L’islamo-collabo
stalinien
Brossat a déposé plainte
contre Riposte Laïque : on va
rire…

Il n’y a rien à faire, Ian Brossat est un exhibitionniste
forcené, qui fait profiter son fan-club, chaque année, de ses
épaules de serpent et de sa poitrine d’écureuil, sans oublier
ses oreilles à la Jumbo l’éléphant.

Il faut reconnaître que l’an passé, depuis la Corse, il
faisait davantage illusion, sans doute un meilleur usage de
photoshop. Enfin, ce genre de photos, envoyées par le Gourou
de la secte stalinienne de Paris, permet aux disciples du
maire-adjoint de Paris de susciter l’idolâtrie de sa bassecour.
Il se trouve que notre président, Guy Sebag, a eu des
nouvelles du sémillant Ian Brossat, via la BRDP, qui a demandé
à le voir, dès que possible, suite à une plainte déposée
contre RL et Martin Moisan, suite à cet article, que nous
allons reproduire en totalité à la fin de ce texte, pour que
nos lecteurs puissent juger en toute connaissance de cause.
https://ripostelaique.com/logements-sociaux-a-paris-7e-brossat
-se-fout-ouvertement-de-la-gueule-des-francais.html
Il se trouve que cet article avait été monté en épingle par le
journaleux David Perrotin (grand ami de Riposte Laïque, fautil rappeler que nous l’avions viré de la journée marquant les

10 ans de RL, où il avait cherché à s’introduire sous une
fausse identité) qui avait convaincu son copain Brossat de
déposer plainte contre Martin Moisan, voyant ni plus ni moins
des menaces de mort contre l’auguste adjoint d’Hidalgo.
A noter que l’affaire n’avait pas fait le plein dans la
collabosphère, seuls Le Parisien, Libération, Oumma.com et
Buzzfeed ayant repris l’information, où il était stipulé,
confirmé par Brossat, qu’il déposait plainte pour « appel à la
violence contre sa personne », et même « menaces de mort »,
rien de moins.
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-ian-brossat-porte-plai
nte-contre-le-site-riposte-laique-27-10-2017-7358853.php
http://www.liberation.fr/direct/element/ian-brossat-pc-va-depo
ser-plainte-apres-la-publication-dun-article-de-ripostelaique-le-concernant_72881/
https://ripostelaique.com/est-ce-le-journaleux-perrotin-qui-aincite-brossat-a-deposer-plainte-contre-riposte-laique.html
https://oumma.com/lelu-ian-brossat-porte-plainte-contre-ripost
e-laique-suite-a-article-appelant-a-violence-a-encontre/
https://www.buzzfeed.com/davidperrotin/lelu-parisien-ian-bross
at-va-porter-plainte-apres-un?utm_term=.wvMN7wLBQ#.scYePDNzw
Ayant appris que le petit Ian n’en dormait plus la nuit, je
l’avais rassuré, ainsi que son fan-club, en lui expliquant que
si j’avais voulu lui péter la gueule, je n’aurais pas été
assez con pour l’écrire, ce qui paraît élémentaire.
https://ripostelaique.com/calmez-vous-les-cheris-je-ne-ferai-a
ucun-mal-a-votre-petit-brossat-cest-promis.html
Nous attendions donc avec impatience la plainte du petit Ian
(qui affirme qu’il va mener la liste PCF aux prochaines
Européennes, histoire de quitter à temps le navire Hidalgo,
avant qu’il ne fasse naufrage), et nous nous préparions à

ferrailler avec lui, sur ce curieux appel à la violence qu’il
avait cru détecter dans mon article.
Et là, grosse déception, le petit chéri, au moment de déposer
la plainte, craignant le ridicule, s’est fait dessus,
littéralement. Résultat, nous ne prenons une plainte que pour
délit « d’injure publique envers une personne chargée d’un
mandat public suite à une plainte avec constitution de partie
civile déposée par Monsieur Ian BROSSAT ». Exactement le même
délit que reproche Anne Hidalgo, sa cheftaine, à notre
dessinateur Ri7 et à Pierre Cassen, suite à ce dessin publié
par RL, au lendemain d’un ramadan célébré en grande pompe à la
mairie de Paris.

