Le renégat Gérald Moussa
Darmanin
dépose
plainte
contre Riposte Laïque

Jeudi matin, 7 heures. Ghislaine Dumesnil et son mari prennent
la route pour Lille. La présidente des éditions Riposte Laïque
a appris, durant les vacances, qu’elle était convoquée dans la
capitale lilloise par la police locale, pour une affaire de
diffamation, le 24 août, à 10 heures.
Elle a appelé le policier, a fait savoir qu’elle n’avait
aucune responsabilité dans le journal Riposte Laïque, et était
simplement présidente des Editions Riposte Laïque. Elle a
voulu savoir si le problème se situait sur un article du site
RL, ou sur un livre des éditions Riposte Laïque. Laconique, le
policier lui a fait savoir qu’il ne dirait rien au téléphone,
et qu’elle devait se présenter.
Après 3 heures de route, elle a été entendue, et a compris
qu’elle avait fait tout cela pour rien. En effet, le plaignant

est le député-maire Les Républicains de Tourcoing, qui n’a pas
apprécié, dans un article que j’ai écrit en février 2016, où
j’évoque ses « pleurnicheries ».
Résultat de la journée de Ghislaine et son mari : 6 heures de
voiture aller et retour, 2 heures d’interrogatoire, une
journée perdue, et plus de 100 euros de frais de transport !

Les pleurnicheries de Darmanin sur la racaille décédée Sofiane
Publié le 27 février 2016 – par Lucette Jeanpierre – 26
commentaires – 3 754 vues
J’ai suivi les rebondissements de l’affaire Sofiane, ce dealer
racaille qui s’est gravement blessé en Thailande, pour lequel
une collecte a recueilli plus de 80.000 euros, et qui,
finalement, est décédé.
http://ripostelaique.com/80-336-euros-pour-sauver-une-racaille
-qui-dit-mieux.html
Je dois être un monstre, car j’avoue que cette disparition ne

m’a pas arraché une larme, ni même la moindre émotion. Je me
suis même surprise à penser : « Une racaille de moins ! », et
je suis certaine que je ne suis pas la seule…
Par contre, j’ai été exaspérée, pour ne dire que cela, par les
pleureuses habituelles, et notamment par la réaction du
député-maire de Tourcoing, Gérald Darmanin. Un sommet de la
niaiserie gauchisante que je vais décoder en votre compagnie.
« Mais Sofiane était un homme. Et l’humanité commande de
s’occuper de la vie avant tout. »
Appliquons ce précepte :
Les terroristes du 13 novembre étaient des hommes. Et
l’humanité commande de s’occuper de la vie avant tout.
Les terroristes d’al-Qaïda, de l’Etat Islamique, du Hamas, de
Boko Haram, sont des hommes. Et l’humanité commande de
s’occuper de la vie avant tout.
Les violeurs de 2000 femmes allemandes le soir de la SaintSylvestre sont des hommes. Et l’humanité commande de s’occuper
de la vie avant tout.
Hitler, Goebbels, Eichmann, Heydrich étaient des hommes. Et
l’humanité commande de s’occuper de la vie avant tout.
Etc.
Et aussi :
« C’est l’honneur d’un élu de la République de ne pas demander
le casier judiciaire, la religion, la couleur de la peau avant
d’intervenir dans une situation de vie ou de mort. »
Donc Darmanin est prêt à aider tous les terroristes de l’Etat
Islamique qui sont « dans une situation de vie ou de mort »
(parce que bombardés par les avions occidentaux en Syrie).
C’est peut-être le prix à payer, à Tourcoing, pour devenir et

rester ce qu’on ose encore appeler un élu de la République.
Lucette Jeanpierre
https://ripostelaique.com/ce-que-minspirent-les-pleurnicheries
-de-darmanin-sur-sofiane.html
Je trouve cet article extraordinairement gentil, je ne devais
pas être en grande forme ce jour là. Je n’ai à aucun moment
qualifié le maire de Tourcoing d’islamo-collabo ou de lèchebabouches, terme que j’ai pourtant réservé à des dizaines
d’hommes politiques ou journalistes.
Je me suis contentée, en reprenant deux phrases du députémaire de Tourcoing, d’en montrer les limites, et jusqu’où les
raisonnement pleurnichards qu’il tenait pouvaient mener. Cela
s’appelle une polémique, et, en politique, c’est la base de la
démocratie.
Si Riposte Laïque concède un nouveau procès (avec les frais
qui vont avec, bien sûr), pour un article pareil, cela veut
dire que la liberté d’expression est définitivement morte en
France, et que nous sommes dorénavant dans une République
bananière, où les puissants ont tous les droits contre les
petits.
Gérald Moussa Darmanin est d’autre part le premier maire de
droite qui dépose plainte contre notre site, jusqu’à ce jour,
tous les autres procès venaient de la gauche.
Je le qualifie de « renégat » dans mon titre. Va-t-il déposer
une nouvelle plainte contre moi, et faire convoquer à nouveau
Ghislaine Dumesnil. Définition du mot « renégat » : Un renégat
(italien : rinnegato, de rinnegare, du latin : renegare, «
renier ») est une personne qui renie ses opinions, sa
religion, sa patrie ou son parti.
Ce mot convient parfaitement à Darmanin, qui, faut-il le
rappeler, comme Edouard Philippe ou Bruno Lemaire, a « renié »

son parti, lors des dernières élections, en soutenant Emmanuel
Macron, alors que les primaire, et 4 millions d’électeurs,
avaient désigné François Fillon comme candidat de son parti.
Il a été récompensé par un maroquin de ministre des Comptes
publics par Macron (on ignore s’il va demander des comptes au
président de la République pour ses frais de maquillage).
Sophie Durand, contre qui, à notre connaissance, Darmanin n’a
pas encore déposé plainte, avait relevé ce spectaculaire
retournement de veste…
https://ripostelaique.com/gerald-moussa-darmanin-un-champion-d
u-retournement-de-veste.html
Par contre, comme un vulgaire Cazeneuve, il ne paraît
apprécier qu’un journal s’étonne qu’il puisse passer ses
vacances en Corse, dans la maison d’une personne ayant eu, par
le passé, quelques soucis avec la justice. Donc, il a aussi
déposé plainte contre Médiapart !
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/16/2628812-darmanin-po
rte-plainte-contre-mediapart-apres-article-vacances-corse.html
Darmanin se vante souvent de ses deux prénoms, Gérald et
Moussa, qui symboliseraient, selon lui, la double culture dont
il se réclame, ayant eu un grand-père algérien, harki. En
déposant plainte de manière grotesque contre Riposte Laïque,
et en ayant l’air de vouloir intimider d’autres médias,
Darmanin applique des méthodes qui ont davantage leur place
dans l’Algérie du FLN que dans ce qu’était la France de
Voltaire.
Finalement, Gérald se serait-il effacé devant Moussa ?
Lucette Jeanpierre

