Belloubet et nos prisons :
après les baisodromes, les
téléphones pour tous !

Pour les Français, nul besoin de poison… on a la Belloubet !

Ah ! elle les aime, ses chers prisonniers, celle qui nous sert
de ministre de la Justice, ou plus exactement de « garde des
sots »… qui n’a jamais si bien porté son nom !
Elle est donc fort dépitée que certains magistrats aient
l’outrecuidance de condamner les petits chéris à d’injustes
peines de prison, sans sursis (comme pour les affreux
réfractaires Zemmour, Camus, Tasin…) alors que s’ils volent,
agressent, violent, égorgent… c’est la faute aux sales
Français racistes qui ne leur donnent pas assez de place, à
l’ignoble colonisation de l’Afrique et du Maghreb… ou encore
parce qu’ils sont tout simplement déséquilibrés et donc
totalement irresponsables de leurs actes.

Du coup, elle ne sait pas quoi inventer pour leur rendre la
vie plus facile… le temps de faire jouer quelques ressorts
aptes à faire notoirement diminuer ces peines indignes.
Parce qu’elle ne peut tout de même pas tous les libérer ou les
laisser s’évader… ce serait vraiment trop visible… Alors elle
cogite… et elle trouve !
S’étant sans doute inspirée des délires parus en 2016 dans
« l’Observatoire international des prisons – section
française » à propos du « plaisir empêché » en prison… (ah
mais moi je croyais que s’ils étaient là, les prisonniers,
c’était justement pour en baver !) Dame Belloubet a veillé à
l’installation de quelques « espaces réservés au plaisir
sexuel » (des baisodromes, n’ayons pas peur des mots !)
officiellement pour les conjoints ou conjointes, mais plus si
affinités… dans nos belles prisons françaises.
https://ripostelaique.com/unites-de-vie-familiale-en-france-le
s-prisons-cest-pas-le-bagne.html
https://ripostelaique.com/vive-les-prisons-baisodrome-de-la-be
lloubet.html
Pendant qu’elle y est, elle ne pourrait pas plutôt se pencher
sur ce problème chez les citoyens handicapés, la fée Carabosse
?
https://oip.org/analyse/sexe-en-prison-le-plaisir-empeche/
J’ignore si elle est née ainsi, ou si elle a pris des cours,
mais il semblerait qu’inlassablement, dans sa tête, déjà si
vilaine physiquement, mijotent des idées putrides, toutes
manifestement destinées à emmerder le citoyen-contribuablepayeur, qui lui peut toujours se brosser pour obtenir un peu
plus de confort matériel… pendant que les neurones de la dame
tournent à plein régime pour soutenir le moral des pauvres
prisonniers si mal traités, par de menues mesures en leur
faveur…

Alors, pendant que dans les prisons règnent déjà les plus
sales trafics en tous genres, et que là comme à l’extérieur
(dans les banlieues perdues pour la République bananière
qu’est devenue la France), les caïds font la loi depuis leurs
téléphones portables… celle qui n’a manifestement pas la
lumière à tous les étages est sans doute à l’origine de la
nouvelle mesure destinée à briser l’ennui de ses protégés,
errant comme des âmes en peine, sans savoir quoi faire, quand
ils ont terminé leurs séances de sport (dans la cour), de
muscul (dans les salles prévues pour), de bête à deux dos
(dans les b… précités) ou de viol de leur petit camarade de
cellule…
Roulement de tambour, le temps d’entretenir le suspense…

D’ici début 2021, chaque cellule des 188 établissements
pénitentiaires français sera équipée d’un téléphone fixe,
détaille Le Monde.
12 000 cellules dans 60 prisons françaises sont déjà équipées,
notamment la Santé, après sa réouverture en janvier 2019.

Eh bé oui, en Macronie c’est comme ça : ceux qui bossent,
traversent dans les clous, payent leurs loyers, impôts,
cotisations… rubis sur l’ongle, et ne tuent personne… peuvent
se passer d’augmentations… de plus il n’y a (paraît-il) plus
de sous pour les retraites (sauf celles des Présidents,
ministres et ex)… mais pour choyer les petites choses sans
défense que sont les prisonniers, on en trouve !
Ces appareils qui permettent uniquement de contacter des
numéros autorisés pourraient permettre de réduire l’intérêt
des trafics de portables. Qu’ils disent !
Chaque cellule, hormis celles des quartiers disciplinaires,
possèdera ainsi un téléphone fixe que les détenus pourront
utiliser.
Vu « l’extrême sévérité » avec laquelle sont traitées les
racailles, je me demande ce qui peut bien leur valoir d’être
en quartier « disciplinaire »… Peut-être ont-ils sauté une de
leurs cinq prières journalières… ou repris deux fois des hors-

