Pour
un
chroniqueur
de
Médiapart,
tabasser
les
flics, c’est bon pour la
démocratie

Chez les dégénérés gauchistes incurables, tout est bon pour
cuisiner la démocratie à leur sauce putride, mais là on vient
d’en dégoter un avec une belle tête de vainqueur… que les
cinéphiles avertis auront tôt fait d’assimiler à un chef
d’œuvre du cinéma français, avant qu’il ne soit investi, comme
tant d’autres domaines, par des « zartistes » abâtardis par la
« consanguinité » régnant chez ceux ne pratiquant que la
pensée unique.
La revue de presse de ré-information F.Desouche, nous en
apprend donc une bien bonne, émanant d’un incurable bobogaucho de compétition, le youtubeur Usul, par ailleurs
chroniqueur pour Médiapart, qui sous l’inquiétant pseudo
« Usuldufutur » vient de pondre son dernier chef-d’œuvre :

Sous-entendant bien évidemment que ce seraient les policiers
en fonction qui bloqueraient sa fameuse démocratie !
Mais qu’est-ce qu’il y connaît ce plouc, à la Démocratie ? La
vraie, pas celle de ces pairs !
Nous avons même droit sur le site « Islamisme.fr« , à une
courte vidéo du grand homme, partageant généreusement son
point de vue ; régalez-vous.
http://www.islamisme.fr/le-youtubeur-usul-chroniqueur-pour-med
iapart-declare-que-tabasser-les-flics-est-bon-pour-lademocratie/
Avec lui (et ses compères), nul doute que notre futur
s’annonce brillant !
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Réconciliation, peut me valoir les foudres de certains
lecteurs, en passe de devenir aussi intransigeants que les
islamo-collabos, c’est dire… c’est délibérément que je soumet,
à ceux qui oseront le consulter, un lien donnant un
échantillon du travail de Usul.
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-youtubeur-Usul-recup
ere-par-Mediapart-44705.html
Parce que n’étant pas une fan du gars Soral, loin de là, j’ai
tout de même la faiblesse d’approuver et partager, lorsque au
gré de mes recherches sur le Net, je trouve une pépite, du

genre de :
« Largués par les nouvelles formes d’information et d’humour, les grands médias
sortent leur carnet de chèque et achètent tous les talents qui traînent, grands ou
petits. »

Plus loin, toujours à propos de Usul :
« De Frédéric Lordon à BHL, Usul brosse le portrait de ses « chers contemporains » à
coup de petits documentaires vidéo. Et s’il ne manque ni d’humour ni d’esprit
critique, ce youtubeur altermondialiste veut surtout proposer des outils de
réflexion intellectuels et politiques, pour une éducation populaire 2.0. »

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Pourquoi-invite-t-on-to
ujours-BHL-35737.html
Là, effectivement ça fait peur, mais en même temps, quelqu’un
qui crucifie le philosophe de pacotille BHL, ne peut pas être
entièrement mauvais… sans doute lui manquerait-il juste un
stage de remise à niveau de la pensée saine et vraie, chez
Riposte Laïque, ou tout autre entité de ré-information.
Il y apprendrait, vraisemblablement avec effarement, que s’il
n’était pas protégé par son statut de gauchiste irrécupérable,
ses propos seraient vite estampillés d’une gravissime
accusation « d’incitation à la haine », lui valant
immédiatement une convocation à la 17ème Chambre… comme tant
de vrais républicains réfractaires à la langue de bois.
Il réaliserait qu’aucune plainte contre lui ne sera jamais
instruite, puisque bénéficiant de l’étiquette « intouchable »,
et que même si par le plus grand des hasards, une plainte
était déposée par un citoyen à bout, ne supportant plus
l’arrogance des gaucho-collabos… celle-ci serait bien vite
classée sans suite, telle celle déposée en 2015 par Christine
Tasin, courageuse Présidente de Résistance Républicaine,
contre le rappeur Médine, auteur de propos qui pourtant, « au
regard de la jurisprudence en la matière, ne sont pas apparus
suffisamment constitués » selon la réponse du procureur de la

