Laurence Rossignol aux Gilets
jaunes : dégagez, laissez la
place aux féministes !

« Maître » Laurence Rossignol, volant au secours des femmes… qui ne lui demandent
rien !

Pas un jour ne se passe sans que le légitime mouvement des
Gilets jaunes ne soit l’objet d’une attaque pour le
discréditer, voire le minimiser… que ce soit par l’une des
crapules de ce gouvernement indigne ou par l’un de ses
nombreux complices, tous hermétiquement sourds au moindre
argument de bon sens… persuadés les uns et les autres que les
« abrutis » que nous sommes continueront à subir sans jamais
se révolter.
Quelques paroles bien senties : « Fin de la récré, allez
ouste, à la niche » et ces crétins pensent que ce sera
suffisant.

Pourtant, tout dans leurs stupides rodomontades nous confirme
qu’ils sont salement gagnés par une immense frousse, ce qui ne
peut que réjouir l’armée des « sans-dents-qui-ne-sont-rienque-des-contribuables-à-pressurer » qui relèvent enfin la tête
de manière dangereuse pour leur pomme.
Sinon, ils ne se donneraient pas tant de mal pour salir ce
mouvement qui, d’une manière ou d’une autre, sonnera leur fin
(que j’espère très douloureuse et sans anesthésie !)… si
vraiment il n’avait aucune importance ; c’est d’une logique
implacable, que toutes leurs sorties bidon ne font que les
ridiculiser un peu plus… et donner du cœur au ventre aux
troupes sur le terrain.
Nous avons donc droit également à l’une des dernières
représentantes du moribond PS ; la sénatrice et ex-ministre
Laurence Rossignol (une grande amie à moi*…) qui nous livre
une nouvelle démonstration de la finesse de sa pensée, doublée
d’un à-propos à nous couper le souffle… ce qui ne l’empêche
pas de se faire ramasser en beauté par l’excellent André
Bercoff.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=HitlOw2R3eM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=HitlOw2R3eM
D’après cette tête à claques, il faudrait tout simplement que
les Gilets jaunes renoncent à manifester ce samedi 24
puisqu’ils l’ont déjà fait le 17 (et qu’elle les autorise à le
faire le 1er décembre)… sous prétexte que cela fait six mois
que les dégénérées féministes actuelles appellent à manifester
pour la cause des femmes précisément ce 24 novembre !
La crétinerie grand format de cette sotte éclate au grand
jour, l’éclaboussant une nouvelle fois sans que pour autant
elle s’en aperçoive, puisque parfaitement incapable de
réaliser :
– qu’elle souligne ainsi cruellement l’incompétence notoire de

ses copines (et donc du ministère qui va avec) à qui il faut
une demi-année pour obtenir une date de manifestation : belle
et grande utilité pour toutes les femmes qui souffrent… et
doivent en plus subir la double peine d’être « défendues » par
ces incapables !
– qu’elle occulte totalement le grand nombre de femmes
présentes partout en gilet jaune, expliquant les raisons de
leur immense ras-le-bol et de leur profonde colère.
– qu’elle ne réalise pas le ridicule qu’il y a à se prétendre
avocate des femmes quand on est foncièrement apparentée à
cette gauche nauséabonde, toujours aux premières loges pour
les trahir cruellement, notamment en appelant à l’invasion de
la France par des hordes de sauvages incultes et violents…
dont beaucoup trop de citoyennes auront à souffrir de viol,
supplice et/ou égorgement de leur fait !
Elle s’en soucie du droit des femmes, la Rossignol, lorsque
les islamistes qu’elle et ses amis encensent pour mieux nous
les imposer, prônent la supériorité des mâles ayant tous les
droits sur elles, les assimilent à un « champ de labour » dont
ils peuvent jouir à volonté (et sans réciprocité), allant même
jusqu’à les défigurer à l’acide lorsque l’une d’entre elles
refuse le mariage ?…
Et comme le dit si bien notre amie Danielle Moulins : « J’ai beau
tendre

l’oreille,

je

n’ai

point

ouï

le

moindre

murmure

de

désapprobation de la part de nos féministes officielles de pacotille »
sur cette info venant du Monde :
« Les militantes féministes incarcérées en Arabie saoudite, dont
l’arrestation, en milieu d’année, avait coïncidé avec la levée de
l’interdiction faite aux Saoudiennes de conduire, ont été soumises en
prison à des actes de torture et l’une d’entre elles au moins a été
victime de harcèlement sexuel. C’est ce qu’affirment trois sources
proches de ces détenues, présentées par Riyad comme des « espionnes »,
avec lesquelles Le Monde a pu s’entretenir.

L’ONG de défense des droits de l’homme Amnesty International, qui
dispose de témoignages similaires, a publié, mardi 20 novembre en fin
d’après-midi, un communiqué formulant les mêmes accusations. Les
autorités saoudiennes, que Le Monde a contactées lundi, n’ont pour
l’instant pas réagi à ces allégations, aussi graves qu’inédites. »
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/11/20/coups-de-fouet
-et-chocs-electriques-pour-les-feministes-saoudiennesemprisonnees_5386171_3218.html?
Alors, la Rossignol ! On fait moins l’intéressante sur le sort des
femmes après cette info ! Comme toujours, sur les vrais scandales
humains, c’est silence radio chez les femelles de son acabit… proches
du niveau zéro !
Il faut d’ailleurs vraiment s’appeler Rossignol pour oser tenir

des propos aussi méprisants envers des citoyens n’ayant aucun
mal à la dépasser de cent coudées au moins, dans le domaine de
l’humain, démontrant magistralement d’une part qu’elle est en
service commandé, mais aussi qu’elle porte magnifiquement son
nom, qui a bien d’autres significations que de désigner un
adorable passereau :
1/ Instrument pour crocheter les serrures : en l’occurrence, peutêtre, la liberté d’expression par la manifestation de tout individu.
2/ Marchandise invendable, nanard, occasion, saleté… ce qui colle
aussi parfaitement !
Serait-ce la Schiappa qui lui a signalé le « truc » pour demander
l’annulation de la manif de samedi (comme si nous étions encore dans
une phase d’autorisation de ces débiles !) ?
Personnellement, je verrais bien mieux Rantanplan-Castaner se fendant
d’une romance pour obtenir sa gracieuse participation à l’entreprise
de sape des G.J. en lui susurrant, entre deux menaces à leur intention
:

https://www.youtube.com/watch?v=V54SQV_Y1GM

‘https://www.youtube.com/watch?v=V54SQV_Y1GM
Mais en tout état de cause, il me semble que justement, dans
l’esprit de ces vaillants Gilets jaunes, il ne saurait être
question d’obéir à qui que ce soit du camp des félons, et
encore moins à une erreur de la nature prétendant opposer la
défense de femmes, qui ne lui demandent surtout rien, à une
foule d’individus (dont des femmes) se moquant de son avis,
autorisation ou interdiction comme de leur première chemise…
ceux-là auraient vraisemblablement à la bouche une autre sorte
de qualificatif… du moins pour ceux qui savent qui est
réellement cette insignifiante :
https://www.youtube.com/watch?v=XTXO0oBmlds
Bien tenté, Rossignol… mais à côté de la plaque, comme
d’habitude !

Quand on est mauvais, on est mauvais…

Le mieux, dans ce cas, c’est de la fermer !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
* https://ripostelaique.com/madame-la-senatrice-rossignol-se-f
ait-attaquer-en-pleine-rue-et-insulte-ses-compatriotes.html
https://ripostelaique.com/et-que-pense-madame-rossignol-des-me
thodes-deducation-des-parents-musulmans.html

