Le Guignol de l’Elysée : une
BD féroce et comique contre
Hollande et sa clique

A
la fin de la troisième édition de Bistro-Libertés, alors qu’on

évoquait le livre de Valérie Trierweiler, « Merci pour ce
moment », Pierre Cassen a annoncé la nouvelle : la sortie,
quelques jours après l’ouvrage de l’ancienne compagne de « Moi
Président », de la première bande dessinée à charge contre
celui qui sévit à l’Elysée depuis plus de deux ans, et qui est
tombé à 13 % d’opinions favorables dans les sondages (qui
dataient d’avant la sortie du brûlot et de la phrase assassine
sur les sans-dents).
[youtube]0Qn1-SPA-Ww[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=0Qn1-SPA-Ww
C’est une véritable prouesse qu’ont réalisée, en quelques
mois, les deux auteurs (surtout la dessinatrice). En effet, si
Pierre Cassen a écrit le scenario, ce qui lui a occasionné de
nombreuses recherches, notre dessinatrice Ri7 a, durant tout
l’été, confectionné 70 pages de cette bande dessinée, dans un
style fort différent de ses caricatures habituelles sur
Riposte Laïque, comme vous pouvez le constater sur ces deux
pages que nous portons à la connaissance de nos lecteurs. Plus
de cinquante personnages clés de la politique française ont
été croqués.
Les amateurs de bande dessinée découvriront le grand talent de
cette femme, qui, pour des raisons de sécurité
professionnelle, ne peut apparaître sous son véritable nom. A
notre avis, après un tel ouvrage, il nous étonnerait que
d’autres scénaristes ne lui proposent pas rapidement de
l’ouvrage…

En près de 300 dessins, les auteurs résument, de manière
impitoyable, mais dans une approche naturellement fort

différente de celle de Valérie Trierweiler, la descente aux
enfers de celui que, cruellement, ils ont appelé « Le Guignol
de l’Elysée ».
Avec un humour dont ils ne se départissent jamais (éclats de
rire garantis), Pierre et Ri7 se sont, en outre, livrés à une
véritable analyse politique, montrant, outre la médiocrité de
ces personnages, les véritables objectifs de ce gouvernement
Terra Nova : la destruction de notre pays et la mort de notre
civilisation, au service du mondialisme.
Sans surprise, les véritables têtes de Turc du livre, outre le
président lâche, faible, peureux et incompétent, sont d’abord
Christiane Taubira et Manuel Valls, dont les auteurs
décortiquent le cynisme, le mépris et la haine qu’ils ont pour
notre peuple et les plus vulnérables des nôtres.

Mai

s les autres, ministres,
journalistes, juges et autres
rouages du système, ne sont pas épargnés, pas davantage que
les prétendus antiracistes, antifas, racailles, rappeurs et
islamistes, dont les auteurs ont parfaitement, en quelques
mots et images, montré le rôle de police politique et de
milice qu’ils exercent contre nos compatriotes quand ils se
montrent coupables de trop aimer leur pays.
Naturellement, cette bande dessinée, qui sera disponible aux
alentours du 20 septembre, tombe à pic, dans un contexte où le
pouvoir vacille, et où tout est possible. Au-delà de la
déflagration du livre de Trierweiler (représentée par Pierre
et Ri7 en mégère tyrannique), ce régime peut tomber à tout
moment.
L’ensauvagement de la France (sur lequel les auteurs ont
consacré un passage important de la BD) se poursuit.
Quotidiennement, les nôtres, chaque jour, subissent des
agressions gratuites, de plus en plus souvent au couteau, par
des psychopathes qui se réclament fréquemment de l’islam
(comme à Lyon, ce samedi), et sont présentés comme des
déséquilibrés par les médias (quand ils en parlent).
Ce régime à bout de souffle vient de se ridiculiser, et de
montrer, encore une fois, son amateurisme, mais aussi
son cynisme à nos compatriotes, en étant obligé de renvoyer un
secrétaire d’Etat au Commerce extérieur, au bout de neuf
jours ! Le nommé Thomas Thevenoud, par ailleurs normalien et
énarque, a juste oublié de payer ses impôts durant trois ans.
Ce proche d’Arnaud Montebourg, qui avait été un des plus
virulents députés pour dénoncer son camarade Cahuzac, avait
sans doute trop de travail pour penser à ce détail… quand ses
copains socialistes écrasent nos compatriotes de charges et
d’impôts nouveaux. Détail accablant pour la nomenklatura PS,
son épouse était directrice de cabinet du président du Sénat,
Jean-Pierre Bel, rien de moins ! Et pour le moment, il est
encore député, et l’ineffable Belkacem vante la transparence

