Le Yéti préfère chasser la
Marine
française
que
la
racaille musulmane

C’est vrai qu’elle fait peur « la bête immonde »… face au « gentil chasseur »
Celui-ci réussira-t-il à la terrasser… ou à se prendre une prodigieuse gamelle ?

Dormez en paix, braves gens : les attentats, égorgements,
décapitations… et autres « joyeusetés », offerts sans trêve
aux citoyens français (ex-esclavagistes n’ayant pas assez de
toute une vie pour expier les crimes de leurs aïeux…) par les
si généreuses chances pour la France, islamistes pour
la
quasi-totalité… car tout ceci va cesser, dès lors que notre
très éminent ministre de la Justice, ovationné dans les
prisons… et grand chasseur à ses heures perdues… vient
d’annoncer qu’il se lançait dans la chasse à l’ennemi n°1 de
la France et des Français… le Rassemblement National, assimilé
aux nazis par la bien-pensance, et seul responsable de tous
les maux actuels et passés, hormis lorsque quelques rares fois
selon eux, les tueries précitées proviennent de pauvres hères

musulmans, ne bénéficiant pas de toutes leurs facultés
mentales, et donc très vite déclarés responsables mais pas
coupables !
C’est-à-dire qu’en pleine période d’ensauvagement de la
France, précisément à cause de l’écœurant laxisme de ses
juges, monsieur le garde des « Sots » prétend « voler au
secours de la France », en allant « chasser le RN » sur ses
terres du Nord !
« Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a décidé de se lancer
sur la liste La République en Marche (LREM) aux régionales dans les
Hauts-de-France. « Je serai au premier rang dans le Pas-de-Calais sur
la liste de Laurent Pietraszewski [secrétaire d’État chargé des
retraites et tête de liste] », a déclaré le garde des Sceaux l
« Parce que je ne veux pas que cette terre file entre les mains du RN
», a-t-il justifié, rappelant qu’il était né d’une mère italienne à
Maubeuge, dans le Nord et que ses enfants étaient nés à Tourcoing. «
Madame le Pen refuse de débattre avec moi. Elle ne veut pas venir à
moi, alors je viens à elle », a-t-il argumenté, ajoutant qu’à la
différence de Xavier Bertrand – actuel président de la région et
candidat déclaré à la présidentielle 2022 – il ne voulait pas «
chasser sur les terres du Rassemblement national ». « Je veux chasser
le Rassemblement national de cette terre », a-t-il lancé.

https://francais.rt.com/france/86378-chasser-rn-terre-dupond-m
oretti-candidat-regionales-hauts-de-france
https://www.fdesouche.com/2021/05/07/regionales-eric-dupond-mo
retti-candidat-dans-les-hauts-de-france-pour-chasser-le-rn/
Ce gros lard ne doute de rien et se voit déjà vainqueur, sauf
qu’il n’est même pas tête de liste dans ce département, et n’a
pas osé « concourir » au niveau « régional » !
Beaucoup de citoyens savent très bien à quoi s’en tenir des
rodomontades et autres déclarations tonitruantes du baratineur
qui prétendait, que « jamais il n’accepterait d’être ministre

de la Justice, d’abord parce qu’il n’en a pas les
compétences » (enfin un aveu sincère !), et qu’il n’aimerait
pas faire cela…
https://www.dailymotion.com/video/x7uvwx2
Rappelons aux distraits et/ou décervelés par la propagande
gauchiste, au point de ne rien voir d’autre que les chiffons
rouges agités devant leurs yeux… que ce mec est devenu depuis
« garde des Sceaux » !
Et donc, sa priorité, en réponse aux derniers tragiques
événements, est clairement à l’opposé de ce que nous sommes en
droit d’attendre d’un vrai ministre, dont le rôle est
précisément de veiller à ce que la « justice » soit réellement
rendue avec honnêteté et sans parti pris…
– Après l’égorgement d’une agente administrative, le 23 avril,
au commissariat de Rambouillet, par un homme de nationalité
tunisienne (devinez sa religion !) ; crime exceptionnellement
reconnu comme « attentat », une grande première puisque bien
plus souvent c’est plutôt la version : « la piste de
l’attentat n’est pas retenue »… annoncée seulement quelques
heures après le crime (balèzes et véloces, nos enquêteurs !).
https://ripostelaique.com/attentat-de-rambouillet-des-guignols
-font-encore-les-etonnes.html
– Après l’odieux assassinat, totalement gratuit, d’Éric
Masson, policier de 36 ans, abattu à Avignon par un dangereux
individu, actuellement en fuite avec un complice ; et après
les délires qui ont suivi le drame, sur l’identité du tueur
présumé, il y a lieu de rester prudent… « en l’état actuel des
choses », comme aimait à le répéter notre regretté ex-ministre
de l’Intérieur, Christophe Castaner, rebaptisé Rantanplan par
de mauvais esprits irrespectueux… sûrement d’extrême droite !