Nous attendons donc avec impatience la suite de ce nouveau
feuilleton judiciaire, et invitons nos amis à bien lire
l’article incriminé, pour savoir si qualifier cet
immigrationniste fou de « stalinien dégénéré » et de « petitfils d’un traître à Israël » est une appréciation politique,
par ailleurs indiscutable, ou une injure publique…
Stalinien, Brossat l’est, puisqu’héritier du parti de Joseph
Staline. Dégénéré, il l’est également, et faut-il lui rappeler
que les trotskistes qualifiaient l’URSS communiste comme un
« Etat ouvrier bureaucratiquement dégénéré ». Et il est
incontestablement le petit-fils d’un traître à Israël, ce dont
ce soutien à la cause palestinienne se vante, par ailleurs. On
ne voit donc vraiment pas où serait l’injure. Quand au terme
islamo-collabo, est-il utile de l’expliquer, tant l’action
quotidienne de Brossat est l’illustration de ce qualificatif.
Nous trouvons extraordinaire, par ailleurs, que les crapules
staliniennes, qui osent nous qualifier d’extrême droite (alors
que nous n’avons rien à voir avec l’idéologie d’Adolf Hitler)
pleurnichent et mouchardent dès qu’on leur rappelle ce qu’ils

sont, les héritiers d’un dogme qui a engendré 100 millions de
morts, comme le rappelait l’historien Stéphane Courtois.
A signaler que le vaillant Ian Brossat n’avait pas jugé bon,
malgré ses menaces, de déposer plainte contre Claude Goasguen,
qui, pourtant, avait dit à peu près la même chose que RL au
sujet du stalinien qu’il est et de son grand-père…
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/cole
uacs/2015/12/15/25005-20151215ARTFIG00258-claude-goasguen-lrironise-sur-la-mort-du-grand-pere-d-un-adjoint-parisien.php
C’est tellement plus facile de vouloir se farcir Riposte
Laïque, sans avoir par ailleurs un sou à débourser, protégé
qu’il est par son statut d’élu, et de faire travailler ainsi
ses camarades avocats…
Il n’empêche que le procès qui s’annonce ne va pas constituer
une bonne publicité pour le délateur stalinien, faites-nous
confiance, on va s’occuper de son cas quand nous allons être
convoqués au Tribunal (Avis à son fan-club :
ne vous
inquiétez pas, ce n’est pas une menace physique contre votre
petit chéri…).
Martin Moisan
L’ARTICLE DE MARTIN MOISAN CONTRE LEQUEL IAN BROSSAT A DEPOSE
PLAINTE
Logements sociaux à Paris 7e : Brossat se fout ouvertement de
la gueule des Français

Chacun sait qu’entre Riposte Laïque et Ian Brossat, ce n’est
pas une grande histoire d’amour, tant ce stalinien dégénéré
incarne le mépris de la France et des Français, et la
préférence étrangère. Il suffit de lire, ci-dessous,
l’essentiel des articles que nous lui avons consacrés, et
quelques illustrations qui démontrent la réalité de son
action, en permanence tournée contre les nôtres, au profit des
nouveaux venus d’Afrique.
Bien que vivant dans un très beau quartier (rue Lepic), il a
décidé que tous les Parisiens qui avaient la chance d’échapper
à la diversité (qui se rencontre majoritairement dans les
17-18-19 et 20e arrondissements, et qui progresse dans les 14e
et 15e arrondissements), devaient partager cette conception du
vivre ensemble de laquelle il s’exonère.
Il suffit de lire la réalité, très provocatrice, de ses
tweets, pour mieux comprendre pourquoi ce petit-fils d’un
traître à Israël, qu’il vénère, hait les Parisiens supposés

fortunés, et entend leur pourrir la vie, en leur imposant des
migrants, majoritairement hommes seuls musulmans qui, partout
où ils passent, transforment le quotidien de leurs voisins, et
pas de manière très positive.
http://www.fdesouche.com/897983-paris-ladjoint-ian-brossat-dev
oile-photo-dun-futur-logement-social-7eme-arrondissement

Et bien évidemment, chacun sait que les logements sociaux, à
Paris, ne seront pas occupés par des salariés modestes, des
chômeurs français ou des retraités pauvres. Dans leur livre

« Notre Drame de Paris », Airy Routier et Nadia Le Brun,
écrivent, concernant la politique du logement social parisien
:
« Alors que la France avait eu toutes les peines du monde à
résorber les bidonvilles qui fleurissaient dans les années
cinquante, voilà qu’ils reviennent, dans les quartiers nord de
Paris, sous le boulevard périphérique, dans tous les recoins
de la ville.
On en voit dans le XVIIIe, le long de la voie ferrée
désaffectée de la petite ceinture. Certains quartiers de la
capitale sont ainsi ramenés au niveau des favelas
brésiliennes », écrivent les auteurs.
Ils résument sa politique vis à vis des migrants d’une phrase
: « persister dans les nobles discours, tout en faisant porter
la responsabilité et le coût des migrants à l’Etat ! ».
Sur la question des HLM, ils notent que la mairie assure
dépenser 180 millions d’euros par an pour exercer son droit de
préemption et créer des logements sociaux partout, y compris
dans les beaux quartiers, mais que cela se fait parfois au
mépris du bon sens. « Elle a ainsi déboursé 4,24 millions
d’euros pour acheter un immeuble de six logements dans le XVIe
arrondissement, soit 12.000 euros le mètre carré ! Et a
préempté un immeuble à Montmartre, évalué à 13.406 euros le
mètre carré. «C’est scandaleux, s’emporte Jean-Louis Dumont,
le président – socialiste ! – de l’USH, l’Union sociale pour
l’habitat qui fédère les offices HLM de France. On pourrait
faire quatre ou cinq fois plus d’appartements si on
investissait avec mesure. »
http://www.atlantico.fr/pepites/migrants-hlm-embouteillages-li
vre-dezingue-politique-annehidalgo-3147041.html#1HIROyJXJtBi9jms.99
Tout le monde sait quel type de population fréquente Ian
Brossat, il suffit de regarder ses pages facebook, et de voir

