Qui
est
la
seule
vraie
racaille dans ce pays ? Je
vous laisse deviner…

– Qui était
la gestion
brillé dans
où il est
activité ?

un simple salarié d’une banque privée chargé de
de portefeuilles et n’a jamais spécialement
son activité, puis est devenu ministre du Budget
loin d’avoir brillé, là encore, dans cette

– Qui (le pire des capitalistes) a créé un parti réunissant
tous les gauchistes, les résidus des partis de droite
désagrégés, les politicards ayant eu affaire à la justice,
les collabos, les musulmans, les ignares, les incultes, les
détenus dans les prisons, les malades dans les hôpitaux

psychiatriques, les étrangers, les migrants illégaux, les
touristes de passage et probablement les morts et a nommé ce
parti « La République En Marche », alors qu’il s’avère que
cette république n’avance absolument pas, fait du surplace
et fait même de la marche arrière… ?
– Qui parle sans arrêt de progressisme et de progrès alors
que tout ce qu’il engage n’est que fuite, démission, recul,
refus d’avancer, de prendre des responsabilités et de faire
avancer les choses et le pays ?
– Qui, depuis qu’il a été élu à la Présidence grâce un
incroyable jeu de magouilles politico-financières glauques
et scandaleuses, n’a pas cessé d’insulter les Français et la
France à chacun de ses voyages à l’étranger (je le soupçonne
même d’avoir fait ces voyages dans ce seul et unique but…) ?
– Qui a déclaré qu’il n’y avait pas de culture française… ?

– Qui glorifie sans arrêt l’islam et les musulmans qui sont
les pires ennemis de la France, de la démocratie, des juifs,
des chrétiens et des droits de l’homme ?
– Qui a organisé méticuleusement et diaboliquement
l’immigration présente et future de millions de sauvages et

de barbares africains essentiellement musulmans sur notre
sol, en étant passé par l’Onu et Marrakech pour rendre
pénalement illégal le refus de l’immigration ?

– Qui a organisé par décrets présidentiels et consignes
gouvernementales la pénalisation juridique de toute critique
de l’islam ou de l’immigration ?
– Qui a exclu de son « Grand soliloque » et interdit
d’aborder les seuls sujets de l’islam et de l’immigration
qui sont les plus grands problèmes de notre pays et qui ont
des conséquences directes et dramatiques sur toute la vie de
la société française et mettent péril notre culture et notre
civilisation ?
– Qui passe son temps à minimiser les événements les plus
dramatiques et à « rassurer » les Français qui n’ont rien à
foutre d’être rassurés et veulent des actes et pas des
paroles ?
– Qui passe son temps à courir le monde et à rencontrer tous
les chefs d’État pour les critiquer et leur donner des
conseils (comme Greta Thunberg), comme s’il était lui-même
au-dessus de tous et détenteur de toutes les vérités… ?
Qui méprise le peuple français, les jeunes, les vieux, les
pauvres, les chômeurs (« pour trouver du boulot, traversez

la rue » !), les malades, les handicapés, les personnels de
santé, les hôpitaux, les pompiers, la police, l’armée (« je
suis votre chef !! »), etc.?
– Qui a fait blesser, mutiler, éborgner (perdre un œil ou
les deux yeux) et aussi tuer des manifestants Gilets jaunes
paisibles, pacifiques et particulièrement calmes et non
violents, par ses troupes de la mort, pendant que les vrais
racailles, les casseurs blacks blocs gauchistes fascistes
cassent tout et mettent le feu partout en toute sécurité et
impunité ? Se permettant de se faufiler en tenue de combat
(noire, plus cagoule, sac à dos, batte de base-ball, manche
de pioche, marteau, hachette, etc. au milieu des forces de
l’ordre pour éviter les « zones de combats », les forces de
l’ordre regardant en l’air pour voir si le temps ne va pas
changer… Si ça ce ne sont pas des casseurs de l’État, alors
c’est quoi ?
– Qui refuse de reconnaître et nie les dangers de la
situation actuelle de la France, parce que sa mission, comme
il l’a reconnu lui-même dans une vidéo qu’il a fait modifier
par la suite, c’est de « détruire ce qu’est la France » et
de se soumettre à une « transcendance », l’un de ses délires
lui permettant de ne pas justifier ses actes… ?
https://www.youtube.com/watch?v=otMG_fFZVuE&feature=youtu.be
https://ripostelaique.com/la-police-de-la-propagande-amputeune-interview-de-macron-sur-youtube.html
– Qui prétend souvent « être dans l’action » alors que toute
sa vie tourne autour de l’attentisme, de l’inaction, du nonengagement, du refus d’affronter les problèmes et du refus
de prendre la moindre responsabilité ?
– Qui a établi, grâce à une magistrature gauchiste à sa
botte et à des médias qui lui sont totalement acquis grâce
aux subventions qu’il distribue à leurs patrons, un système
de lutte contre la soi- disant incitation à la haine (et à
la violence) raciale ou ethnique, à l’islamophobie, à la

