Gérald
Darmanin
a
manifesté
contre
trahisons de Moussa…

donc
les

Affiche satyrique et parodique du Varois Michel-Ange Flori, à Toulon en novembre
2020.

Bien que le football n’ait jamais été « ma tasse de thé »,
j’ai, comme beaucoup de vrais patriotes, été fortement déçue
hier à l’annonce du retour de l’infect et ingrat Benzema en
équipe de France… et j’en connais qui à RL se réjouiront de
traiter le sujet avec passion et brio…
Du coup, l’espace d’une nuit je me suis prise pour une
émanation de Martin Luther King, décrivant son rêve « de
liberté et d’égalité émergeant d’un monde marqué par
l’esclavage et la haine »… sauf que mon rêve à moi porte sur
un retour à une vraie justice, professant effectivement
l’égalité entre les citoyens français, et incluant donc
impérativement le respect et le soutien à nos forces de
l’ordre, sans lesquelles l’état de la France serait encore

plus lamentable qu’il ne l’est… et les citoyens encore plus en
danger mortel, à chaque heure du jour, tant les racailles
prendraient encore plus l’ascendant sur la vie publique !
Dans cet état d’esprit, j’ai donc rêvé que la mascarade qui
s’annonce aujourd’hui sous le titre de « manifestation
citoyenne » organisée par les syndicats majoritaires de flics,
véritables collabos aux ordres du pouvoir… tournerait
forcément à l’avantage des policiers honnêtes et intègres ;
ceux qui font leur métier avec sérieux, mettant leur vie en
danger pour protéger les nôtres… en ridiculisant les kapos du
pouvoir, juste bons à casser du Gilet jaune, tout en
protégeant les racailles gauchistes prétendues antifascistes,
quand elles sont en réalité le vrai problème : de sales fachos
casseurs au QI d’huître (pardon les huîtres !), incapables
d’autre chose que de violence aveugle et sans raison légitime
autre que le refus des idées contraires aux leurs…
Que le petit roquet Gérald Darmanin, qui se la joue « ministre
de l’Intérieur », ait l’aplomb d’annoncer sa présence à cette
manifestation, lui qui ne soutient jamais ses troupes… sauf
lorsque, comme tous ses semblables larves du gouvernement, il
se fend d’un blablabla indigeste tant il est sournois,
lorsqu’un représentant de la loi est assassiné par ceux que ce
pouvoir putride protège et excuse en permanence… est à lui
seul la preuve que ce qui sera porté aux nues par les médias
subventionnés ne sera qu’un long concert de pipeau, comme tout
ce qui agrée à nos traîtres dirigeants.
C’est exactement en substance ce qu’affirme Michel Thooris,
secrétaire général du syndicat France Police au micro de Bd
Voltaire,
« Il n’y a aucune surprise. Tout ceci a été orchestré. Le
Beauvau de la sécurité a été créé par les syndicats pour
protéger la Macronie. Cette manifestation a été organisée par
les syndicats pour aussi protéger la Macronie et servir de
tribune politique à des personnalités de tout bord qui vont

