Hulot et Hidalgo veulent
confisquer vos voitures pour
que les nantis roulent entre
eux

L’ex pollueur en chef – explorateur d’Ushuaïa, millionnaire et
ministre des galéjades climatiques se rebiffe. Qu’importe si
son puissant moteur hors-bord dégaze ses volutes dans les
branchies de la poiscaille (225 cv, 6 cylindres essence, 1
litre aux 1600 mètres ou 160 litres à l’heure tranquille à
5000 tr/mn. Vitesse non précisée, mais de toute façon il n’y a
pas de radars). Qu’importe aussi si les touristes hument à
pleins poumons l’échappement de ses cossus moyens de
locomotion terrestres, Nicolas Hulot est au dessus du lot. Il
fait ce qu’il veut et s’exempte de ce qu’il impose aux autres.
Mais pour se disculper il l’affirme sans rire, « je roule en
électrique 95% de mon temps ». Gogo qui le croit.
http://www.hatvp.fr/livraison/dossiers/hulot-nicolas-dspm4989gouvernement.pdf

L’un des ministres les plus nantis de la politique Macron
roule en carrosse. La presse quasi unanime étrille le tartuffe
écolo
« La déclaration de patrimoine du ministre Nicolas Hulot, et
de ses neuf véhicules à moteur, fait du bruit. Ses leçons,
tout comme celles d’Anne Hidalgo, apparaissent dès lors
inaudibles aux citoyens «ordinaires» qui, eux, ont à gérer la
galère
des
transports.
»
Source
http://www.letelegramme.fr/debats/hulot-faites-ce-que-je-dis-p
as-ce-que-je-fais-18-12-2017-11784245.php
« Patrimoine des ministres : les six voitures thermiques de
Nicolas Hulot. À en croire sa déclaration de patrimoine

publiée vendredi 15 décembre par la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique (HATVP), Nicolas Hulot,
« caution verte » du gouvernement, possède pas moins de neuf
véhicules à moteur, dont six voitures.
Le ministre est propriétaire d’un Peugeot Boxer (utilitaire),
un Land Rover, des véhicules BMW, Volkswagen, Citroën et une 2
CV acquise en 2017. Il a également acheté une moto BMW en
2000, un bateau en 2012 et un scooter électrique en 2017. La
valeur additionnée de ces véhicules s’élève à 105.000 euros et
un total de 83.000 euros pour les six voitures ».
Source
http://www.bfmtv.com/politique/patrimoine-des-ministres-les-si
x-voitures-de-nicolas-hulot-1328760.html
Ceux qui vont la trouver saumâtre sont les 30 %
d’automobilistes – et à terme de motards – qui vont comprendre
que leur moyen de locomotion principal est bon pour la
poubelle.
Par la volonté du couple infernal Hulot et Hidalgo, flanqué
des pseudo spécialistes en pollution et en contrôles
techniques (400 points au 20 mai prochain) vous serez
détroussé de votre voiture. Un sujet grand public qui
visiblement intéresse peu les journalistes. Le servile
ministre de Macron ayant plutôt eu droit aux courbettes d’un
des plus illustres laquais de l’audiovisuel public
généreusement subventionné : « Nicolas Hulot a eu droit à un
coup de pommade largement appliqué ».
https://ripostelaique.com/macron-lenfumeur-le-climat-pour-evit
er-limmigration-et-ses-consequences-mortiferes.html
Yann Barthès dézingue l’interview de Emmanuel Macron Laurent
Delahousse !
https://youtu.be/cjONnenuitQ

https://youtu.be/cjONnenuitQ
Hidalgo veut mettre votre auto à la poubelle
« Comme sont inaudibles les leçons de la maire socialiste de
Paris, Anne Hidalgo, dont la décision de fermeture des quais
provoque des embouteillages monstres dans la capitale, tandis
que des millions de Parisiens et banlieusards sont condamnés à
attendre leur bus 45 minutes et à s’entasser dans des trains
vétustes accumulant les retards, et des métros bondés et
insalubres ».
Source
http://www.letelegramme.fr/debats/hulot-faites-ce-que-je-dis-p
as-ce-que-je-fais-18-12-2017-11784245.php
Qu’importe, la maire de Paris entend pourrir la vie des
automobilistes jusqu’au terme de son mandat. Qu’importe que
ceux-ci aient lourdement et inévitablement investi dans des
voitures de plus en plus onéreuses pour leurs déplacements
professionnels et privés. Il y a en l’espèce une véritable
atteinte à la liberté d’aller et venir, y compris pour
convenances personnelles.
Comble du mépris, celle que bizarrement les moribonds bikers
de
Johnny
https://ripostelaique.com/et-si-les-bikers-de-johnny-avaient-c
onspue-hidalgo.html ont épargnée alors qu’ils sont dans son
collimateur, parade plein pot dans les rues de Paris. Elle
peut, elle, qui a son chauffeur, sa bagnole et son escorte,
aux frais du contribuable.
Insulte suprême, celle qui est égratignée par le livre Notre
drame de Paris, chez Albin Michel, est de la bande des
politicards qui ont décidé de mettre à pied d’autorité 30% des
automobilistes en France. Une catastrophe en zones rurales et
du chômage supplémentaire pour tous en perspective.
« Comment Anne Hidalgo se voit, au-delà de Paris, reine du