xénophobie, à la migranophobie, à l’homophobie, et à tout un
tas de phobies dont, parfois, on se demande même de quoi il
s’agit…?
Qui fait tourner à fond sa 17e chambre correctionnelle pour
condamner tous ceux qui osent braver ces pseudo-lois ?
– Qui fait systématiquement condamner des Français patriotes
et identitaires (les pires êtres qui puissent peupler la
Terre) pour des délits imaginaires et ne condamne jamais ni
même ne fait traduire en justice des centaines de milliers
de délinquants et de criminels de sang au prétexte qu’ils
sont musulmans, étrangers, immigrés, qu’ils ne « connaissent
pas nos codes », que ce sont des « sauvageons » et autres
excuses vaseuses ?
La peur de l’explosion des banlieues qui pourrait déranger
sa sieste doit justifier cette pleutrerie et l’abandon de
toute valeur civique et morale de cette larve inculte et
magnifiquement analysée par un psychiatre italien comme
étant un grand malade, un psychopathe, un pervers
narcissique manipulateur et un être ne possédant aucune
qualité qui font qu’un humain est un humain et non un
Terminator…
https://www.youtube.com/watch?v=NNDgsw39m9s
– Qui, à la suite de l’attaque des pompiers et des policiers
par des hordes de sauvages armés jusqu’aux dents, à Mantesla-Jolie (nuit du 25 au 26 octobre), n’a fait donner aucune
suite ni poursuite disciplinaire à ces actes de guerre
gravissimes ?
Détails :
http://www.fdesouche.com/1284029-mantes-la-jolie-78-une-cent
aine-dindividus-tendent-un-guet-apens-aux-pompiers-et-auxpoliciers-les-forces-de-lordre-visees-par-des-tirs-demortier-dartifice-et-des-cocktails-molotov#
Et vidéo de Pierre Cassen :

https://www.youtube.com/watch?v=WPLpUf-_VSg
– Qui ne fait strictement rien face à la peur et à la colère
qui grogne et qui monte dans toute la France, en réaction à
un islam haineux, violent, terroriste, envahissant et
conquérant ?
https://www.lejdd.fr/Politique/sondage-face-a-lislam-les-fra
ncaissinquietent-3927720?fbclid=IwAR2XoM3lqvMs07pfwus0aZ6LYopGvOC
ir2OMk6QbHXrWhNC_kT_r_RjmPHc
– Qui divise les Français, les dresse les uns contre les
autres et jette perpétuellement de l’huile sur le feu des
problèmes des Français et des conflits qui divisent le pays
et s’occupe de clivages fumeux et métaphysiques, dont on n’a
rien à foutre, alors que le pays est à la veille d’une
explosion de violence sans précédent, au lieu de prendre les
choses en mains ?
https://www.atlantico.fr/decryptage/3581826/et-emmanuel-macr
on-devoila-a-son-corps-defendant-le-vrai-clivage-quistructure-desormais-la-vie-politique-francaise-damien-leguay-edouard-husson
– Qui est le plus grand menteur et diffuseur de « fake
news » que le pays n’ait jamais connu et se permet de
critiquer ceux qui émettent des avis fondés sur des
observations n’allant pas dans le sens de ses délires à
lui… ?
– Qui ment en permanence et à chaque fois qu’il ouvre la
bouche, au point qu’il ne contrôle même plus ses propres
paroles et doit fréquemment faire machine arrière… ?
Et qui ne sait pas que l’on dit que dans la vie il y a ceux
qui parlent et ceux qui agissent… ? Et lui est clairement de
ceux qui se contentent de parler et de noyer le monde sous
ses paroles stériles et inintéressantes.
Enfin, qui transpire la haine et le mépris de l’autre, des

