Branlette Griveaux : c'est la
faute
à
l'anonymat
des
réseaux sociaux !

Passés les premiers moments de panique chez les souteneurs du
clan LREM, après la diffusion des turpitudes du champion qui
devait bouter Hidalgo hors de Paris et lui succéder (le doute
ne figurant pas à leur programme)… il faut dire que fort des
précédents succès ayant jusqu’ici couronné leurs manœuvres
nauséabondes, ils ne s’attendaient pas à ce que d’autres se
mettent à employer les mêmes méthodes.
En général, ce genre de nuisibles retombent très vite sur
leurs pattes, et c’est exactement ce qui se passe, au
lendemain de la révélation des pratiques du déjanté qui
n’avait pas de mots assez durs pour décrire son mépris du
peuple (en l’occurrence les Gilets jaunes osant refuser de
marcher au pas sans moufter), tout en s’adonnant en douce à
des pratiques d’exhibitionnisme écœurant !
D’ailleurs ce n’est pas uniquement les élus et sympathisants
LREM qui sont aux abois, mais tous leurs semblables des
différentes sphères, politiques, médiatiques, etc… en résumé,
tous les déjantés qui voudraient faire adopter leurs vices et
leurs déviances à la terre entière… histoire de ne plus être
les seuls à puer… mais qui en attendant font en sorte que
leurs « exploits » ne soient surtout pas ébruités !

Et ce d’autant plus que la personne à l’origine des « fuites »
de la ou des vidéo(s) par qui le scandale est arrivé, aurait
annoncé que « ce n’est qu’un début » et que d’autres
suivraient…
LCI a réussi à interroger Piotr Pavlenski, ce vendredi. Ce
dernier indique d’ailleurs que d’autres révélations seront
prochainement faites sur d’autres candidats : « Benjamin
Griveaux a été le premier participant. Mais l’activité de mon
site ne fait que commencer. Les responsables politiques
doivent être honnêtes. Ils doivent être clairs vis-à-vis de
leurs électeurs. Notre objectif a été atteint avec Benjamin
Griveaux et nous allons continuer. »
https://www.urgence-france.com/2020/02/14/urgent-affaire-grive
aux-piotr-pavlenski-promet-dautres-revelations/
D’où la panique générale dans Landerneau, même si le site en
question a dû être rapidement fermé par les zélées autorités…
Ainsi, avec un formidable culot qui n’appartient qu’à ce genre
d’individus, irrécupérables, nous voyons sortir du bois tous
ceux qui sont aux abonnés absents lorsque éclate une
scandaleuse injustice… genre innocents emprisonnés (ou menacés
de) pour de simples mots déclarés « inconvenants » pendant que
de vrais meurtriers multirécidivistes sont multi-relâchés par
les mêmes autorités…
Genre également les milliers de racailles-immigrés-illégaux
qui « ne peuvent pas être extradés » (???) et tant pis si leur
présence dans nos rues mettent des milliers de vies innocentes
en danger ; puisque pour eux, ces vies de « gens qui ne sont
rien » n’ont donc aucune importance !
Mais là, ce déballage de vie privée (surtout de classe et de
respect de soi !) c’est très grave, car cela les touche
personnellement… d’où les titres des journaleux « la classe
politique dans son ensemble s’inquiète d’une menace pour la
démocratie », ce qui serait à mourir de rire si ce n’était pas

si scandaleux de la part de cette classe de pourritures sans
conscience ; lesquelles ont sans doute « le cul endolori » en
permanence à force précisément de s’asseoir dessus, la
démocratie !
https://www.lefigaro.fr/politique/retrait-de-griveaux-stupefai
te-la-classe-politique-s-inquiete-d-une-menace-pour-lademocratie-20200214?fbclid=IwAR0CFHLNO7JXgMON7iTmhouzxTqqsXIxzoRcXuooteIZ181jh2k_mMvMss
De Hidalgo elle-même, bien que soulagée (un de moins, ouf !) à
Rachida Dati, en passant par Villani ou Mélenchon (« le
chevalier braillard » comme je l’ai lu quelque part…) tous se
lèvent, non pour Danette, mais pour défendre l’honneur de leur
allié ou adversaire… ou plus exactement pour faire en sorte
que le leur ne soit pas un jour éclaboussé de la même manière,
pour des motifs semblables ou tout aussi dégradants.
D’une manière générale, la couverture médiatique est
ahurissante ; tous les médias soutiennent Griveaux « à bouts
de bras »… alors que les mêmes ont tout fait en 2017 pour
dénoncer et enfoncer Fillon.
Ainsi la « vieille baderne » Alain Duhamel, grand félon devant
l’Éternel, qui n’a pas la langue assez longue pour lécher culs
des puissants et babouches des envahisseurs, s’est fendu d’un
jugement lapidaire, révélateur de son positionnement immédiat
!
Abandon de Benjamin Griveaux après la publication de vidéos
privées : @AlainDuhamel demande la fin de l'anonymat et "des
amendes massives" en dizaines de millions d'euros.#CVR
#Internet #PlateFormes pic.twitter.com/8nP3BofdTq
— LCP (@LCP) February 14, 2020

https://twitter.com/i/status/1228389319452364809

Et en dehors de cette affaire scabreuse, de très fortes
amendes envers les élus qui trahissent leurs promesses
électorales, ainsi que les journaleux qui piétinent la
déontologie de leur métier… il en pense quoi, m’sieur Duhamel
?
Quant à Nathalie Saint-Criq, belle-sœur du précédent, elle ose
carrément tweeter que l’anonymat serait une entrave à
« notre » liberté… en réalité de « leur » liberté… car la
nôtre, à nous les gens de rien, ils s’en foutent, tous ces
beaux esprits.

http://www.fdesouche.com/1337499-affaire-griveaux-certains-rec
lament-linterdiction-de-lanonymat-sur-les-reseaux-sociaux
Pour tous ces baltringues, la loi Avia appelant à dénoncer
ceux qui ne « marchent pas droit », notamment dans leurs
déclarations sur les réseaux sociaux ou leurs sites, ce n’est
donc pas encore assez… mais surtout elle se doit être à sens

unique : dénoncer le péquin lambda qui ose critiquer le
gouvernement et ses soutiens, c’est très bien !
En revanche utiliser les mêmes moyens pour démasquer un
personnage payé par les deniers publics, se conduisant comme
le dernier des misérables, alors là, ce serait hautement
répréhensible ?
Faudrait voir à être un peu plus logiques, m’sieurs-dames…
surtout quand on ose en permanence donner des leçons de morale
aux citoyens parfaitement éclairés sur vos bassesses… et c’est
bien cela qui vous gêne !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