monde ! » Au fil de cette enquête au vitriol, les journalistes
Airy Routier et Nadia Le Brun multiplient les sobriquets : de
« Notre-Dame de la défausse » (elle a refusé de les
rencontrer) à la « Reine des bouchons » (un chapitre est titré
« Grand bordel à Paris ») ; « l’amie des oligarques » (ses
soutiens s’appellent Arnault, Pinault, Niel, Bolloré) ou
« sainte Anne du Bon Accueil » (ils fustigent sa politique de
gestion des migrants) ».
Sources
:
http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Notre-Drame-de-Parisenquete-au-vitriol-sur-Anne-Hidalgo-1342040
et
https://ripostelaique.com/grand-remplacement-hidalgo-pulverise
e-dans-notre-drame-de-paris.html
Les autres priorités d’Anne Hidalgo
https://ripostelaique.com/anne-hidalgo-au-vatican-pour-aider-l
es-migrants.html
Hidalgo a décidé, Macron a approuvé. En pleine débâcle des
crédits de l’armée, dans une France en guerre, mais seulement
de commisération, de Nice à Paris, la Parasitocratie
parisienne veut la gabegie de l’organisation des Jeux
Olympiques. La machine à sous parée des vertus du sport.
L’association de soutien à l’armée française (ASAF), elle, en
appelle aux citoyens.
https://ripostelaique.com/budget-tout-pour-les-j-o-rien-pour-l
armee.html
De quoi éjecter la mégère au plus vite au prochain scrutin.
Le frère spirituel de Ségolène Royal est la risée du monde
scientifique. Le vrai
Les occasions de rire étant devenues si rares, ne nous privons
pas des appréciations humoristiques portés des pointures de la
profession.

https://www.dailymotion.com/video/x3hs2em
Les scientifiques climato-réalistes n’ont pas fait de quartier
concernant l’imposteur Hulot, bombardé depuis ministre de la
transition écologique. Dans la communauté scientifique, s’il
n’est pas d’usage de pratiquer l’invective envers ceux qu’on
étrille, on y manie l’humour. István Markó s’y entendait à
merveille. Témoin cette inoubliable vidéo et l’occasion de
retrouver ce spécialiste de la synthèse de produits naturels
et de botanochimie, récemment disparu.
Dans l’exposé « Les Nostradamus du climat et leurs prophéties
erronées » dès les premières minutes, le ton est donné : « on
nous dit que la situation est catastrophique, qu’elle est due
à l’effet de serre et j’ai entendu hier un scientifique hors
normes qui s’appelle Nicolas Hulot… » éclats de rires nourris
dans l’assistance. S’ensuit la litanie des catastrophes I-RRÉVER-SI-BLES d’après le charlatan Hulot et ses experts, experts
en expertises d’experts verts, certifiés par eux-mêmes :
réchauffement de la planète, pluviosité, banquise… ça tombe
comme à Gravelotte dans la conférence d’István Markó.
A chaque énormité éructée par l’ex globe-trotter-pollueur
Hulot, pollueur en chef des contrées par lui explorées et
exploitées, István Markó apporte la contradiction factuelle.
Toujours de manière amusante. Le WWF est bien entendu de la
cible, entre autres dans la proposition « adoptez un ours »…
Bref un panorama complet de la supercherie politique d’Etat,
gavée
de
subventions
aux
écolos-bobos
:
https://ripostelaique.com/nicolas-hulot-consacre-expert-en-gal
ejades-climatiques-video.html
Quant à Ségolène Royal recyclée ambassadrice des pôles, elle
est partie en aéronef pollueur en vacances d’exil en Laponie
peaufiner sa polaritude en protégeant sa vieille peau d’une
doudoune du prix d’un mois de smic.
http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Exclusif-la-nouvelle-

vie-de-Segolene-Royal-1399988
Les juteux mensonges écologistes
Alban d’Arguin : L’éolien est un scandale d’État
https://youtu.be/9xbXTkI3Zt0
Lire aussi : Le soleil annonce un nouveau refroidissement
climatique
Publié le 18 décembre 2017

par Claude Brasseur

https://ripostelaique.com/le-soleil-annonce-un-nouveau-refroid
issement-climatique.html
Le sinistre ministre écolo Hulot est aussi un douteux adepte
du discours inter- religieux frelaté
https://ripostelaique.com/hulot-invite-oubrou-aux-assises-chre
tiennes-de-lecologie.html
https://youtu.be/vLmCiq_jAXk
https://youtu.be/pUOIU1LASD0
https://youtu.be/GrNfM3n8ffI
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