socialiste qui a permis de connaître la vérité sur ce
personnage. Fallait oser !
Il est vraiment temps de se débarrasser au plus vite du
Guignol de l’Elysée et de ses minables complices. Il va être
par ailleurs fort intéressant de voir, le 16 septembre
prochain, l’attitude de ceux qu’on appelle abusivement les
frondeurs, et qui, en fait, ne font que des postures de
positionnement. Oseront-ils faire tomber Valls (et peut-être
Hollande), mais aussi remettre en cause leur poste de député,
avec tous les avantages de la fonction, ou pas ? Nous, on a
une petite idée sur la réponse…
Dans

ce

contexte

où

tout

peut

s’accélérer,

nous

vous

conseillons vraiment de commander sans hésiter, dès ce jour,
la bande dessinée de Pierre Cassen et de Ri7, pour plusieurs
raisons :
– Nous vous garantissons un plaisir de lecture grâce à la
beauté des dessins et de nombreux éclats de rire, ce qui, dans
la période actuelle, n’est pas du luxe…
– Bien que les coûts de fabrication soient supérieurs à ceux
d’un livre classique, nous vous proposons une promotion,
jusqu’au 22 septembre, de 30 euros pour deux ouvrages
commandés. Nous ne pouvons vraiment pas faire davantage.
– En profitant de cette offre, vous contribuerez au succès de
cet ouvrage, qu’il faut faire connaître à un maximum de
personnes. Vous anticiperez, à bon prix, de futurs cadeaux de
fin d’année.
– En outre, par ce geste, vous permettrez à Riposte Laïque,
harcelé judiciairement, d’avoir les moyens de continuer à
mener un combat nécessaire contre ce régime, et sa politique
mortifère pour notre pays et pour notre peuple.
Alors, pas d’hésitation, cliquez sur le bouton, en haut à
gauche, et passez commande au plus vite.

Nous vous le promettons, vous ne serez pas déçus, et c’est
vraiment d’un autre niveau politique que le livre de vengeance
de Valérie Trierweiler…
COMMANDER LE GUIGNOL DE L’ELYSEE
1 exemplaire, 19,50 euros, 2 exemplaires, 30 euros, jusqu’au
22 septembre.
Envoyer chèque à Riposte Laïque, BP 10001, 78570 Chanteloup.
Paypal :
http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres#ancre14
AGENDA DE RIPOSTE LAIQUE
Mardi 16 septembre, à 13 heures 30
Procès en appel de Josiane Filio et Richard Roudier,
poursuivis par le préfet Boucault et défendus par Maître
Nicolas Gardères, à la Cour d’appel de Montpellier.
1, rue Foch, 34000 Montpellier
Mercredi 24 septembre, à 18 heures
Pierre Cassen et Ri7 sont les invités de Gérard Marin et de
l’émission Le libre journal des médias, sur Radio Courtoisie.
http://radiocourtoisie.radio.fr/
Samedi 27 septembre, à 12 heures
Banquet-débat
à Strasbourg en présence de Christine
Tasin, Présidente de Résistance républicaine, Pierre
Cassen,
fondateur
de
Riposte
laïque,
Stéphane
Lorménil, Président de Génération patriotes, Jacques
Cordonnier, Président de Alsace d’abord.
L’enregistrement des réservations sera clôturée le 20.09.2014
au soir.

Un repas sera servi : entrée, plat de résistance, dessert et
consommation (blanc ou rouge) compris.
Établir votre chèque (25€ par personne) à :
Gérard Robert GABIER – 95 Rte de Ste Marie aux Mines
67730 – CHÂTENOIS
Mardi 7 octobre, à 13 heures 30
Procès contre Christine Tasin, présidente de Résistance
républicaine, poursuivie par la LDH et défendue par Maître
Frédéric Pichon, devant la 17e chambre correctionnelle de
Paris.
4, Boulevard du Palais, 75001 Paris
COMMANDER LES LIVRES RECENTS DE RIPOSTE LAIQUE
Vous pouvez adresser un chèque de 19 euros (frais de port
compris) pour acheter « Opération Pédalo ». Vous pouvez
adresser un chèque de 23 euros (frais de port compris) pour
acheter « Islamectomie » Vous pouvez adresser un chèque de 24
euros (frais de port compris) pour acheter Reconquista ou Mort
de l’Europe. Pour l’Europe : ajouter 5 euros.
Pour le reste du monde : ajouter 10 euros . Vous pouvez
également le commander par paypal, en cliquant sur le lien
suivant : http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres/
Vous
pouvez
aussi
les
commander
sur
Amazon
:
http://www.amazon.fr/Islamectomie-Ydir-Aberkane-Cm/dp/29536042
6X
http://www.amazon.fr/Operation-Pedalo-Paul-Poulpe/dp/295360425
1
COMMANDER LES AUTRES LIVRES DE RIPOSTE LAÏQUE
D’abord, bien les connaître, ce que permet cette présentation.

Vous pouvez ensuite les commander sur
http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres/

ce

lien.

Vous pouvez d’autre part envoyer un chèque à Riposte Laïque,
BP 10001, 78570 Chanteloup.

