Dieudonné
devant
20
spectateurs : la milice de
Lallement vole son bus !

Depuis plusieurs jours, dans sa vidéo quotidienne depuis le
confinement, l’humoriste Dieudonné M’Bala M’Bala se faisait
une joie de reprendre ses spectacles publics dans son fameux
autobus aux couleurs des Gilets jaunes. En effet, depuis qu’il
s’est fait éjecter de La Main d’Or, l’Ampoule et subi moult
arrêtés préfectoraux et municipaux, l’artiste avait trouvé cet
astucieux moyen d’avoir sa salle mobile pour sillonner la
France.
Fort des autorisations de circulation déconfinées et de
stationner habituelles, le chauffeur attitré du Dieudobus
avait rangé l’autocar, comme prévu. Prévu également, le strict
respect des non moins fameux, tardifs et fumeux gestes
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Mais c’était sans compter avec une autre faction policière
tout acquise à Macron-Castaner et un serviteur de l’État en
poste à Paris. Dieudonné le surnomme casquette avec des
feuilles de chêne. Attention, il n’a pas dit avec des glands.
Fidèle à lui-même, l’humoriste qui aime toujours marcher sur
la corde raide entre vérité et fabulation laisse entendre que
dans une camionnette blanche banalement banalisée, il aurait
aperçu le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner en
compagnie du préfet Didier Lallement. En outre, et dans peutêtre ses outrances, Dieudo n’a pu taire avoir vu, peut-être,
une présence féminine qui serait de l’ambassade d’Israël.
En revanche, ce qui est avéré, c’est qu’en pleine soirée, sous
couvert des ordonnances de l’état d’urgence sanitaire et des
lois de réquisition, le Dieudobus a été ainsi abusivement
soustrait à son propriétaire. On va voir maintenant à quel
usage si urgent, sera affecté le Dieudobus.
En attendant, Dieudonné a lancé un appel à tout témoin de la
soirée. Il est preneur de tous témoignages, vidéos et
enregistrements de ces faits policiers.
Le Dieudobus embarqué par les flics ! (14 mai 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=BJ7K5i84X8A
DieudoBus réquisition
https://www.youtube.com/watch?v=xo2CJoC5nNw
Dieudonné dans son bus le Théâtre Rosa Parks

https://www.youtube.com/watch?v=aAhyT5PLlSE
Dieudonné : LOI AVIA
https://www.youtube.com/watch?v=W7TvqEY3ZdI
À noter que Dieudonné traqué par YouTube, Facebook, par la
future loi Avia, et désormais privé de son autocar de tournée,
quitte la sphère publique et propose, pour une durée de trois
mois, de poursuivre ses vidéos en ligne et en privé, moyennant
un abonnement modique, voire gratuit pour les miséreux.
Polémique autour du don de masques par Dieudonné aux policiers
par l’intermédiaire de notre syndicat (Communiqué du vendredi
15 mai 2020)
« Dans une de ses vidéos, Dieudonné a proposé de donner des
masques à notre syndicat, dans le cas de l’épidémie Covid-19.
Nous l’avons remercié et accepté les masques.
Nous sommes donc premièrement un syndicat poli et civilisé,
qui applique
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Deuxièmement nous sommes pleinement dans le rôle d’un
syndicat, c’est-à-dire de protéger les personnels, ici d’un
virus.
Troisièmement cela souligne une carence de notre employeur
dans la distribution du matériel de protection à ses agents,
aussi bien pour leur sécurité que celle de la population, car
nous avons malheureusement servi de vecteur de propagation du
Covid-19. S’il n’y avait pas eu d’incompétence de la part de
l’employeur public, nous n’aurions pas eu besoin de chercher
des masques par tous moyens.
A priori nous sommes le seul syndicat de police à l’avoir
constaté, car dans les 63 plaintes visant des membres du

gouvernement, nous sommes le seul syndicat de police a avoir
posé des actes, en déposant plainte contre Édouard Philippe,
Premier ministre, Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur
et Laurent Nunez, secrétaire d’État et non juste brassé de
l’air, comme les syndicat élus suite à une fraude aux
dernières élections professionnelles au sein du ministère de
l’Intérieur.
Suite à nos remerciements des personnes, y compris un
journaliste du journal de Bernard Mourad, ex-conseiller
d’Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle,
aujourd’hui responsable de l’activité Corporate and Investment
Banking de la division française de Bank of America Merill
Lynch, nous ont accusé de soutenir Dieudonné, tandis que
d’autres applaudissaient que nous le soutenions. Heureusement
que la majorité des personnes qui nous suivent ont bien
compris que dans cette histoire nous n’apportions pas un
soutien, ni une caution à Dieudonné, mais bien à la santé des
policiers et de la population.
À VIGI nous combattons des idées, pas des personnes. C’est
pour cela qu’au nom de la neutralité du service public nous
avions demandé le retrait de l’affiche d’un spectacle de
Dieudonné dans un service de police.
C’est pour cela que nous avions accepté la proposition
d’écoute de Bernard-Henri Lévy, au sujet du suicide des
policiers, bien que nous déplorions qu’il n’ait pas donné
suite à sa propre proposition.
Prochainement Dieudonné remettra donc les masques pour
protéger la santé de nos collègues et de la population avec
laquelle nous sommes en contact à notre secrétaire général et
il y aura sûrement une photo de cette bonne action. Nous
laisserons les polémistes faire leurs commentaires, pendant
que nous servons l’intérêt général. « Si la haine répond à la
haine, comment la haine finira-t-elle ? » Bouddha. Source :
https://vigimi.fr/f/actualites-fr/entry/polemique-autour-du-do

n-de-masques-par-dieudonne-aux-policiers-par-l-intermediairede-notre-syndicat
Devançant l’avalanche de commentaires qui attend cet article,
je vais faire deux rappels
Dieudonné excellent contre Macron et Pénicaud
Publié le 10 avril 2020 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/dieudonne-excellent-contre-macron-et
-penicaud.html
Quand le lèche-babouches
criminel, je l’apprécie
Publié le 13 avril 2020
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https://ripostelaique.com/quand-le-leche-babouches-dieudonne-q
ualifie-macron-de-criminel-je-lapprecie.html
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