Français et de la France et du monde entier et qui
conçoit toute relation humaine qu’à travers le prisme de
haine, c’est Macron.
Cet homme est effectivement profondément malade et a
besoin urgent d’être neutralisé, enfermé et traité
psychiatrie.
La première des racailles malsaines et malveillantes,
France, c’est lui.
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Tout ça c’est vous, Monsieur-Macron-qui-se-prend-pour-lemaître-du monde ou pour Dieu et qui n’a jamais rien fait, ni
produit, de toute votre vie. Comme tous les bons à rien et
les branleurs professionnels, vous vous vengez de votre
inconsistance et de votre vacuité mentale sur ceux qui, eux,
travaillent dur toute leur vie, produisent et participent à
la vie de cette nation que votre seul objectif est de
détruire.
Mais moi je ne suis pas d’accord avec vous, Monsieur le
Président très provisoire. Moi, je ne veux pas que mon pays
devienne musulman ni africain. Je ne veux pas de ces
musulmans haineux, violents et terroristes qui sont là dans
le but de nous écraser et de nous exterminer, ni de ces
Africains que vous faites venir par centaines de milliers
pour nous remplacer.
Je ne les veux pas et la France tout entière n’en veut pas.
Pour vous, dans votre esprit dérangé, tout se ramène et se
résume à la haine et à l’incitation à la haine et à la
violence que les gens pourraient avoir les uns envers les
autres.
Cette haine, Monsieur, elle est d’abord et essentiellement
en vous-même. Cette haine, c’est le fruit de votre psychisme
dérangé, perturbé et malade. C’est cette paranoïa qui est en
vous et qui vous ronge comme un cancer mental. Je ne sais
pas si votre problème psychiatrique est chez vous de
naissance ou acquis, mais il est clair qu’il est bien là et
que toute la nation peut l’observer dans votre comportement

hors norme, décalé et psychotique.
Cette folie de parler 24 h sur 24, même la nuit dans votre
sommeil, probablement, de tripoter compulsivement les gens
que vous rencontrez, votre sexualité déviante, votre orgueil
démesuré et sans aucun fondement, vos plantages quotidiens,
votre agressivité envers ceux qui ne sont pas totalement de
votre avis, etc…
Le tableau est trop long.
On pourrait l’appeler le « tripoteur fou » :

IMAGE : Avec d’autres racailles, à St Martin

Vous êtes juste un fou, Monsieur le Président.
Un fou comme il y en a tant, comme ceux que vous protégez,
tous ces musulmans criminels, égorgeurs et terroristes qui
sont à peu près votre seul électorat, aujourd’hui.
D’ailleurs, tous ces musulmans dont vous êtes si proche,
vous les qualifiez de « déséquilibrés », lorsqu’ils
commettent des crimes contre des Français. En somme, vous
vous identifiez à eux et à leurs débordements

