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Vous n’allez pas me croire, et encore dire que je suis une
mauvaise langue… Pourtant tout est vrai !
Tant pis, je risque la réprobation générale des « naïfs
incurables », grands défenseurs de notre extraordinaire
gouvernement, et je vous narre la dernière du ministre de
l’Intérieur, tellement respecté, et aimé, que je connais
nombre de citoyens qui l’on affectueusement baptisé DardMalin ! Non, non, n’insistez pas, je ne donnerai pas les noms.
On savait déjà que l’individu qui squatte l’Elysée depuis 2017
n’avait aucun scrupule à faire réaliser, via son épousepédophile, des travaux somptuaires dans la location qui leur

est consentie (espérons seulement jusqu’à 2022 !), pas plus
qu’il n’en avait à convier dans ces lieux sublimes, des
invités laissant à désirer quant à leur tenue… ; on sait
désormais, qu’il n’est pas doué non plus pour le poste de DRH,
vu ce qu’il nous a dégotté comme premier ministre et ministre
de la santé !
Et ce n’est guère mieux en ce qui concerne celui qui est
devenu « premier flic de France », après l’inoubliable
Castaner (arrêtez de rigoler, ça devient gênant !).
Au point de se demander ce qu’il pouvait bien faire chez
Rothschild, à part servir les cafés… pour être arrivé si haut,
et si rapidement… Encore un mystère !
https://ripostelaique.com/grace-a-la-generosite-des-lepreux-ma
nu-va-avoir-sa-nouvelle-piscine.html
https://www.politis.fr/articles/2021/01/en-pleine-crise-sanita
ire-lelysee-explose-son-budget-fleurs-42697/
La nouvelle vient de tomber… confirmant que ledit ministre,
qui déjà n’avait pas l’air d’être un gentleman sur le bout des
ongles, quant à son attitude vis-à-vis des dames qui
croisaient sa route (demande de faveurs sexuelles contre
logement…) est en plus totalement dépourvu d’humour !
A ce point, c’est nous que ça fait vraiment rigoler, tant
c’est ridicule !
Un Commissaire de Police a cru bon de faire de l’humour en
envoyant les vœux de sa brigade avec une carte caricaturale,
qui sent bon l’auto-dérision : il vient d’être suspendu par
l’irascible, qui lui y a vu surtout du racisme… jugez vousmême :

https://actupenit.com/2021/01/10/un-commissaire-de-police-susp
endu-apres-avoir-envoye-une-carte-de-voeux-caricaturale/
Franchement Gérald, au prix où tu es payé (j’en sais rien mais
je suis prête à jurer que c’est exorbitant !), tu n’as pas
l’impression de te foutre du monde, en perdant ainsi ton temps
à de telles foutaises? Alors qu’aux quatre coins de France,
tes flics sont en permanence la cible de tous les crétins
lobotomisés soit par une religion débile et violente, soit par
une idéologie donnant les mêmes résultats…
D’accord, on comprend qu’avec l’accusation de « viol,
harcèlement sexuel et abus de confiance », toujours pas
résolue, qui te pend aux basques depuis 2009, tu sois un
tantinet susceptible, rapport à la rigolade… Mais est-ce que

tout ceci t’a empêché de devenir ministre ? Est-ce tu n’as pas
reçu un second maroquin en prime à la dernière séance de
chaises musicales ? Non ! Alors pourquoi cesses-tu de croire
en ta bonne étoile, et deviens-tu aussi désagréable que la
Taubira ?
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/11/la-justice-o
rdonne-la-reprise-des-investigations-sur-les-accusations-deviol-contre-gerald-darmanin_6042531_3224.html
Les vrais médias n’ont de cesse de le rappeler.
Pas un jour sans qu’on apprenne un nouveau scandale, non pas
de violences policières, comme systématiquement tout incident
est ainsi monté par les gauchos et les racistes anti-blancs.
Mais, bien au contraire, des violences inacceptables de la
part de racailles sur les forces de l’ordre… violences dont
nous attendons toujours des ordres musclés à tes troupes, qui
auraient le mérite de faire cesser rapidement ces bandits…
qu’on a finalement l’impression que tu protèges !
Avoue que ça fait désordre pour un ministre de l’Intérieur…
surtout déjà bien chargé en matière de déviance…
Il suffit pourtant d’observer que les freluquets lourdement
armés qui s’attaquent aux policiers tendent également des
guet-apens aux médecins et aux pompiers… Comment pourrait-on
prétendre que ces derniers sont racistes et violents ? C’est
de la foutaise !
https://actupenit.com/2021/01/10/puy-de-dome-le-fourgon-des-sa
peurs-pompiers-vole-et-incendie-a-ravel/
https://www.lepoint.fr/societe/en-quinze-ans-les-violences-pol
icieres-ont-double-en-france-15-11-2020-2401159_23.php
Une dizaine d’individus attaquent le commissariat du GrandQuevilly aux mortiers d’artifice (actu17.fr)
https://actupenit.com/2021/01/09/seine-saint-denis-un-policier

-blesse-a-larme-blanche-hier-soir-alors-quil-intervenait-surune-rixe/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nant
es-au-tribunal-apres-l-annonce-de-sa-peine-il-blesse-unepoliciere-et-mord-un-policier-7112509
Etc…etc…
Alors, tout à fait entre nous, si tu ne veux pas aggraver ton
cas en persistant dans cette réaction puérile…, il serait bon
de faire machine arrière en annulant cette enquête auprès de
l’IGPN, qui a déjà fort à faire avec de vrais scandales.
Et surtout, fous la paix au commissaire, et mets-toi plutôt
sur le dos des islamistes radicaux qui pullulent sur notre
territoire, sur les djihadistes de retour ou de sorties de
prison… qui fomentent discrètement le prochain attentat !
D’ailleurs, à propos d’attentat, ou de toute autre agression
muzz sur un citoyen français, uniquement parce qu’il est
mécréant… où en es-tu des promesses que tu as faites, après la
décapitation du prof en octobre dernier ???
Nous, on aimerait bien savoir !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

