J’ignore si Darmanin est un
violeur, mais je sais que
c’est un mouchard et un
renégat

Dans le contexte « Balance ton porc », encouragé par ailleurs
par une ministre comme Marlène Schiappa, j’ignore si la rumeur
accusant Gérald Moussa Darmanin de viol est vraie, ou bidon,
et je ne me prononcerai pas sur le sujet. Je remarque
simplement qu’après avoir été classée, elle est à nouveau
relayée. J’avoue être très méfiante sur la réalité des faits
reprochés au maire de Tourcoing par une ancienne call-girl
nommée Sophie Spatz. Car aller dans une boite privée, et se
plaindre d’un viol par surprise, mais sans violence dans une
chambre d’hôtel, ensuite, cela me laisse quelque peu perplexe…
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/gerald
-darmanin-accuse-viol-parquet-rouvre-enquete-1409673.html

Par contre, ce que je sais, c’est que Gérald Darmanin est un
mouchard. C’est le seul homme politique classé à droite qui,
jusqu’à ce jour, a déposé plainte contre Riposte Laïque, et un
de mes articles. La cause : j’avais été exaspérée par les
pleurnicheries soi-disant humanistes, en fait clientélistes,
du maire de Tourcoing, à l’époque encarté à LR, suite à un
accident ayant touché une racaille de sa ville, Sofiane, par
ailleurs dealer, qui s’était viandé gravement en Thaïlande.
https://ripostelaique.com/ce-que-minspirent-les-pleurnicheries
-de-darmanin-sur-sofiane.html
Darmanin s’était permis de déposer plainte contre mon article
entraînant par là des conséquences en série.
D’abord, de manière inexplicable, la présidente des éditions
Riposte Laïque, qui n’ont pourtant rien à voir avec le site
RL, avait été convoquée à Lille, en compagnie de son mari,
devant consacrer une journée entière à cet interrogatoire.
https://ripostelaique.com/le-renegat-gerald-moussa-darmanin-de
pose-plainte-contre-riposte-laique.html
Deuxième conséquence, .profitant de cette plainte, un juge
d’instruction a mis une nouvelle fois en examen notre
fondateur, Pierre Cassen, confirmant que pour le Parquet, il
demeurait l’homme à abattre.
https://ripostelaique.com/jai-eu-droit-a-ma-premiere-mise-en-e
xamen-de-lannee-2018-debute-fort.html
Donc, j’affirme que Darmanin est, outre un mouchard, un
renégat. Des fois qu’il ait envie de me faire un nouveau
procès, je lui signale la définition du mot renégat :
« personne qui renie ses opinions, sa religion, sa patrie ou
son parti ».
Je ne ferai pas de commentaire sur ses opinions (en a-t-il
vraiment ?), sur sa religion (il se dit catho tout en

insistant en permanence sur ses origines musulmanes), sur sa
patrie (j’ose espérer qu’il se sent français, malgré le fait
qu’il insiste beaucoup sur son deuxième prénom Moussa, qui n’a
rien de français). Par contre, sur son parti, il y a vraiment
à redire.
Sophie Durand expliquait qu’il était le champion des
retournements de veste. Il fait partie en effet des renégats
de LR qui se sont vendus, après la victoire d’En Marche, à
Macron, trahissant ouvertement leur parti. La récompense sera
au bout, puisque le voilà à présent devenu ministre.
https://ripostelaique.com/gerald-moussa-darmanin-un-champion-d
u-retournement-de-veste.html
L’opportunisme de cet homme était connu, pour les initiés,
depuis 2012. Attaché parlementaire de Christian Vanneste, à
qui il devait tout de son début de carrière.
On se souvient que l’ancien député du Nord avait été victime
d’un véritable procès en sorcellerie, orchestré par les médias
et le lobby homo, suite à ses propos, pourtant incontestables
historiquement, sur l’absence de déportation d’homosexuels par
les nazis, en France, à cause de leur particularité.
Vanneste : Trahi par Darmanin !

Sans vergogne, Darmanin avait poignardé celui dont il se
disait le « fils spirituel », rien de moins. Ecoutons
Christian Vanneste : “Je l’ai mis en place au conseil
municipal de Tourcoing, puis lui ai proposé d’être chef de
file de l’opposition”. explique Christian Vanneste à propos de
celui qu’il croyait être “ son fils spirituel”.
Dans La Voix du Nord en février, Darmanin assurait ne jamais
se présenter contre son mentor : « On ne mord pas la main de
celui qui vous a nourri ».

Et pourtant, c’est ce qu’il fit !
« Il était déjà conseiller municipal, conseiller régional,
conseiller communautaire et ancien directeur de cabinet de
David Douillet. Ça ne lui suffisait pas ? S’il partageait
vraiment mes convictions, comme il me l’a toujours assuré, il
ne ferait pas ça. En se présentant, il se rend complice des
gens qui veulent m’abattre”.
“Je ne m’attendais pas à cette trahison”.
Donc, si je suis réservée sur le fait que Darmanin soit un
violeur, je n’ai aucun doute sur le fait que c’est un
mouchard, un renégat et un traître à la parole donnée. Bref,
un minable politicard.
Lucette Jeanpierre