– Après qu’à Mérignac le sinistre Mounir Boutaa a abattu sa
femme, puis l’a ensuite brûlée vive !
Celui-ci sortait de prison, après avoir été condamné pour
avoir brisé le larynx de son épouse lors d’une précédente
agression. Condamné à 18 mois de prison dont 9 avec sursis en
juin 2020.
https://ripostelaique.com/mounir-sorti-de-prison-brule-sa-femm
e-pour-celine-parisot-ras.html
« Je suis totalement contre l’idée que l’on puisse juger les
fous. C’est ce que l’on faisait au Moyen Âge. Les fous, il
faut les soigner », selon le ministre de la Justice et garde
des Sceaux Dupond-Moretti !
Ainsi, ils pourront être éventuellement relâchés et pourront
récidiver, sans aucune responsabilité des médecins qui les
auront jugés « guéris » et moins dangereux pour la société.
Manuel Gomez
https://ripostelaique.com/le-musulman-mounir-a-brule-sa-femmeselon-le-yeti-forcement-un-fou.html
On parie que l’assassin bénéficiera donc de l’habituelle
« excuse » de folie pour lui éviter une nouvelle peine encore
plus lourde… soit en évoquant une déficience mentale, soit
comme c’est le cas pour le meurtrier de Sarah Halimi, en

invoquant une « bouffée délirante » due à une prise de
drogue ?
J’ai pourtant l’impression que les bouffées délirantes sont
encore plus nombreuses et récurrentes, avec ou sans drogue,
chez tous les tocards qui nous gouvernent, ce qui pour moi
n’est aucunement une circonstance atténuante, bien au
contraire, puisque manifestement il s’agit de leur état
perpétuel, dû à leur monstrueuse et foireuse idéologie
gauchiste qu’ils veulent nous imposer !
Donc, pendant que ces monstres pourront continuer à vaquer
tranquillement à leurs enrichissantes occupations habituelles
(trafics en tous genres pour certains ; vols, viols,
égorgements… pour d’autres), sans aucun risque d’être «
dérangés » par un quelconque contrôle, le citoyen lambda devra
se contenter de « se rassurer » par l’annonce de la
candidature, sur une liste départementale, du bouffon qui n’a
jamais aussi bien porté son surnom de Ducon-Moretti, alias Le
Yéti… Tout ceci n’étant qu’un vaste cinoche qui comme
d’habitude se soldera par un abject accord entre LREM et LR au
deuxième tour… au prétexte foireux de « barrer la route à la
bête immonde », selon le slogan si cher au félon Valls « tout
sauf le RN » !
La manœuvre semble déjà enclenchée si l’on en juge par les
réactions bidon des immondes manipulateurs qui nous
gouvernent, grâce à l’appui de tous leurs complices ; on la
sent bien venir leur sempiternelle excuse, exactement comme
nous le démontre Pierre Cassen :
« Ils nous font le coup de l’extrême droite, ou de l’ultradroite, à chaque fois qu’il convient d’allumer un contre-feu,
après un attentat islamiste, ou bien un crime sordide de
racailles. »
https://ripostelaique.com/apres-rambouillet-et-avignon-lafp-fa
it-le-coup-de-lattentat-neo-nazi.html

Que des juges trop souvent partiaux laissent tant de dangereux
psychopathes en liberté, même récidivistes, devrait les
traîner à leur tour devant un tribunal populaire, pour rendre
des comptes sur leur inadmissible conduite !
Qu’en plus leurs agissements laissent de marbre cet
« humaniste de pacotille » confondant encore aujourd’hui son
rôle de représentant suprême de la Justice avec celui de son
ex-métier d’avocat, spécialisé dans la défense des racailles
célèbres, est absolument scandaleux.
En même temps, comme dirait l’autre, comment s’attendre à
autre chose de la part de celui qui se dit « fasciné par la
téléréalité », ce qui en dit long sur le sérieux que l’on peut
en attendre !
https://francais.rt.com/france/84498-marseillais-je-connais-to
ut-par-coeur-moretti-confie-fascine-telerealite
Serait-il extravagant de dire qu’avec le Yéti, nous avons
touché le gros lot… encore plus fabuleux qu’avec la hyène
Taubira ?
Le « gros plein de soupe » devrait néanmoins apprendre à
courir très vite, car tout a une fin, y compris l’emprise
d’une communauté d’ordures de tous poils, sans doute
solidement soudés par des dossiers secrets, dont le but ultime
est de continuer à se goberger sur le dos des contribuables
qu’ils méprisent… le tocsin n’a pas encore sonné, mais une
revigorante musique « militaire » commence à se faire
entendre, aux oreilles attentives de patriotes aux aguets pour
le signal de départ de la chasse aux pourris, sans aucun
rapport avec la chasse au RN.
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

