Les méthodes de voyous du
Monde contre Pierre Sautarel
(Fdesouche)

Ariane Chemin, un mois et demi de traque contre Pierre
Sautarel…

16 avril, une semaine avant le premier tour
De la présidentielle, rodent déjà les vautours…
Tout prêts à se jeter sur la candidature
De celle qui n’obéit à la nomenclature.
Insidieusement, ils attaquent d’abord
Les supposés soutiens qui seraient de son bord.
Ainsi, Pierre Sautarel dans le Monde, sur deux pages,

Du vice à la vertu, a relevé l’hommage.
Ouvrage de référence, créé par Beuve-Mery,
Devenu caniveau, entre égouts et beuveries,
Surtout sous la coupe de Bergé, Niel et Pigasse
Où déontologie rime avec dégueulasse.
Preuve en est, cette enquête où ne manque que l’adresse
Pour pouvoir accomplir quelque action vengeresse.
Et après, ça s’étonne qu’on les nomme journaleux
Comment ne pas trouver ces propos scandaleux ?

Tout est décortiqué, même une psychanalyse,
Les parents socialistes, la première agression,
Juste histoire de prouver la cause d’une obsession,
Ne manquent plus que de son sang les analyses…
Et d’apprenti droitier, il devient mononiaque (sic)
Et ça se fout de celui qui n’a que le bac !

C’en est risible car ledit journal en question
Vit sous perfusion de publiques subventions…
Quand ce ne sont que dons qui font vivre fdesouche
Qui compile les infos mais jamais ne les touche.
C’est sans doute la raison de leur détestation
De ce media voué à la réinformation.
Faut-il qu’ils soient si veules pour fouiller les poubelles…

Et faire chou blanc comme l’explique Pierre Sautarel :
Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile
Est une volupté de fin gourmet, dit-il.

Des méthodes de voyous, dignes des paparazzis
Qui ne suscitent que quolibets et lazzis.
http://www.breizh-info.com/2017/04/15/67353/fdesouche-quand-ar
iane-chemin-et-francois-krug-le-monde-se-comporte-comme-desvoyous
Sont-ils à ce point apeurés par l' »extrême-droite »

Pour en faire cette publicité inadéquate ?
Les décodeurs, le décodex ne suffisent plus
Qu’ad hominem, on doive s’attaquer en surplus ?
C’est quoi le prochain stade, l’école de son gamin
Parce que son père a été mis en examen ?
Et la prochaine étape, ci-gît Pierre Sautarel
Victime des adeptes du multiculturel ?
Et ça se prétend journaliste, mais quelle honte
Dès lors, on comprend la faillite du mastodonte.
Dans un autre registre, CONTRE MARINE LE PEN,
En majuscules, CONTRE LE PARTI DE LA HAINE,
Et merci pour la rime, dit-elle d’un air mutin,
Un forum va s’ouvrir à 5 jours du scrutin.

A la mutualité, et ce jusqu’à minuit –

Sait-on jamais si ça se transforme en citrouille –
Veillera la fameuse « anti-Le Pen » patrouille,
Un certain BHL jouera les belles-de-nuit
Sous l’égide de l’école de la cause freudienne.
Quand la psychanalyse rejoue la même antienne…
L’affiche est alléchante, ou telle qu’on la conçoit,
Quand il s’agit de psittacisme ou d’entre-soi,
Faut dire, qu’en l’occurrence, nombre d’intervenants
Ont tendance à ne pas être du tout-venant, (1)
Point de contradiction, guère plus d’opposition,
Sous la houlette, l’accord et la bénédiction
De partis politiques et d’une juridiction
Qui en assumant leur présence, prennent position.
NKM pour Fillon, BHL pour Macron,
Cambadélis, Hamon, Sifaoui, Mélenchon ?
Vous cautionnez ? Pour reprendre une polémique,
Vous cautionnez que vos amitiés politiques
Puissent se joindre à ce triste brouillamini ?
Mais jusqu’où irez-vous dans cette ignominie ?
BHL qui rameute nombre contributeurs
Qui, face au FN, se posent en inquisiteurs.
Et ça ose parler de valeurs républicaines

Quand ils n’ont à la bouche que la même rengaine.
Je vous la donne en mille, fascistes et xénophobes,
Rances et racistes, catalogués islamophobes.
Et ça ose nous donner des leçons de morale
Du haut de leurs pensées libertaires-libérales.
Un forum destiné aux seuls participants
Qui pourront blablater, en joyeux sacripants.
Et la règle du jeu serait de s’y soumettre,
C’est lors pourquoi Marine ne risque pas d’en être…
Oreliane

(1) http://laregledujeu.org/contributeur/christiane-alberti/
http://laregledujeu.org/arrabal/
http://laregledujeu.org/mot/georges-marc-benamou/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Christophe_Cambad%C3%A9lis
D’abord militant d’extrême
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http://laregledujeu.org/contributeur/monique-canto-sperber/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Charri%C3%A8re-Bournaz
el
fut bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris du 1er
janvier 2008 au 1 er janvier 2010 avant de devenir en 2012
président du Conseil national des barreaux.

http://laregledujeu.org/contributeur/carole-dewambrechies-la-s
agna/
http://laregledujeu.org/contributeur/aurelie-filippetti/
http://laregledujeu.org/contributeur/gilles-finchelstein/
http://laregledujeu.org/contributeur/caroline-fourest/
http://laregledujeu.org/contributeur/david-gakunzi/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Hefez
Serge-Samuel Hefez est un psychiatre et psychanalyste français
né à Alexandrie
http://laregledujeu.org/contributeur/regis-jauffret/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nathalie_Kosciusko-Morizet
présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Larcher
est un homme politique français, président du Sénat depuis
2014.
http://laregledujeu.org/contributeur/jean-louis-martinelli/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_M%C3%A9cary
elle est engagée2 en faveur de l’ouverture du mariage civil aux
couples de même sexe, dans le cadre de son activité
professionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Miller
Il est membre de l’École de la cause freudienne.
http://laregledujeu.org/contributeur/jacques-alain-miller/
http://laregledujeu.org/contributeur/jean-claude-milner/

http://laregledujeu.org/contributeur/yann-moix/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnold_Munnich
Après l’élection à la présidence de la République Française de
Nicolas Sarkozy, Arnold Munnich est nommé conseiller du
président pour la recherche biomédicale et la santé1.
http://laregledujeu.org/contributeur/richard-prasquier/
http://laregledujeu.org/contributeur/mohamed-sifaoui/
http://laregledujeu.org/contributeur/dominique-sopo/
http://laregledujeu.org/contributeur/maurice-szafran/