venir de manière publique afficher leur prétendu soutien à
notre profession pour nous planter un coup de couteau dans le
dos à la première occasion. Tout ceci est une
instrumentalisation des syndicats de police. Ces derniers ne
font que le jeu du pouvoir politique et tentent d’étouffer la
contestation des collègues en interne. »
Rien de surprenant, dans tous les domaines et depuis des
lustres, une majorité de syndicats se sont vendus « aux
pouvoirs », trahissant leurs adhérents pourtant de moins en
moins nombreux, et restant de ce fait bien plus importants
qu’ils ne le devraient puisqu’ils ont l’aval des puissants qui
les achètent littéralement !
https://www.bvoltaire.fr/michel-thooris-comme-le-beauvau-de-la
-securite-cette-manifestation-a-ete-organisee-par-lessyndicats-pour-proteger-la-macronie/
Le 5 mai dernier, Michel Thooris réagissait déjà lorsqu’un
policier a été abattu par un dealer lors l’un d’un contrôle
anti-stupéfiant à Avignon (Vaucluse), dénonçant le laxisme
judiciaire et politique qui fait des policiers luttant contre
les trafics de stupéfiants de « la chair à canon ».
https://www.bvoltaire.fr/michel-thooris-cette-hecatombe-chez-l
es-policiers-nest-plus-acceptable-on-les-envoie-au-carton-etderriere-la-justice-ne-fait-rien/
Bien évidemment la vidéo YouTube sur la brillante intervention
d’Éric Zemmour qualifiant de « grotesque » la présence de
Darmanin à la marche des policiers, puisque ceux-ci
manifestent contre son impuissance et la justice laxiste de
son collègue EDM… est déjà « indisponible »…
https://www.youtube.com/watch?v=NqoWuo2G9AA
https://www.fdesouche.com/2021/05/18/zemmour-la-presence-de-da
rmanin-a-la-marche-des-policiers-est-grotesque-les-policiersmanifestent-contre-son-impuissance-contre-la-justice-laxiste-

et-son-collegue-dupond-moretti/
Heureusement, celle de Dailymotion est encore visible, où en
seulement 2 petites minutes Zemmour règle magistralement son
compte à Darmanin, d’une manière totalement imparable puisque,
comme toujours, il parle vrai, face aux sales manigances du
pouvoir.
Écoutez-le, c’est un régal, comme toujours.
https://www.dailymotion.com/video/x81ct7k
Vous goûterez sans doute bien moins l’intervention de la
pourriture qui se veut aujourd’hui aux côtés de ceux qu’il
trahit au quotidien… lorsque, au passage, il ose prétendre que
les policiers ont connu « un an de violence de la part du
parti des Gilets jaunes »… alors qu’il vient de glisser très
vite sur « 10 ans de terrorisme » dus précisément au laxisme
de ses prédécesseurs… que lui-même suit assidument depuis !
Manifestation des policiers: Gérald Darmanin se joindra à la
mobilisation organisée ce mercedi pic.twitter.com/mx5tgbWFFL
— BFMTV (@BFMTV) May 17, 2021

https ://twitter.com/i/status/1394297037475262464

Qu’est-ce qu’il fout, l’entartreur ???
De son côté, Jean-Luc Mélenchon et ses prétendus Insoumis
(seulement quand ça leur rapporte) ont décidé de ne pas se
joindre aux « manifestants », pour des raisons largement
explicitées dans le communiqué du groupe parlementaire La
France insoumise, « Pourquoi nous n’irons pas à la
manifestation des organisations policières du 19 mai 2021 »,
repris chez FDesouche.
Extrait :

« Nous refusons de participer à l’instrumentalisation
politique de celles et ceux qui, fonctionnaires de la police
nationale ou militaires de la gendarmerie nationale, sont
morts lâchement assassinés par des criminels. Nous avions
également demandé une commission d’enquête sur les moyens de
prévenir les suicides dans la police sans recevoir de soutien
dans cette lutte ni des députés macronistes ni des
organisations policières. Pourtant l’an dernier, quatre fois
plus de policiers sont morts de suicide qu’en opération. »
https://www.fdesouche.com/2021/05/18/rassemblement-en-soutiena-la-police-republicaine-le-19-mai-nous-les-depute%c2%b7es-dela-france-insoumise-ne-participerons-pas-gerald-darmaninpresent/
Ce pitre ayant annoncé trop tôt son intention de « combattre
Macron » à la prochaine élection présidentielle s’est lui-même
piégé, ne pouvant décemment s’afficher aux côtés d’un ministre
de son adversaire… encore que la décence et lui, cela fasse
deux…
Les policiers pouvant en revanche compter sur la présence de
Jadot (EELV), Roussel (PCF) et Faure (PS)… de même que si
Marine Le Pen ne sera pas présente (mais « y sera par le cœur,
par la pensée » a-t-elle annoncé), elle a précisé que « tous
les élus du Rassemblement National y seront »… ce qui ne fut
pas toujours le cas, où parfois ceux-ci étaient expressément «
interdits » de manifestations, pour des causes bien plus
justes que celle, totalement bidon puisque « à côté de la
plaque », qui se joue aujourd’hui.
https://www.franceinter.fr/politique/quels-politiques-seront-p
resents-a-la-manifestation-des-policiers-mercredi
Pendant ce temps, les racailles de tous poils, forts de
l’inertie des pouvoirs publics en dehors des manifs et
discours bidon de prétendus soutiens aux forces de l’ordre,
pourront continuer à provoquer les policiers sous n’importe

