Zemmour à 17 % et ils sont
déjà au bord de la crise
cardiaque…
Comme des millions de Français humiliés en permanence par de
véritables pourritures ne reculant devant rien pour se
maintenir au pouvoir, je suis sur un petit nuage depuis la
sortie du dernier sondage annonçant Zemmour au second tour de
la présidentielle de 2022…

Pourtant, il faut bien savoir que les sondages ne sont pas
toujours fiables… surtout quand ils annoncent de mauvaises
nouvelles !
C’est en tous cas ce que pense Géraldine Woessner, « brillante
journaliste » du Point, dans cette non moins brillante
analyse… même si on a surtout l’impression qu’elle se mélange
un peu les pédales, en voulant à toute force noyer le poisson,
allant jusqu’à soupçonner l’institut de sondage, qui ne semble
pas sonder selon les codes en usage, de manipuler les Français
avec de fausses annonces.
Et c’est sûr qu’en matière de fausses annonces, inversion des
vérités, manipulations en tous genres, elle doit en connaitre
un rayon, la Géraldine, vu qu’elle semble naviguer avec

aisance et bonheur dans le politiquement correct… qui nous
gonfle depuis si longtemps !
D’ailleurs, que Macron soit encore à 24 % malgré son exécrable
bilan, encore plus calamiteux que Hollande, c’est dire le
degré de nullitude… ne la choque pas du tout… vu que dans son
esprit supérieur, elle ne s’estime ni feignasse, ni alcoolo,
ni illettrée… en résumé ne faisant pas partie des « gens qui
ne sont rien » tellement méprisés par celui qui se croit tout
!
▶️ #Sondage – « On installe l’idée qu’[Eric Zemmour] peut
être au deuxième tour, alors que rien dans ce sondage ne
permet de le dire, et qu’en plus, il n’est même pas encore
candidat
»@GeWoessner#24hPujadas
#LCI
#La26
⤵️
pic.twitter.com/nvWHmjxDdn
— 24h Pujadas (@24hPujadas) October 6, 2021

https://twitter.com/i/status/1445788582761877504
Je sais qu’en critiquant la Woessner, je vais faire de la
peine à son grand fan Paul Le Poulpe, mais j’assume. Celui-ci
ne tarissant pas d’éloges sur la donzelle, à qui il a consacré
bon nombre de textes, est sans doute l’un de ses plus fervents
supporters… du moins sur RL. Textes qui à mon avis devraient
être remboursés par la Sécu, en traitement efficace contre la
sinistrose… puisque flirtant souvent avec le second degré.
Si vous ne me croyez
vite de mon avis.

pas, relisez-en quelques-uns, vous serez

https://ripostelaique.com/la-lecheuse-de-babouches-geraldine-w
oessner-se-surpasse.html
https://ripostelaique.com/les-deux-gourdasses-du-jour-woessner
-ducros-et-le-cretin-hermel.html

https://ripostelaique.com/la-palme-des-cons-du-jour-pour-geral
dine-woessner-et-emma-ducros.html
Remarquez que dans la rubrique « je frôle l’hystérie », quatre
des plus « contrariés » sont immédiatement montés au créneau
pour nous donner leur sentiment… qu’en aucun cas on leur
demandait, vu qu’il y a longtemps qu’on se fout de ce qu’ils
disent, quel que soit le sujet traité !
Nous avons d’abord le « gros-plein-de-soupe-mais-sans-vergogne
» Éric Dupond-Moretti, anti-raciste notoire, pas trop
regardant sur les exploits de ses clients lorsqu’il
déshonorait le beau métier d’avocat… avant de nous servir de
ministre de l’Injustice, vient également de mêler sa voix au
concert anti-Zemmour, donné gracieusement par tous les
handicapés du cœur sauf pour défendre les crapules à leur
image…
Il est vrai que faire du bruit en glapissant avec les hyènes a
le mérite de faire parler de lui… tout en taisant certains
faits peu glorieux grâce à certaines accointances… puisque de
manière absolument scandaleuse, une plainte contre lui pour
menaces et injures vient d’être classée sans suite ; la simple
reconnaissance du préjudice et l’euro symbolique réclamés par
la plaignante étant refusés avec le mépris caractérisé par
cette prétendue justice à deux vitesses, « selon que vous êtes
puissant ou misérable » puisque le seul changement par rapport
à l’époque du fabuliste La Fontaine est que cela a juste
empiré !
Traiter deux avocates de la partie adverse « d’hystériques »,
de « saloperies de putes » ou encore de « hontes du barreau »
étant anodin sans doute, lorsque cela émane d’un « as du
barreau »… lequel pourtant est par ailleurs mis en examen
depuis juillet pour « prise illégale d’intérêts ». Il est
soupçonné d’avoir profité de sa fonction pour régler ses
comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à
partir quand il était avocat, ce qu’il réfute, affirmant qu’il

s’agit juste d’une guerre déclarée par certains syndicats de
magistrats.
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/la-plainte-pour-menaces-c
ontre-eric-dupond-moretti-classee-sans-suite-20211006
Ceci ne l’empêchant
pas de résumer Zemmour en trois
qualificatifs sonnant tellement faux chez ce cuistre :
« raciste, négationniste, et condamné pour incitation à la
haine raciale », il appelle et espère que « certains vont
ouvrir les yeux » !
#FACEABFM
Éric Dupond-Moretti (@E_DupondM): "J'espère que certains vont
ouvrir
les
yeux"
à
pic.twitter.com/ooksBB0GJB

