Damien Tarel se fait insulter
par les minables chroniqueurs
d’Hanouna

Hystérique, le chroniqueur s’en est pris à lui en l’insultant
!
(On a le doit d’insulter à la télé ?) Bien entendu, sauf si
cela touche l’onéreux macron et son affligeant essaim. Pour
Zemmour, c’est voie libre ! Plus on calomnie, plus les sous
tombent…
En tous cas, Damien, vous avez diverti toute la France et audelà. Mon petit fils de 10 ans, qui habite à l’étranger, me
disait qu’à la récré, c’était le seul thème abordé.
Damien Tarel invité de l’émission débile «TPMP»
«Les gens sont privés d’expression. Je trouve ça inadmissible»
Hanouna (le gros vulgaire barbu qui devrait être expulsé des
ondes fissa): «Qu’est-ce qui s’est passé après ?» Damien:

«Ensuite, je suis arrêté. J’entends les gendarmes qui se
disputent en disant :
» Mais pourquoi il n’est pas fiché
celui là ? Qui était chargé du filtre ? Pourquoi vous l’avez
laissé passer ? » Puis j’entends aussi crier : » Prenez tous
les téléphones, faut pas que ça sorte. Prenez tous les
téléphones, faut pas que ça sorte. « »
(Moi, j’ai entendu les mémés pleurnicher : m’sieur macron,
m’sieur macron, on vous aime… »).
Hanouna l’infâme barbu de type basse pègre: «Et là, vous êtes
conduit où ?» Damien: «À la gendarmerie.» Hanouna (tête à
claques): «Vous avez vu que son Altesse n’a pas porté plainte
?».
Damien: «Oui. J’ai été condamné par le préfet de la Drôme.»
(Celui-là, il aurait mieux fait de se taire, il a d’ailleurs
été remplacé vite fait) Valérie Bénaïm (animatrice francomarocaine) : « Vous dites ne pas regretter ?» Damien: «Non,
non, je n’ai aucun regret, non.» Hanouna l‘immonde barbu:
«Vous n’avez aucun regret ?» Damien: «Non ! Surtout
aujourd‘hui avec leur passe sanitaire. Je pourrais avoir des
regrets, peut-être, sur la vision de la France à l’étranger.
Néanmoins, j’ai reçu beaucoup de soutien, notamment de
l’étranger. Tous ont pu faire la différence entre un
« président de la République“ et le peuple français. J’ai
juste été moi-même. J’ai vu quelque chose d’indigne. J’ai vu
des gens privés d’expression. Et j’ai trouvé ça inadmissible.»
Raymond Aabou (ancien chauffeur-livreur hissé au rang de
« chroniqueur ») : «Ce n’est pas bien ce qu’il a fait. Déjà,
il regrette pas (correction : il NE regrette pas) et ce sont
les institutions que tu insultes (Je me trompe ou il le
tutoie ?) , tu insultes la France (Sauf que la France,
Monsieur, elle en redemande).
On s’est fait traiter d’abrutis dans le monde entier, juste
parce que tu as mis ta petite gifle de bouffon. Parce que pour

moi, tu es un petit bouffon de cour d’école.» (Admirons la
syntaxe)

La gifle dont beaucoup de Français rêvaient
Damien: «Je ne comprend pas. Vous insultez tous ceux qui
soutiennent ce geste ?» Aabou: «Mais non, je ne les insulte
pas tous, parce que les gens qu’ont dit (QUI on dit !) :
nous as fait plaisir » ne sont pas nombreux»..

» Tu

Même son de cloche chez Matthieu Delormeau (animateur Téléréalité et TPMP – subséquemment le haut du panier): “C’est une
honte, parce que vous avez giflé la France entière, on est la
honte de beaucoup de pays, car vous avez giflé un pays”. La
France entière ? Curieux, car j’ai entendu dire qu’on
attendait le bis avec impatience »
Damien: «Non, je ne veux pas faire de politique. Je n’ai pas
envie d’être un symbole. Je ne comprends pas cette
indignation. Pour moi, la vraie violence, elle est là.
Regardez. Est-ce qu’on peut parler ici ? Est-ce qu’on peut
s’exprimer ?»
Aabou: «il t’a invité, déjà. Ça avait été moi (bravo la
grammaire !), je ne t’aurais même pas invité. Il est gentil
déjà.».
Géraldine Maillet (Je m’étonne toujours que des individus
plutôt instruits acceptent de participer à ce genre de

programme): «Et donc, on gifle ?» Damien: «Quels sont les
moyens d’expression quand on exfiltre tous les manifestants ?
De l’air, de l’air, sortons de ce turpide boui-boui, tournonsnous vers Éric Zemmour qui commente la gifle reçue par macron
le frôleur : « Il a lui-même désacralisé la fonction (…) dans
la conception française des institutions, il est le roi, il
n’a pas à engager un dialogue avec un quidam» (@CNEWS) June 8,
2021. (Et surtout à l’agripper au bras sans lui demander son
avis !)

Comment on désacralise les plus hautes fonctions du pouvoir exécutif

Anne Schubert
P.S : Je ne suis jamais allée au bout de mes envies, mais une

si belle mornifle, j’aurais adoré la flanquer à macron le
tripotailleur incontrôlable. Et les gestes palissade, alors ?