ce qu’il y met en avant…

En rendant publique une telle photo de logement social
luxueux, situé au cœur de Paris, quel message le stalinien Ian
Brossat envoie-t-il aux Français ? Vous pouvez subir 3 ou 4
heures de transport souvent insalubres pour vous rendre au
travail, on s’en fout, vous ne vivrez jamais à Paris, car on
va y installer une autre population. Vous pouvez travailler
toute votre vie, cotiser toute votre vie, respecter les lois
toute votre vie, vous ne pourrez jamais bénéficier de tels
logements, en plein cœur de Paris, parce que nous n’en avons
rien à foutre de vous, et qu’on préfère les nouveaux venus, en
situation irrégulière sur le territoire français, et qui pour
la plupart d’entre eux ne travailleront jamais, ne cotiseront
jamais, nous imposeront une conception de la religion et des

rapports hommes-femmes aux antipodes de nos valeurs…
Bref, cela s’appelle un véritable bras d’honneur
Parisiens, mais surtout à l’ensemble des Français.

aux

Moi, si j’étais Parisien, et que je croise Ian Brossat sur un
trottoir, je sais ce que je ferais à ce militant du Grand
Remplacement…
Martin Moisan
DOSSIER IAN BROSSAT
Ian Brossat trahit la France comme son grand-père trahissait
Israël, par Paul Le Poulpe
https://ripostelaique.com/ian-brossat-pcf-trahit-france-grandpere-trahissait-israel.html
La Chapelle-Pajol : Ian Brossat demande de la dignité aux
femmes agressées, par Sophie Durand
https://ripostelaique.com/la-chapelle-pajol-ian-brossat-demand
e-de-la-dignite-aux-femmes-agressees.html
Ian Brossat rêve d’installer ses migrants dans les chambres de
bonnes, par Gérard Brazon
https://ripostelaique.com/ian-brossat-reve-dinstaller-ses-migr
ants-dans-les-chambres-de-bonnes.html
Ian Brossat veut-il draguer les « noirs et les arabes » des
classes populaires, par Martin Moisan
http://ripostelaique.com/ian-brossat-veut-il-draguer-les-noirs
-et-les-arabes-des-classes-populaires.html
Grand Remplacement : Hidalgo pulvérisée dans « Notre Drame de
Paris », par Paul Le Poulpe
http://ripostelaique.com/grand-remplacement-hidalgo-pulverisee

-dans-notre-drame-de-paris.html
Inauguration d’un camp naturiste à Paris : Ian Brossat a-t-il
retiré le bas ? par Martine Chapouton
http://ripostelaique.com/inauguration-dun-camp-naturiste-a-par
is-ian-brossat-a-t-il-enleve-le-bas.html
L’immigrationniste Ian Brossat a-t-il déjà rencontré de vrais
Parisiens ? par Danielle Moulins
http://ripostelaique.com/limmigrationniste-ian-brossat-a-t-ildeja-rencontre-de-vrais-parisiens.html
Le bobo-communiste veut des clandestins à la place des
Parisiens, par Danielle Moulins
https://ripostelaique.com/le-bobo-communiste-ian-brossat-veutdes-clandestins-a-la-place-des-parisiens.html
Après Nice, la priorité du petit Brossat : traquer les flics
homophobes, par Paul Le Poulpe
https://ripostelaique.com/apres-nice-priorite-de-brossat-traqu
er-policiers-homophobes.html
Les groupies de Ian Brossat pleurnichent devant la méchanceté
de Riposte Laïque, par Paul Le Poulpe
http://ripostelaique.com/fan-club-de-ian-brossat-emoi-devant-m
echancete-de-riposte-laique.html
Le chantage aux migrants : l’immigrationnisme Ian Brossat dans
ses oeuvres, par Danielle Moulins
http://ripostelaique.com/le-chantage-aux-migrants-limmigration
niste-ian-brossat-dans-ses-oeuvres.html
Migrants dans le 16e : Brossat fait la promotion de « Plus
belle la vie », par Danielle Moulins

http://ripostelaique.com/migrants-16e-ian-brossat-promo-de-plu
s-belle-vie.html

