Le Parquet National Financier
: des socialistes déguisés en
juges
Qu’est-ce qu’une femme de pouvoir ? Est-ce une vieille
rombière acariâtre, haineuse et jalouse ? Est-ce une
guerrière, une soldate au service de faible et de l’orphelin
?
Que nenni braves gens. C’est une femme d’ambition ! Une
femme que rien n’arrête et surtout pas les hommes. Sauf Jean
Pierre Jouyet ! L’homme de pouvoir par excellence. L’homme
de l’ombre, le gardien de la Droite, comme de la Gauche !
Ministre sous Sarkozy, il devient secrétaire général de
l’Élysée sous Hollande. L’homme qui surveille les Présidents
!
C’est lui qui embauchera la voltigeuse Ariane Amson, et
cette magistrate n’a rien d’une rombière ! Voici ce qu’en
disait Laurent Mauduit sur les recrutements claniques de
Jean Pierre Jouyet en juin 2016 :
Jean-Pierre Jouyet embauche Ariane Amson comme conseillère
pour la justice à l’Élysée. C’est la compagne de Pierre
Heilbronn, un ancien du cabinet de François Fillon, que le
même Jean-Pierre Jouyet a installé comme directeur adjoint
de cabinet de Michel Sapin. Des promotions révélatrices.
Pour mémoire, on ne doit pas oublier que c’est Jouyet qui
poussera son poulain Macron aux commandes, avec le succès
que l’on sait !

Révélatrice d’un état de fait qui n’a pas grand-chose à voir
avec la démocratie, et l’idée que s’en font les Français. Le

pouvoir n’est pas dans l’élection. Le pouvoir est juste
caché derrière les politiques que l’on imagine être aux
manettes !
Ariane Amson a donc été embauchée comme conseillère pour la
justice au sein du cabinet de François Hollande à l’Élysée,
en remplacement de François Tomé, en partance pour le
Conseil d’État. Un conseil bien pratique où se joue à la
perfection le jeu des chaises musicales. Cette magistrate
venait du Parquet National Financier (PNF), celui qui a
poursuivi les deux principaux opposants d’Emmanuel Macron.
(Fillon et Le Pen) Tous ses membres ont été nommés par
François Hollande et Christiane Taubira. Un bel et parfait
outil de démolition de candidats à l’élection
Présidentielle.

Où les femmes ne sont pas les dernières…

Quelle est la part prise par Ariane Amson ? On ne le saura
pas bien sûr, puisque la « justice » est indépendante et que
le pouvoir politique ne peut influer sur la décision des
magistrats. Doit-on le croire sur parole ? Madame Ariane
Amson n’a rien dit à ses anciens camarades du Parquet
financier, ni influé, ni même dit ce qu’en pensez son
Président de patron à l’Elysée. On y croit bien sûr !
Une fois cette affaire réglée, entendez l’éviction de
François Fillon par des moyens juridiques, que d’aucuns
pourraient appeler « agressions judiciaires diverses« , la
belle magistrate eut une belle récompense de la part
d’Emmanuel Macron. Cette brillante juriste vient d’être
nommée magistrat de liaison à Londres, dans un poste
prestigieux, écrit le Figaro qui n’est pas rancunier, il ne
s’étend pas sur le sujet puisqu’il faut trouver l’info en
tout petit, en bas de la page 36 dans la rubrique Figaro-ci,
Figaro-là ! du jeudi 1er juin. C’est tout dire.

Le prix du service rendu ? L’histoire ne dit pas ce qu’en
pense François Fillon, ni même ce qu’en pense le compagnon
de la magistrate, Pierre Heilbronn, qui fût un ancien du
cabinet de Fillon.
La morale de l’histoire ? On ne se méfie jamais des
« petits » qui vous entourent ! Vous les méprisez la plupart
du temps, vous les jetez une fois pressuré, ou pas, puis à
peine le dos tourné, ils se jettent à la gorge de leurs
anciens maîtres. François Fillon fut vraiment très nul dans
la gestion de son affaire. Bien plus que Marine Le Pen.
Savait-il qu’Ariane Amson avait, de l’Élysée, un œil bien
ouvert et s’occupait de son affaire de loin, en tant que
très proche de ce tribunal d’inquisition.
Dans la rubrique promotion: la Procureur de la République,
Eliane Houlette, est passée du même coup hors-hiérarchie, le
plus haut grade de la magistrature. Eliane Houlette est
réputée proche de Jean-Louis Nadal, ancien président du
Syndicat National de la Magistrature et de son fameux mur
des cons. Il fut le soutien officiel de Martine Aubry à la
primaire de 2011 et de Hollande à la présidentielle de 2012.
Plus tard, il a été nommé à la tête de la Haute Autorité
pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), notamment
chargée de publier la situation patrimoniale des élus. Bien
sûr, rien à signaler sur le patrimoine d’Emmanuel Macron !
Tout va bien, mesdames et messieurs, dormez tranquille ! On
peut simplement se dire que la justice en France, reste un
rêve de citoyens béats. En fait, un tribunal c’est une arène
où les moutons et même les taureaux qui y entrent, ne savent
pas que le juge en rouge ou en noir, tel un matador, aura sa
peau in fine, car la partie est truquée ! Le juge aura sa
promotion, la victime son expiation ! Les auteurs de la
Résistance à l’islamisation, et les sites de la réinfosphère
comme Riposte Laïque ne doivent pas s’attendre à autre chose
qu’à de l’acharnement judiciaire ! On pouvait encore avoir
de l’espoir avant le joli mois de mai 2017, plus maintenant

! Ce sera au nom du peuple, de la liberté, de l’égalité et
de la fraternité !
Gérard Brazon (Liberté d’expression)

