Valls se planque à
Germain-des-Prés !

Saint-

Un article de Patrick Jardin, résumant sa douloureuse
première semaine du procès de ce massacre djihadiste, nous
apprend qu’il ne parvient pas à faire citer Le Drian et Valls…
https://ripostelaique.com/bataclan-je-me-bats-pour-faire-citer
-valls-et-cazeneuve-comme-temoins.html
Avocats et magistrats n’ont pas l’adresse de Valls. Le
tribunal ne veut surtout pas la trouver… On va les aider de
quelques indices, à la portée de tout un chacun.
Un article de Paris Match, de mars 2021, nous apprend que
Susana Gallardo, sa richissime épouse, leur a acheté un grand
appartement à Saint-Germain-des-Prés et qu’il court le long de
la Seine, chaque matin. Toujours sous protection, le petit
nabot, à large arrière-train, doit être repérable et repéré
dans le quartier.
Il nous avait offert une vibrante tournée d’adieux, de
l’Assemblée nationale à Évry, écumant les plateaux… une autre
vie l’attendait dans sa Catalogne natale. « Vuelvo a casa » («
Je rentre à la maison »), écrivait-il à l’automne 2018, dans
un livre lançant sa candidature à Barcelone, jusqu’à la chute
finale et le come back du has been.
Désormais, embusqué à Paris, il épie, guette, prêt à se ruer

sur la moindre parcelle de pouvoir… « À ce stade, pas de plan
», jure-t-il. « Simplement peser dans le débat. Être utile.».
« La politique est une affaire de pros, et je ne sais rien
faire d’autre ». La politique est surtout affaire de
corruptions et de mafieux, Valls en sait quelque chose… Il est
trop moche pour se reconvertir en jeune premier. S’il y a un
remake français de Blanche Neige, il pourrait jouer Simplet.
C’est lui qui a fait nommer Macron à Bercy. Pour le remercier,
le psychopathe Manu s’est vengé. Il n’a pas toléré que Valls
dégaine l’article 49-3 pour faire passer sa loi sur le
Travail, alors qu’il voulait absolument fanfaronner dans
l’hémicycle. « Macron va te tuer » lui aurait alors dit son
grand ami, le criminologue Alain Bauer. Et il s’est fait «
flinguer », Macron n’en a jamais voulu nulle part.
« Emmanuel s’est joué de notre naïveté, de notre crédulité, de
nos erreurs » pleurniche ce lamentable Valls dans son dernier
bouquin. Macron fait ça à tout le monde et surtout, à ses
benêts d’électeurs.
Après avoir juré jusqu’au ridicule qu’il était Catalan et ne
reviendrait jamais en France, voici le binational réinstallé
chez nous. Pour gagner son argent de poche, le mari de Susana
sévit dans BFM Story, émission d’Alain Marschall et Olivier
Truchot. Une fois par semaine, il participe à un débat avec le
jeune Alain Duhamel à 18 h 30. En parallèle, il fait aussi le
guignol dans un nouveau rendez-vous de débat dans la matinale
d’Apolline de Malherbe, sur RMC.
« J’aurais dû démissionner, mais je ne me voyais pas quitter
le navire en pleine menace terroriste » ; accro au pouvoir et
au fric, malgré les drames et les morts, l’ignoble Valls,
celui qui a fait gazer des enfants lors de La Manif pour Tous…
et avait supprimé la surveillance policière devant les bureaux
de Charlie Hebdo…
a continué à profiter de l’argent des
Français, jusqu’au dernier jour. Et il ose se targuer d’avoir
créer un secrétariat d’État aux victimes, que Macron

s’empressa de supprimer.
Sans vergogne, sans culpabilité, le nouveau chroniqueur 2021
est venu, sur BFM TV, raconter son douloureux 13 novembre
2015… Il est vrai que ce soir-là, il n’était pas allé au stade
de France avec Hollande, préférant se reposer. Et il dut
passer une nuit debout à faire de la figuration avec l’immonde
Cazeneuve… Manuel fut aussi inquiet pour ses enfants, partis
en virée nocturne. Il les a vite retrouvés, Patrick Jardin ne
retrouvera jamais sa fille !
À l’instar de Roselyne Bachelot, Valls prouve, une fois de
plus, que les politocards ne sont que des pitres
interchangeables avec les propagandistes médiatiques, de la
pire engeance !
Daphné Rigobert
https://www.youtube.com/watch?v=SNhb70nwKe4

