Cazeneuve : Premier ministre
ou petit militant socialiste
aux abois ?

Cazeneuve croit qu’il est suffisant
de « faire les gros yeux » pour combattre le terrorisme !
Il est de règle, à la veille des élections importantes, de ne
plus rien publier sur les candidats en lice, et la Rédaction
de Riposte Laïque respecte la coutume, soucieuse de se
comporter plus noblement que bon nombre de journaleux ((tous
médias confondus) l’ont fait au long de cette campagne
nauséabonde (même Hollande l’a reconnu, mais là c’est
carrément l’hôpital qui se fout de la charité !).
Donc, fini nos coups de gueules sur tel ou tel candidat plus
soucieux de cracher sur ses adversaires que de s’étendre sur
son propre programme… Pourtant il y aurait encore tant à dire,
notamment sur l’odieuse récupération du tout dernier attentat
islamique ayant couté la vie à deux policiers, de la part de

certains clans, et tout le cirque médiatique dont ils sont
capables dans l’indécence et la démesure.
C’est ainsi que dans la lignée de ces individus sans honneur,
le nabot de Matignon, après s’être pris les pieds dans le
costard bien trop grand pour lui de ministre de l’Intérieur
nous fait une nouvelle fois, drapé dans les attributs de son
job actuel, la magistrale démonstration de la profondeur
abyssale de son incompétence doublée d’une gravissime
sottise !
C’est-à-dire que ce minable, responsable en chef de l’invasion
migratoire qu’il s’est bien ingénié à saupoudrer sur tout le
territoire (sans doute dans un esprit de justice et d’équité
?) et n’a strictement rien fait pour lutter efficacement
contre le terrorisme islamique (pléonasme !) les fichés S se
baladant selon leur bon plaisir, parce qu’il ne faudrait pas
traumatiser ces petits chéris en les surveillant de trop près…
ce bouffon n’a rien trouvé de mieux pour masquer sa mortelle
inaptitude, que s’en prendre principalement à l’un des
candidats (Marine Le Pen) et d’en égratigner un second au
passage (François Fillon) !

Que ces deux candidats soient les principaux adversaires du
poulain socialiste de plus en plus officiel (celui désigné par
les militants étant bafoué sans vergogne par tous ces
jeanfoutres !) n’est aucunement un hasard, et en dit donc très
long sur la neutralité poreuse de ce lamentable premier
ministre, capable de se lancer dans l’entreprise généralisée
de « dégommage » des adversaires de son clan.
Il faut dire que Marine Le Pen, refusant de suivre la doxa
encenseuse d’un gouvernement de minables, n’a pas mâché ses
mots au lendemain de l’attaque sur les Champs-Elysées, pour
cibler les vrais responsables de ce nouveau carnage.
« J’en appelle au réveil de l’âme millénaire de notre peuple
capable de s’opposer à une barbarie sanguinaire.
À ce gouvernement éphémère, usé par l’inaction, je demande
d’ordonner la restauration immédiate de nos frontières
nationales
Les guerres ne se gagnent que par la constance et la
cohérence. La guerre contre l’islamisme n’échappe pas à ce

principe immuable. »
http://www.dailymotion.com/video/x5j501a_marine-le-pen-denonce
-un-laxisme-penal-inoui-apres-l-attentat-des-champselysees_news
Ce qui bien sûr n’a pas plus du tout au morpion de Matignon,
qui vexé comme un pou s’est dressé sur ses ergots pour accuser
aussitôt celle-ci (et un peu Fillon) d’avoir choisi
« l’outrance et la division » !
Faut dire que Marine, comme François Fillon, n’ont ni l’un ni
l’autre accepté la règle (unilatérale) du jeu, consistant à
s’en prendre plein la poire, à propos de tout, de la part de
tout le monde (y compris des individus infréquentables à qui
je ne ferai aucune pub)… sans riposter, et attendre
stoïquement la fin de l’orage !
Si monsieur Cazeneuve avait un minimum d’intégrité, donc de
légitimité professionnelle à ce poste, il aurait dû depuis
longtemps siffler la fin des attaques tous azimuts sur les
deux précités de la part d’adversaires se comportant comme de
véritables ennemis… ce qu’il ne semble pas avoir fait ; en
revanche ce minable se fâche tout rouge parce qu’il devient la
cible directe des réquisitoires des candidats de droite.
Fallait faire « demoiselle des postes » alors, bouffon, on y
est bien moins exposé !
Mais ce grand comique qui nous sert de chef de gouvernement,
avait peu de temps avant, donné un show lors du « Conseil de
défense » réuni autour de Hollande :
« C’est l’obscurantisme et l’intolérance qui doivent être
combattus, et c’est bien l’unité qui plus que jamais doit
prévaloir » qu’il a dit ! Sûr que les candidats aux deux tours
de la primaire socialiste nous ont donné une bonne idée de ce
qu’est « l’unité » chez les socialistes !

