Un Charlie peut en cacher un
autre

Les « Je suis Charlie » réapparaissent, de plus en plus, mais
sans leur masque, le visage à découvert, celui de la haine, de
l’injure, de la grossièreté, des attaques les plus viles, les
plus basses ! Mais que voulez-vous, quand on est à court
d’arguments, on se réfugie dans ce marécage verbal ; pour
preuves, avec plusieurs constats :
1°) Ces injures, visant É. Zemmour s’attaquent au physique
d’un individu, « petit animal issu de la famille des lutins
fascistes« , « petit être à l’allure chétive de la hyène, au
regard sournois du rongeur, vu le physique du mec, quand il
met un pull, il fait de la muscu. C’est quand même dommage
d’être islamophobe comme ça quand on est gaulé comme une
merguez » …Effectivement, c’est puissant, c’est beau, ça sent
la mûre réflexion!
2°) Ces gueulards balancent leur vomissure comme sont balancés
les contenus de leurs journaux satiriques préférés qui n’ont
jamais été dans le courage d’une pensée profonde, mais dans la
grossièreté la plus vile et la provocation la plus morbide

« livres de Zemmour tartinés de merde (…) comme une feuille
de PQ comme un lendemain de raclette« …Effectivement, on
atteint les sommets de la poésie!
3°) Eux qui n’ont que la formule à la bouche « Les heures les
plus sombres de notre Histoire ! » n’incarnent-ils point ces
gens qui étaient dans la détestation et l’ignominie ? Caroline
Artus, hier, en a fait un brillant parallèle….Effectivement,
des références historiques bien vites gommées… des croix
gommées, puisqu’ils prétendent faire de l’humour !
http://ripostelaique.com/les-roquets-morin-et-barre-sinspirent
-des-methodes-nazis-pour-baver-sur-zemmour.html
4°) Que de coucheries, que de dîners en ville, que de coups de
fil, tirages de sonnettes et cirage de pompes, que de réseaux
pour pouvoir profiter des largesses de nos médias d’état,
payés par notre argent, endroits rêvés, bien douillets pour
tous ces journalistes donneurs de leçons à la Terre entière,
se prétendant être un contre-pouvoir et qui lèchent à satiété
les bottes du pouvoir ! Effectivement, assistés à satiété de
la société!
5°) Où se trouve la liberté d’opinion, de réflexion,
d’expression, où se trouvent les débats contradictoires, où se
trouve la liberté de penser autrement ? « Ferme ta gueule,
ferme ta gueule », « La ferme, ferme ta gueule « , « Neuf mois
pour rien, c’est l’histoire tragique de la grossesse de la
maman d’Eric Zemmour ». Effectivement, à part le recours à la
censure, que demandent ces gaudillots-collabos?!
Des procès en diffamations, outrages, injures racistes, ont
été intentés quand Taubira a été comparée à une guenon, mais,
dans ce cas, comparer Zemmour à une hyène, à un rongeur et de
surcroît fasciste, non, rien, normal ! Ah bon….
Et j’éviterais à ces « champions de la muscu » de jouer les
gros bras et les fanfarons derrière leurs micros dorés, car, à
propos de « lutin chétif« , « gaulé comme une merguez« , il y

a quelques temps, un de leur potes anti-fa, aux mêmes allures
physiques, a cru bon de provoquer un opposant, il y est
resté…alors, dans ce genre de discriminations ridicules, il
serait bon qu’ils s’abstiennent aussi!
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