République.
Pour rappel, quelques un des termes «
constitués », relevés par Christine :

insuffisamment

– «Crucifions les laïcards comme à Golgotha » (0 mn 33).
– « Au croisement entre le voyou et le révérend, si je te
flingue dans mes rêves je te demande pardon en me réveillant,
en me référant (révérend, révérant ?) toujours dans le Saint
Coran » (0 mn 43)
– « Si j’applique la charia les voleurs pourront plus faire de
main courante »
– « Je mets des fatwas sur la tête des cons » (0 mn 53)
http://resistancerepublicaine.eu/2015/02/23/le-parquet-classesans-suite-ma-plainte-contre-le-rappeur-medine/
Il lui serait rappelé qu’il y a peu, la parole d’un complice
de dealers, accusant les policiers de sodomie avec leur
matraque, avait bénéficié de la visite de l’ex squatteur de
l’Élysée en personne (quand on ne l’a jamais vu auprès d’une
vraie victime de racailles professionnelles), et de la
compassion de toute la bien-pensance… alors que c’était lui,
Théo le menteur et toute sa famille, qui violaient
continuellement la République, par toutes les sommes
détournées à leur profit, que ce soit sous forme de
subventions imméritées ou encore de cotisations sociales non
réglées !
https://ripostelaique.com/bref-le-malheureux-theo-et-sa-famill
e-ont-juste-detourne-670-000-euros.html
En fait, pour être vraiment efficace, ce stage devrait durer
bien plus longtemps que celui que met « le fût d’un canon pour
refroidir » (Fernand Reynaud dans le texte), tant le travail à
accomplir sur une cervelle si abîmée par les théories
gauchistes tellement fumeuses, se révèle titanesque.
Pour commencer, il pourrait d’ailleurs lire l’ouvrage de de

l’ex policier Sébastien Jallamion, « A mort le flic », dans
lequel l’auteur relate sa mise à mort sociale ; dénonciation
ignominieuse d’ une collègue islamiste, Ouarda Laareg juste
pour avoir « critiqué » sur un réseau social privé, les
assassins islamistes de nos compatriotes !
http://puteaux-libre.over-blog.com/2017/07/affaire-jallamion-c
-est-la-delatrice-ouarda-laareg-qui-aurait-du-etre-viree-dela-police.html
S’en suivront de perfides interrogatoires déguisés en
innocentes auditions, une suspension de deux ans, puis une
radiation définitive ; procédure disciplinaire destinée à lui
confisquer son emploi, puis un procès inique … et le verdict
assorti : obligation de s’acquitter de 5.000 euros cash sous
peine de séjourner 200 jours en prison, soit plus de 6 mois
fermes !
Sachant pertinemment que « prison pour un policier » = « mise
à mort » par les innombrables racailles multirécidivistes y
séjournant par intermittence !
Passons sur l’épisode du tabassage en règle par plusieurs
« courageux » mais « mystérieux » adversaires, dont RL s’est
largement fait l’écho, ouvrant ses pages à la plume
talentueuse Sébastien, dont la maîtrise du français est à
comparer aux bafouillements de Usul !
http://ripostelaique.com/sebastien-jallamion-lacharnement-de-c
azeneuve-et-de-lappareil-detat-socialiste.html
http://ripostelaique.com/ordures-3-et-6-mois-de-prison-pour-ce
ux-qui-ont-massacre-sebastien-jallamion.html
http://ripostelaique.com/quelques-heures-agression-sebastien-j
allamion-interviewait-christine.html
http://ripostelaique.com/httpripostelaique-comsebastien-jallam
ion-jai-quitte-la-france-pour-ne-pas-me-retrouver-en-prisonhtml.html
Quel plus scandaleux exemple de la fourberie des rouages du

pouvoir, que de démontrer que mentir (Théo et ses soutiens)
est recevable par ces félons, pendant qu’oser dire la vérité
(Sébastien dénonçant l’ignoble assassinat d’un compatriote par
un islamiste) est ignominieusement puni par ce pouvoir
indigne.
Et il en est ainsi chaque fois qu’un policier se permet
d’accomplir ce pour quoi il est rémunéré, la protection des
citoyens, lorsque le contrevenant appartient à l’espèce
protégée par les puissants ; c’est immédiatement lui qui se
retrouve à la place de l’accusé, pendant que le ou les
responsables-et-coupables de violations de la loi allant
parfois jusqu’au crime, sont automatiquement absous, au
prétexte « d’une enfance prétendue difficile, et ce à cause du
mauvais traitement de la France à son encontre » !
Tout ceci n’est sans doute pas encore arrivé au cerveau
atrophié d’un Usul puisque dans la courte vidéo précitée, il
prétend que les nombreux décès de policiers ne sont que « les
risques du métier », par ailleurs bien moins nombreux que ceux
« d’innocents » (sous-entendu salement discriminés par les
citoyens racistes ?) poursuivis par ces policiers… pour rien,
juste pour occuper leur temps !
Alors c’est sûr, dans ce stage de redressement, Usul aurait
droit à la longue énumération des attentats, assassinats,
viols, forfaits de tous ordres, commis par les « innocents
islamistes » et toute la racaille s’y apparentant.
Je connais d’ailleurs personnellement de nombreux volontaires
bénévoles qui seraient heureux de se rendre utiles, en aidant
Usul à sortir des ténèbres de l’idéologie gauchiste qui a déjà
fait tant de dégâts, y compris dans ses rangs.
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