Et ce n’est pas parce qu’on ne voyait ni n’entendait ce minus,
qu’il n’existait plus… bien au contraire, dans l’ombre, il
n’hésitait pas à combattre le FN lors de ses déplacements :
« Tous ceux qui passent leur temps, en réveillant tous les
instincts et les démagogies, à expliquer que la France serait
mieux sans l’Europe mentent aux Français et organisent
l’appauvrissement des territoires«
Sûr que là encore, le mensonge, ce n’est pas le genre de la
maison PS (de quoi s’étouffer de rire ou de rage, selon les
tempéraments), et que bien entendu c’est encore Marine et ses
complices qui font entrer en France les hordes d’illégaux !
http://www.lejdd.fr/politique/attaque-terroriste-cazeneuve-sen
-prend-a-le-pen-et-fillon-3307265
http://www.dailymotion.com/video/x5j6edp_attentat-champs-elyse
es-bernard-cazeneuve-charge-marine-le-pen-et-francois-fillonvideo_tv
On remarquera l’aisance avec laquelle ce rigolo persiste à
nous vendre son baratin maison (dans les 105 millions de
personnes contrôlées … il inclut sans doute les contrôles des
usagers RATP et SNCF !) prétendant que les décisions prises
par son gouvernement sont les bonnes… quand les attentats,
assassinats, tueries… se multiplient et sont souvent le fait
de récidivistes !
Remarquez que lorsqu’on a comme chef Bouffon 1er (qui laissera
la France en meilleur état qu’il ne l’a trouvée !!!) on ne
peut s’étonner de rien !
https://www.youtube.com/watch?v=ZFxruNrFciI
Il ne devrait pas prendre sa camomille avant de faire un
discours Pépère, même si c’est pour une tragédie, il manque de
nerfs !

http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/21/35
003-20170421ARTFIG00202-cazeneuve-accuse-le-pen-et-fillon-dinstrumentaliser-l-attaque-des-champs-elysees.php
Et bien évidemment, c’est encore Marine Le Pen (et
accessoirement François et Pénélope Fillon) qui ont manigancé
pour que l’abominable tueur de flic, Karim Cheurfi, condamné
à un cumul de presque 20 ans de prison, ait pu voir sa fin de
peine ramenée à une simple surveillance, sans révocation d’un
sursis de deux ans, malgré un palmarès des plus copieux !
« Condamné à quatre reprises, dont une fois aux assises, il a
passé près de 14 ans en détention, entre 2001 et 2015. » :
– 2005, condamné à 15 de prison pour avoir tiré avec une arme
à feu sur trois personnes dont deux policiers, lors d’une
course poursuite puis d’une garde à vue en avril 2001.
–

2008,

nouvelle

condamnation

pour

des

violences

sur

surveillant pénitentiaire commises en mai 2007 alors qu’il
était toujours en détention.
– 2010 condamné à 18 mois de prison pour violences aggravées
sur son co-détenu, qu’il avait frappé en août 2008.
Mais en 2012, sans doute en remerciement de toutes ces
joyeusetés, Karim Cheurfi bénéficie d’un régime de semiliberté, puis d’une libération conditionnelle le 7 septembre
2013 !!!
Mais à peine un mois plus tard, il est arrêté pour un vol avec
effraction, avec refus d’obtempérer, recel de vol et
usurpation de plaques, le tout en récidive. Il est condamné
pour ces faits en juillet 2014, à quatre ans de prison, dont
deux avec sursis et mise à l’épreuve.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/entre-2001-et
-2015-karim-cheurfi-a-presque-ete-continuellementincarcere_1901234.html

Tous ceux qui sont actuellement condamnés à de la prison pour
avoir blessé uniquement par des mots, la clique des bienpensants, apprécieront !
– « Finalement, il ressort de prison le 14 octobre 2015, sous
l’oeil d’une juge d’application des peines (JAP) de Meaux. Du
15 janvier au 14 février 2017, il outrepasse ses interdictions
pour se rendre en Algérie. Interrogé le 7 avril 2017 par la
JAP, Karim Cheurfi explique y être parti se marier. La
magistrate n’estimera pas nécessaire de révoquer son sursis,
mise à l’épreuve et se contentera d’un simple rappel à ses
obligations ».
http://www.liberation.fr/france/2017/04/21/l-obsession-anti-fl
ics-de-karim-cheurfi-l-assaillant-des-champs-elysees_1564371
Est-il vraiment nécessaire de faire de longues études de droit
pour ensuite avoir si peu de bon sens, doublé d’une
inconscience totale, condamnant à l’avance
les futures
victimes d’un tel fou furieux, totalement irrécupérable ?
Quand un chien ayant contracté la rage devient dangereux pour
la société, on le pique ; pourquoi tant de mansuétude pour de
tels criminels ?
Et c’est cet arrogant nuisible, catapulté Premier ministre par
la volonté d’un autre incapable, qui se permet d’accuser deux
candidats à l’élection présidentielle, de semer le désordre,
parce qu’ils ont souligné l’un des scandaleux résultats de la
manifeste complicité entre le pouvoir gauchiste et ses
fumeuses théories d’amour fraternel, et ceux dont le premier
devoir est de protéger le peuple de ces renégats toujours
absouts par le pouvoir ?
Bref, jusqu’au bout ces incapables et tous leurs complices,
abuseront, manipuleront, enfumeront, tricheront… tout en
accusant Marine et le FN de mentir !
Heureusement que les citoyens sont de moins en moins dupes de

ces combinards ; ceux-là se réjouiront des répliques bien
mérités du numéro deux du parti :

Avec la conclusion qui s’impose à tant d’inconsistance et
d’incompétence :

Et un

« scoop » hilarant des réseaux sociaux :

Dimanche un seul avertissement pour terminer :
Electeurs attention ! Avant de glisser votre bulletin dans
l’enveloppe, vérifiez bien que celui-ci ne contient aucun
signe susceptible de le faire éliminer ; il semblerait en
effet que certains bulletins, notamment au nom de MLP,
pourraient être invalidés pour cause de légers traits de stylo
au dos.
Par ailleurs sur les réseaux sociaux, certains petits malins
recommandent de dessiner de jolis petits cœurs sur le bulletin
destiné à Marine… là encore pour le disqualifier !
Un électeur averti en vaut deux… mais nous ne voterons chacun
qu’une seule fois, alors prudence.
Josiane Filio