propos

d'Éric

Zemmour

— BFMTV (@BFMTV) October 5, 2021

https://twitter.com/BFMTV/status/1445491748042469394
En ce qui me concerne, il y a longtemps que j’ai ouvert les
miens au sujet de ce monstrueux cafard !
https://www.fdesouche.com/2021/10/05/raciste-negationniste-etcondamne-pour-incitation-a-la-haine-raciale-le-ministre-de-lajustice-eric-dupond-moretti-appelle-a-ouvrir-les-yeux-sureric-zemmour/
Puis dans le genre grossier personnage, nous avons aussi
l’ineffable Mélenchon, qui a pu sembler seul courageux pour
avoir osé affronter Zemmour en débat télévisé, alors qu’il ne
s’agissait pour lui que de faire son numéro habituel, en
l’interrompant constamment et en parlant en même temps pour
rendre ses paroles inaudibles…
Ce vilain ne pouvait rester silencieux pendant la curée, et
conformément à sa fourberie naturelle, il prend carrément ses

électeurs potentiels pour des demeurés (version polie) en les
assurant qu’il n’y a
pas de Grand Remplacement… et ne
reculant devant rien pour noircir les propos de Zemmour, il
lâche : écoutez-moi, la guerre civile ne nous mènera nulle
part »…
Qui, à part des demeurés incurables, peut encore ignorer que
c’est précisément lui et tous ses semblables, mondialistes
pro-migrants et lèche-babouches, qui travaillent assidûment
depuis des années à l’anéantissement de la France, et poussant
ses citoyens trop blancs à son goût, à se jeter dans une
ignoble guerre sur notre propre sol, avec un ennemi qu’il
soutient vicieusement ?
Écoutez-le parader, sur un ton doucereux, aux antipodes de
celui qu’il prend lorsqu’il s’adresse à un adversaire qu’il
méprise.
À ceux qui écoutent #Zemmour, je leur dis : écoutez-moi. La
guerre civile ne nous mènera nulle part, il n'y a pas de
«grand remplacement».#Les4V
Dans cette affaire nous luttons contre des refrains martelés
et amplifiés puisque Zemmour est tous les jours à la
télévision. #Les4V pic.twitter.com/2IUSrz5PhB
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 7, 2021

https://twitter.com/JLMelenchon/status/1445996254887096325
https://www.fdesouche.com/2021/10/07/jean-luc-melenchon-sadres
se-a-ceux-qui-ecoutent-zemmour-ecoutez-moi-la-guerre-civilene-nous-menera-nulle-part-il-ny-a-pas-de-grand-remplacement/
Mais la réaction la plus écœurante appartient assurément à
celle qui justement se plaint de la présence croissante de Z
dans le débat politique, osant se dire « dégoûtée jusqu’à la
nausée »…

Pauv’ p’tite mère !
Je suis absolument dégoûtée jusqu’à la nausée de la montée
d’un personnage dans la vie politique française, tout le monde
fait comme si c’était naturel, normal que quelqu’un vienne sur
toutes les chaînes expliquer que le maréchal Pétain était
l’ami des juifs pendant la guerre, faire du révisionnisme“, a
déploré sur France 2 la maire de Paris.
Eh bien oui, Cocotte, quand on s’est farci depuis des
décennies les mêmes discours mensongers des gauchistes et
alliés, cela nous fait un bien fou d’entendre enfin un autre
son de cloche que celui que vous mettez soigneusement au
point, pour tromper tous ceux que vous détestez, n’aimant chez
nous, les citoyens-patriotes-contribuables, que le fric que
vous nous extorquez sans fin !
Alors tu peux chouiner sur la prétendue nausée, nous on s’en
fout, et on attend vraiment que toi et tous les tiens vous
dégagiez de toute urgence des postes que vous squattez
indûment, en vous donnant rendez-vous pour le méga-procès où
vous devrez tous, enfin, rendre des comptes sur toutes vos
saloperies sans limite !
Quand à Bruno Lemaire, pour le coup c’est moi qui suis prise
de nausée en l’écoutant… du coup je suis obligée de changer de
sujet !
Et en fait, la vraie raison de tous ce raffut contre Zemmour,
elle est là et uniquement là ; ils sentent tous que la vraie
justice est en marche, et bien plus que la nausée, c’est une
méga-colique qui les guette !
https://www.fdesouche.com/2021/10/06/eric-zemmour-sous-le-feudes-critiques-anne-hidalgo-se-dit-degoutee-jusqua-la-nauseede-sa-presence-croissante-dans-le-debat-politique-bruno-lemaire-denonce-son-revisionnisme/
Éric (Zemmour, pas D-M !) avait déjà des tas de choses à se

reprocher… surtout celles opportunément sorties des cerveaux
anémiés des tenants de la médiocrité couplée à une
insupportable outrecuidance ; voilà qu’en plus il est annoncé
au second tour de la présidentielle… non mais quel culot !
Personne ne lui a dit que c’était chasse gardée depuis (trop)
longtemps, par les bien-pensants, les seuls qui savent tout
sur tout, et qui font tout bien ?
En tous cas pas moi, car tout ce beau monde me sort par les
yeux… Vivement qu’Éric Zemmour se déclare enfin
officiellement, et tant pis si au passage nous avions à
déplorer quelques crises cardiaques, AVC irréversibles, ou
même suicides… de la part de ceux pour qui le triomphe de la
vérité, l’honnêteté et la droiture réunis chez EZ
sont
carrément intolérables.
Chacun son tour, les gars !
En attendant, la question qui me taraude depuis hier, c’est :
est-ce que Marine est allée danser après l’annonce de son
éviction du second tour ?
J’ai eu beau chercher, je n’ai rien trouvé et ne peux que
déplorer comme une célèbre comique
nous dit pas tout… »

habillée de rouge, « on ne

Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

