Quand des racailles tomberont
sur
Bruno
Roger-Petit,
laissez-le crever, messieurs
les policiers
written by Lili | 22 octobre 2016

L’ignoble Bruno Roger-petit, surnommé « la pute » chez les
journaleux, depuis qu’il a animé l’mission « langue de pute »
sur BFM, a tweeté que la police qui manifeste fait peur aux
citoyens et qu’ils sont au même niveau que les racailles
« comportements de racailles » !!
Si des flics lisent RR, souvenez-vous de cette ordure, ainsi
quand des racailles lui tomberont dessus, laissez-le crever !!
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Rappel : Qui est
Diplômé

de

Bruno Roger-petit ?

l’Institut

d’études

politiques

de

Paris

(section

«

Service

public », 1987), il est également titulaire d’une maîtrise en droit public.
Entré à Antenne 2 en 1988, il a été grand reporter au service de politique
intérieure (1988-1994), puis présentateur des journaux de Télématin et du Journal de
la nuit (1994-1998). C’est en occupant cette dernière fonction qu’il s’est fait
remarquer par un style de présentation de journal télévisé plutôt décalé
et impertinent[réf.

nécessaire]

. Par exemple, le 19 octobre 1997, il termine le journal en

jetant ses fiches par terre2. À la suite d’une interview au magazine Technikart,
paru en octobre 1998, dans laquelle il discutait certains choix rédactionnels de sa
rédaction, il est licencié3.
Il a ensuite présenté une émission sur France 5, Ça me regarde, produite par JeanLuc Delarue, avant d’animer l’émission Langue de p… sur la radio BFM.
Fin 2003, il fut le rédacteur en chef du magazine gratuit Sport pour ses trois
premiers numéros4, puis fut voix in entre octobre 2005 et mai 2006 dans le jeu
de France 2 Tout vu tout lu, consacré à l’actualité et animé par Marie-Ange Nardi.
Il a également été chroniqueur pour l’émission J’ai mes sources sur France Inter.
Il a par ailleurs coréalisé en 1998 pour le magazine Envoyé spécial un reportage
sur Michel Sardou, Histoires de France5.
Depuis juin 2008, il anime Langues de Sport entre 10h et 12h et Le Grand journal du
sport entre 12h et 13h sur Europe 1 Sport du lundi au vendredi6 (99.9).
Le 20 juillet 2008, à l’antenne d’Europe 1, il avoue être l’auteur des
blogs François-Mitterrand-2007, François-Mitterrand-2008 ainsi que du livre François
Mitterrand 2008, il revient…. Le blog François-Mitterrand-2007, faisant commenter
la campagne présidentielle 2007 par l’ancien Président de la République François
Mitterrand de façon posthume, avait suscité de nombreuses réactions et rumeurs sur
l’identité de son auteur auprès de la classe politique française7.
En septembre 2014, il est chroniqueur dans Touche pas à mon poste !, sur D8 et anime
sur la chaîne SPORT365 TV l’émission sportive #BRP.