d’œuvre… Du coup ils sont privés de dessert pour toute la
semaine… on ne rigole pas avec la discipline dans les prisons
de la Belloubet !
Celui-ci ne pourra toutefois pas appeler n’importe quel
numéro, uniquement ceux qui auront été autorisés par la
justice.
Sûr que les contrôles seront drastiques… Non mais des fois !
Faudrait voir à ne pas se moquer de l’institution judiciaire
et pénitentiaire…
Deux arguments justifieraient ces installations ; le maintien
des liens familiaux, et la lutte contre le trafic des
téléphones portables… l’administration pénitentiaire espérant
que cela permettra ainsi d’en réduire l’ampleur, puisque en
2017, 40 000 téléphones portables avaient ainsi été saisis en
prison.
Mais bien sûr… alors la marmotte… (pour ceux qui connaissent
la pub).
Aucun doute que les petits chéris se sentent obligés de
trafiquer afin de pouvoir téléphoner à leur « mère-grand »
pour lui demander par exemple qu’elle n’oublie pas la
confiture de fraise à sa prochaine visite…
Là, même le plus benêt des citoyens (celui qui persiste encore
à croire que tout est la faute du FN/RN) est capable de
comprendre « qu’on nous prend vraiment pour des cons » !
C’est devenu une constante chez Macron et LREM de s’imaginer
que les Français sont encore plus stupides qu’eux-mêmes… qui
pourtant en trimbalent déjà une sacrée couche !
Et pour vous dire jusqu’où la monumentale connerie de ceux qui
nous gouvernent est prête à aller, il faut savoir qu’à
Moulins, les détenus de la maison centrale (Région AuvergneRhône-Alpes) vont être autorisés à conserver des objets

normalement prohibés.
« Une procédure de recensement des objets qui n’auraient pas
dû pénétrer en détention va être faite dans le cadre
d’entretiens individuels », lit-on dans une note du 27 août
que Le Point s’est procurée.
https://www.lepoint.fr/societe/a-la-prison-de-moulins-des-obje
ts-interdits-desormais-autorises-04-09-2019-2333638_23.php
Ceux qui pensent déjà « qu’on marche sur le tête » ne sont pas
au bout de leurs surprises, car avec des zozos pareils, on
peut tout craindre ! Il y a encore peu, ce sont eux qui se
seraient retrouvés en cellule… capitonnée !
Parce qu’on est en droit de se demander : la prochaine mesure,
ce sera quoi ? Pouvoir garder la clef de sa cellule pendant
les footings quotidiens, en forêt, à pied ou en vélo, soirées
au théâtre… Pourquoi se gêner puisque le ridicule ne tue pas…
Hélas !

Va p’être falloir y songer, Mâme Belloubet !

Notez bien que l’amour de la bonne femme est à sens unique !
Il ne s’agit pas du tout d’une femme au grand cœur qui
voudrait adoucir la vie de tout un chacun… Non, non, non !

Pour elle, c’est tout pour les prisonniers… et rien pour leurs
surveillants, qu’elle estime « déjà surpayés » !
https://www.patriote.info/actualite/politique/nicole-belloubet
-estime-que-les-surveillants-sont-deja-surpayes-et-ne-ferarien-pour-eux-video/
Et elle, elle ne serait pas surpayée, eu égard à ses
résultats, la Carabosse des prisons ?
Et puisqu’elle les aime tant, ses racailles irrécupérables,
pourquoi ne va-t-elle pas leur tenir compagnie sur place ?
Belloubet enfermée 48 heures dans une cellule avec deux ou
trois mâles en manque… c’est ça qui serait chouette, et peutêtre passible de lui remettre quelques idées en place !
Je dis bien peut-être, parce qu’avec une tête dure comme la
sienne, rien n’est jamais sûr… à part le pire.
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
http://www.fdesouche.com/1342265-prison-des-telephones-fixes-d
ans-chaque-cellule-dici-2021
https://www.lepoint.fr/societe/prisons-des-telephones-fixes-da
ns-chaque-cellule-d-ici-2021–27-02-2020-2364718_23.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/25/prisons-le-t
elephone-fixe-en-cellule-sera-generalise-d-icia-2021_6030771_3224.html?

