Face à Éric Zemmour, Bourdin
au sommet de la putasserie !

Bourdin, Bouleau… la concurrence est féroce chez les « procureurs du PAF »

Il fallait s’y attendre ; le merveilleux discours d’Éric
Zemmour à Villepinte ce dimanche, ayant tellement enthousiasmé
les patriotes qui ont pu le suivre, soit sur place, soit en
direct sur les vidéos qui font leuri un peu partout… allait en
revanche, grandement scandaliser les petits caniches du
pouvoir, arrivés à un tel degré de bassesse, de lâcheté et de
mensonge, qu’ils sont totalement incapables de comprendre
qu’il est temps pour eux de changer de ton, avant que cela ne
chauffe sérieusement pour leurs fesses !
Evidemment, quand on est à un stade d’auto-satisfaction, tel
que le prétendu journaliste Jean-Jacques Bourdin, sévissant
sur la double antenne-chaine RMC/BFMTV, il n’était pas
possible de remarquer que l’événement le plus important de ce
grandiose rassemblement, c’était le superbe programme du

candidat (ovationné par le public)… mais plutôt les
échauffourées qui l’ont émaillé… occultant bien soigneusement
le fait que les puants trublions n’étaient autres que « ceux
de sa bande »… puisque vraisemblablement « ils », les antifas
et voyous de SOS Racisme, mangent au même râtelier !
Ce n’est pas la première fois que Bourdin met gravement en
danger mon cœur, mes nerfs… et les objets qui m’entourent,
pour lequel une seule thérapie : lire toutes les preuves de sa
véritable putasserie à l’égard des adversaires de son camp,
traités en « ennemis du pouvoir » bien plus que ceux qui
assassinent réellement un peu partout en France… et en
Navarre !
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Éric Zemmour (@ZemmourEric) ne se sent "en rien responsable"
des agressions de militants de SOS Racisme lors de son
meeting à Villepinte pic.twitter.com/P5xdAogr3X
— BFMTV (@BFMTV) December 7, 2021

https://twitter.com/i/status/1468123253432532994
Mettre aussi « noir sur blanc, à l’encre rouge » sur RL entre
également dans le traitement (rien à voir avec le médical)
cela m’est déjà arrivé… notamment en 2018.
https://ripostelaique.com/le-commissaire-bourdin-veut-interner
-tous-ceux-qui-inviteront-zemmour.html
Nombreux sont mes camarades, qui traitant le sujet scabreux
nommé Bourdin, participent également à ma thérapie ; à
commencer par le duo Sobieski-Moulins, dans leurs coraneries
journalières, où ce qui suit m’a grandement réconfortée :
« Le ton utilisé par le journaleux-collabo Jean-Jacques Bourdin pour

interroger Eric Zemmour est davantage celui d’un procureur à la
Bouleau, ajouté au côté provocateur et arrogant qu’on connaît chez le
chroniqueur de BFM. Toutes les questions sont pourries, souvent
agressives, piégeuses, et il n’arrête pas d’interrompre son invité. A
un moment, sur l’immigration, Bourdin se croit même en meeting,
oubliant que c’est Eric le candidat. Il ose dire à son invité, qui se
plaint, à juste titre, du traitement des journalistes et des insultes
à son égard, qu’il n’est victime de rien. Quelle crapule, mais quelle
crapule.
Il y a cinq ans, il s’acharnait sur Marine Le Pen, en 2021, il essaie
de déstabiliser Eric Zemmour. En vain, bien sûr, mais il est clair que
Bourdin
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que,
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fin

de

vie

(professionnelle), il demeure du côté du manche, d’une manière
particulièrement putassière. »

https://ripostelaique.com/journaleux-face-a-z-le-putassier-bou
rdin-prend-la-releve-du-procureur-bouleau.html
J’ignore si Bourdin est son vrai nom, mais s’il s’agit d’un
pseudo, il aurait bien mieux fait d’opter pour Gourdin voire
Sourdin, tant il frappe comme un sourd sur tout ce qui n’entre
pas dans ses petites cases formatées par et pour la bienpensance, ayant uniquement d’après lui, le droit de
s’exprimer… en homme intègre qu’il prétend être, vu que son
statut de cireur de bottes des puissants est désormais connu
de tous ceux qui le dépassent de cent coudées (fastoche !).
Nombreuses sont les incongruités qu’il a sorties à Zemmour,
même s’il est tombé sur un os (et tombera de plus en plus au
long de la campagne !), bien que Z ait fait preuve d’une
grande correction dans ses réponses.
Je connais le fonctionnement médiatique de l’intérieur. Je
sais la pression idéologique qui pèse sur les journalistes.
Je connais les méthodes. Je sais comment ils fonctionnent,
comment ils dénaturent, comment ils lynchent.#BourdinDirect
pic.twitter.com/rYN0lp39iX