quel prétexte… À Marseille ce samedi, c’est un simple contrôle
de la police municipale dans le centre-ville qui a dégénéré.
Les fonctionnaires ont été violemment agressés par une
trentaine d’individus et se sont fait dérober deux de leurs
vélos.
Une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux montre une
partie de cette agression. Tout est parti d’un simple contrôle
ce samedi après-midi dans le quartier Noailles (1 e r ), à
proximité de la rue Saint-Ferréol, la principale artère
piétonne et commerçante. Un homme qui ne portait pas de masque
a refusé de se soumettre aux vérifications puis s’est montré
virulent. […]
Le quotidien difficile des #policiers.
A #Marseille, la #Police interpelle un individu.
Des badauds filment pour provoquer.
Ils prennent à partie les #policiers, pour les pousser à la
faute.
Puis, ils finissent par des jets de projectiles, mécontents
d'une non réponse.
Pauvre
. pic.twitter.com/PzYguQUioy
— Commissaires de Police SICP (@SICPCommissaire) May 16, 2021

https://twitter.com/i/status/1394010120108052480
https://www.fdesouche.com/2021/05/18/marseille-une-trentaine-d
individus-agressent-les-policiers-en-intervention-et-volentleurs-velos/
Ce n’est pas la mascarade du jour, de la part de Darma-nain et
ses semblables, qui changera quelque chose…
En revanche, le jour où ils auront tous retrouvé les attributs
masculins qui leur font si gravement défaut, nous pourrons
leur décerner les louanges, largement méritées par ces

policiers espagnols, qui ne semblant pas brimés par une
hiérarchie-collabo, font sur place le bon travail que tout
citoyen est en droit d’attendre des forces de l’ordre.
Document circulant sur le Net.

Ÿ Felicidades a la policía española! que tinga las corones
Une bande de jeunes sème la zizanie dans le métro espagnol :
Intervention de la POLICE « PSYCHOLOGIQUE »…
Imaginez ça en France : on aurait déjà suspendu le préfet, les
policiers démis de leurs fonctions et condamnés à payer des
dommages et intérêts et la joie des médias d’en faire la une
de leurs éditions.
Question subsidiaire au minus qui aujourd’hui,
exceptionnellement aux côtés de ses troupes :

est,

Combien de problèmes seraient durablement résolus s’ils
étaient traités, en France, avec autant d’efficacité ???
Et avec VIGIMI nous sommes en droit de nous demander « si
c’est réellement une police républicaine au service du peuple
qui manifeste aujourd’hui ? « , d’autant plus que derrière le
nombre de logos tape-à-l’œil, c’est en réalité seulement 4
organisations syndicales sur les 14 ayant déposé des listes,
dont 12 représentent les personnels de la Police nationale !
Lisez leurs commentaires, c’est édifiant !
https://vigimi.fr/f/actualites-fr/entry/est-ce-reellement-unepolice-republicaine-au-service-du-peuple-qui-manifeste
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
https://www.varmatin.com/vie-locale/le-ministre-de-linterieurgerald-darmanin-caricature-en-collabo-vichyste-dans-lametropole-toulonnaise-607510