psychiatriques. Ils vous ressemblent même terriblement,
puisque vous aussi vous commettez des crimes contre les
Français…
L’islam, les musulmans, tout cela ne représente rien, en
comparaison de l’immense culture française, occidentale ou
même asiatique et de son aura planétaire depuis des siècles.
L’islam et les musulmans sont tout sauf une culture ou une
quelconque civilisation. Bien au contraire, l’islam est
avant tout un destructeur de cultures et de civilisations et
n’existe que pour détruire, tuer et piller.
L’islam c’est juste une sorte de très mauvaise part de
l’humanité pour laquelle le temps s’est arrêté il y a 1 500
ans et qui est restée figée à cette époque et aux mœurs de
cette époque.
https://ripostelaique.com/lhallucinant-deni-de-letat-face-au
x-crimes-des-musulmans.html
https://ripostelaique.com/islam-islamisme-moderes-integriste
s-radicalises-de-qui-se-moque-t-on.html
Je ne vous dirai pas de démissionner, car les gens comme
vous s’accrochent à leur pouvoir et à leurs privilèges comme
un véritable cancer s’accroche à un corps sain.
Non, Monsieur, vous irez jusqu’au bout de votre folie
destructrice et puis vous vous enfuirez vers ce paradis
fiscal où vous avez accumulé tout l’argent que vous aurez
volé à la France, ce qui est tellement facile lorsqu’on se
trouve à cette position.
Mais vous n’êtes pas éternel et encore moins votre position
à la tête de l’État. On finira bien par vous remplacer,
comme vous voulez le faire avec nous…
https://ripostelaique.com/qui-sera-vraiment-capable-de-debou
lonner-macron-en-2022.html
Alors, non, Monsieur le Président, nous n’avons pas de
haine, en tout cas pas autant que vous. Nous en avons un
peu, mais elle est justifiée par la vôtre qui nous imposez

par vos actes de disparaître, d’être remplacés et de voir
disparaître notre magnifique culture française qui a rayonné
sur le monde et contribué à façonner de nombreux autres pays
qui ont reconnu que nos lois et notre société étaient
meilleures et plus éclairées que ce qu’ils avaient connu
avant, et en ont pris modèle…
Ces musulmans, cet islam, ces migrants, nous n’avons pas de
haine contre eux. Nous ne voulons pas leur mort.
Mais nous n’en voulons pas chez nous, car nous ne voulons
pas voir notre nation partitionnée ni détruite par des
sauvages barbares et décadents.
Nous voulons qu’ils partent tous, qu’ils rentrent dans leurs
pays ou qu’ils aillent où ils veulent, mais pas chez nous où
ils n’ont pas leur place et où ils ne l’auront jamais.
Et il n’est même pas question d’un quelconque « amalgame »,
terme qui vous est si cher. En effet, TOUT est mauvais dans
l’islam, TOUT est à jeter et TOUT doit être interdit et
disparaître
!
https://ripostelaique.com/islam-islamisme-moderes-integriste
s-radicalises-de-qui-se-moque-t-on.html
Jamais la France ne deviendra une succursale de l’Afrique.
Jamais la France ne sera africaine ni musulmane.
La France a connu bien des guerres, des crises et des
avatars, au cours de son histoire, mais elle s’en est
toujours sortie.
La France est un pays né de race blanche, de culture et de
religion judéo-chrétienne, de civilisation gréco-latine et
de morale chrétienne et universaliste. Notre vocation
d’accueil a toujours existé. Mais nous n’accepterons jamais
que l’accueil devienne une submersion, une invasion et un
remplacement. Cela, vous pouvez l’oublier.
Le peuple français commence tardivement à se réveiller et,
croyez-moi, lorsque le peuple français se réveille, il est
capable de tout…
Votre temps est compté, Monsieur le Président et vous ne

gagnerez jamais contre la nation tout entière que vous vous
êtes mise à dos.
La plus grande des racailles, dans ce pays, Monsieur le
Président, c’est vous. Et vous êtes le plus grand ennemi
actuel de la France et de son peuple.
Vous êtes la honte de notre pays qui n’est d’ailleurs pas
votre pays, car vous avez perdu pour toujours le droit et
l’honneur
d’être
français.
https://ripostelaique.com/bref-grace-aux-collabos-immigratio
nnistes-on-va-droit-a-la-guerre-civile.html
« Les très bonnes raisons d’espérer la chute rapide de
Macron », par Verdi :
https://www.youtube.com/watch?v=31X3qwEe3Jw
« La France, cette dictature qui ne dit pas son nom ! », par
Charles Sannat :
https://insolentiae.com/la-france-cette-dictature/
« La France s’enfonce lentement dans le chaos », par Guy
Millière :
https://fr.gatestoneinstitute.org/14703/france-enfonce-chaos
?fbclid=IwAR23wDeTYUmqzqNiqx2M4eGEsvl1qQiBvpCaQ9ACG4mumMmTSj9PG7GyCI

Laurent Droit.

