R2D2 veut nous désarmer… mais
sa femme a trois chauffeurs
enfouraillés

Mm
e Cazeneuve dispose de trois chauffeurs armés pendant que son
époux de ministre de l’Intérieur interdit aux Français le port
d’armes à feu. Indécent et monstrueux quand le bilan
provisoire des attentats islamistes est de 250 morts grâce à
la passivité complice gouvernementale. La nouvelle révélée par
Le Point tombe très mal pour le chef de la répression des
patriotes de France.
« … L’éditrice Véronique Cazeneuve, épouse du ministre de l’Intérieur et mère de

leurs deux enfants, dispose de trois chauffeurs détachés de la Division des
moyens mobiles, un service mis à la disposition du groupe de sécurité du premier
flic de France. En fait, elle n’use (Ndlr JC tournure maladroite) que d’un seul
conducteur – l’autre véhicule sa progéniture. Quant au troisième, il remplace
les absents. « Pour des raisons de sécurité, chaque chauffeur est armé et
accompagne l’épouse ou les enfants sur leur lieu de travail ou de cours »,
indique

le

cabinet

du…

»

http://www.lepoint.fr/les-indiscrets-du-point-les-chauffeurs-de-mme-cazeneuve-co
mment-hollande-voit-vraiment-macron-09-06-2016-2045397_19.php

S’il ne s’agit là que d’un scandale supplémentaire des avantages exorbitants des
aristocrates de la république, l’affaire prend une toute autre dimension en
temps de guerre larvée sur le sol national et de guerre civile toute proche.

C’est précisément dans ce contexte, que le ministre socialiste ne voit aucun
inconvénient à sur-protéger sa femme et ses mioches. Ces derniers d’ailleurs
n’étant plus tout à fait des enfants. Un rapide tour de la presse le confirma
aux ignorants.

Autrement dit encore, Cazeneuve, grassement payé eu égard à ses obligations de
résultats (de moyens, préfère-t-on murmurer), ne lésine pas sur les largesses
inhérentes à sa fonction. D’autant qu’elles sont abondées par le citoyencontribuable. Du moins, tant que celui-ci n’a pas été égorgé par quelque
islamiste ayant des problèmes psychiatriques, suivant la formule d’Etat.

Seule compte la peau des Cazeneuve
L’information

la

plus

stupéfiante

demeure

quand

même

celle-ci

:

http://www.thomasjoly.fr/2016/08/bernard-cazeneuve-se-sent-tellement-en-securite
-en-france-qu-il-porte-un-gilet-pare-balles-sous-sa-veste.html

Elle est encore

plus surprenante car, que peut donc craindre, l’islamo-collabo ministre de
l’Intérieur? Sûrement pas une agression venue des soldats de l’islam et pas
davantage une fusillade de l’extrême droite française, qui n’existe plus que
dans la propagande Valls-Calvar (DGSI).

Comment se fait-il que l’impitoyable Cazeneuve (avec les patriotes, s’entend

http://ripostelaique.com/5-nouvelles-plaintes-contre-rl-rr-en-une-semaine-on-vou
s-dit-tout.html),

aie

pris

les

foies?

Lui,

le

méchant

:

http://ripostelaique.com/valls-cazeneuve-incitent-lue-a-desarmer-citoyens.html

http://ripostelaique.com/audition-calvar-surtout-darmes-lhonnete-citoyen.html

http://ripostelaique.com/leurope-veut-desarmer-citoyens-faire-de-futures-victime
s.html

Et

le

suivi

du

dossier

de

la

rentrée

:

http://ripostelaique.com/legislation-europeenne-armes-combat-reprend-septembre.h
tml

Il y un an déjà, j’écrivais ici :

« Plaidoyer pour le port d’armes aux Français
Bien que la priorité soit de fermer le parc de loisirs à racailles Schengen, de
refouler aux frontières tous les « migrants » autoritaires à qui les Français
devraient, paraît-il, gîte, couvert, protection sociale et sanitaire, indemnités
et retraites, il est une urgence: celle de rétablir la peine de mort pour les
tueurs guerriers de l’islam en France. Et notamment par la riposte de ceux
qu’ils voulaient précisément tuer et qui doutent de plus en plus de la formule
des

jugements

rendus

«

Au

nom

du

peuple…

»

http://ripostelaique.com/plaidoyer-pour-le-port-darmes-aux-francais.html

http://ripostelaique.com/pour-une-riposte-armee-et-une-reforme-de-la-legitime-de
fense.html
http://ripostelaique.com/larmement-civils-reponse-valable-terrorisme-islamiste.h
tml

http://ripostelaique.com/armes-repondre-aux-terroristes.html

Or, n’en déplaise à beaucoup, force est de constater qu’un seul parti est
favorable

à

l’armement

légal

et

légitime

des

Français

:

http://www.thomasjoly.fr/2016/08/le-parti-de-la-france-seul-parti-politique-favo
rable-a-l-armement-des-francais-face-au-terrorisme.html
http://ripostelaique.com/parti-de-france-veut-garde-nationale-de-100-000-volonta

ires.html

Et c’est d’ailleurs pourquoi Libération a bien saisi, avant les autres média,
l’importance de cette question qui a fait beaucoup de chemin dans les esprits :
« … J’ai l’insigne honneur d’être la cible d’une journaliste, dans Libération :
Le contexte sécuritaire profite aux pro-armes en France

« Jacques Chassaing,

contributeur très actif pour le site ouvertement islamophobe Riposte laïque se
fait par exemple le promoteur de l’Arpac et plus largement du port d’arme
citoyen. «Interdire aux honnêtes citoyens d’être légitimement et légalement armé
est criminel», écrit-il dans un article intitulé Des armes pour répondre aux
terroristes

»

http://ripostelaique.com/liberation-naime-patriotes-armes-prefere-assassines.htm
l

http://ripostelaique.com/hollande-va-devoyer-garde-nationale.html
http://ripostelaique.com/larmee-debusquer-racaille-a-domicile.html

Jacques Chassaing