— Eric Zemmour (@ZemmourEric) December 7, 2021

https://twitter.com/i/status/1468129245771800576
Alors bien sûr, entendre Zemmour confirmer ce qu’il a expliqué
à la tribune dimanche, à savoir que Macron est « un type qui
n’est pas fini » a du fortement contrarier ce collabo du
pouvoir en place, faisant passer son intérêt personnel avant
celui des auditeurs, parmi lesquels, il l’oublie superbement,
beaucoup participent grâce à leurs impôts, aux scandaleuses
subventions perçues par ses patrons et sans lesquelles, son
salaire serait certainement bien différent…
Zemmour ayant d’ailleurs annoncé qu’il supprimerait ce genre
de subvention, on comprend que Bourdin, comme tous ses
semblables, soit un tantinet indisposé par les propos d’un
candidat qui n’a pas fini de le surprendre.
Pour Éric Zemmour (@ZemmourEric), Emmanuel Macron "est un
type qui n'est pas fini" pic.twitter.com/7Ox4rWsbfp
— BFMTV (@BFMTV) December 7, 2021

https://twitter.com/i/status/1468123958570536965
Pourtant s’il avait deux sous de jugeote (mais faux pas
demander l’impossible non plus), il s’empresserait de prendre
des cours de rattrapage en « vrai journalisme et déontologie »
du métier qu’il a l’habitude de tant salir…
Pour cela j’ai un excellent tuyau à lui donner (c’est
cadeau !) en lui conseillant de visionner sans tarder
l’excellent travail réalisé par la Cellule Investigation du
Livre Noir, dans cette vidéo où l’hypocrisie de Darmanin est
largement démontrée, quand à l’amateurisme apporté à la
sécurité du candidat Eric Zemmour… surtout comparée à celle du
tenant du titre actuel (bien que « pas fini »)…

https://www.youtube.com/watch?v=gz5YMQvq5f8
Avant d’en finir avec Bourdin, pour aujourd’hui… j’ai un
dernier petit message à son intention.
« Dis donc, Jacquot », tu vas nous faire le plaisir de très
rapidement fermer ton clapet à vacheries, déjà pour écouter en
silence les réponses des gens que tu interview, ensuite pour
nous reposer les nerfs ; ce n’est peut-être pas de ta faute si
tu étais absent le jour de distribution de neurones honnêtes,
mais depuis, surtout, avec les moyens que te donne ton
scandaleux salaire (dont j’ignore le chiffre, mais qui,
comparé à ceux qui bossent réellement, est forcément
scandaleux !), tu aurais largement pu d’en acheter à bon prix…
encore que dans ton milieu bobo-bienpensant-politiquement
correct, tu ne risques pas d’en trouver en solde, vu qu’ils
sont tous au même niveau que toi, pour ce qui est honnêteté et
véritable humanité !
Alors pour commencer, soit tu révises totalement ta manière de
te comporter envers tes invités, que tu les apprécies ou pas,
vu que lorsque le « Président Eric Zemmour » aura
effectivement supprimé les honteuses subventions attribuées
chaque années, aux médias (bien que beaucoup appartiennent à
des milliardaires !), ton salaire diminuera dans les mêmes
proportions que ta superbe…
Soit tu persistes (mais cela m’étonnerais) à continuer tes
questions « pourries, agressives et piégeuses » (SobieskiMoulins dans le texte), auquel cas tu seras rapidement
viré… »et plus si affinité » ; j’entends par là, que tu
puisses te retrouver sur le(s) banc(s) des accusés qui auront
enfin à rendre des comptes pour leurs sales comportements
durant les dernières décennies vis-à-vis du Peuple, qui les a
pourtant si bien nourris.
A bon électeur… Salut !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

L’intégrale de la diatribe du procureur général « sans »
Supplément :
https://youtu.be/v-KONO58UtE

