualifiait alors de « bon »…
https://www.youtube.com/watch?v=J8yBfWK7–c

Ici on a plutôt l’impression d’être face à une simple
girouette, modifiant son opinion au gré des vents, ce qui
n’est guère glorieux, venant d’un homme qui s’est montré
souvent si clairvoyant dans ses vidéos totalement conformes à
l’esprit « Gaulois réfractaires »… d’où notre ébahissement
devant ce qui pourrait être un nouveau revirement… ou
finalement une totale confusion d’esprit…
Pourtant dans un esprit de rassemblement, « ne jetons pas le
bébé avec l’eau du bain », en bannissant Boutry pour des
propos anti-Zemmour, mais continuons à lui ouvrir nos
colonnes, quand il revient à des discours plus conformes à nos
vues… et ce bien sûr, au nom de la liberté d’expression.
Josiane Filio

