Riposte laïque a sauvé les
spectateurs du débat d'une
mort certaine, morts d'ennui…
written by Christine Tasin | 24 novembre 2016

Pas bandants, les deux candidats à la primaire. Pas sexys non
plus. Et exaltants encore moins !
Bien élevés, bien sous tout rapport, interchangeables ou
presque, le ton compassé, la voix monocorde, arrogante
notamment chez Juppé… Je mettrais ma main au feu que nombre de
spectateurs ont sombré, lentement mais sûrement,
dans les
bras de Morphée. Ce n’est pas que les sujets abordés ne soient
pas intéressants, que les enjeux (le temps de travail
notamment) ne soient pas importants ( et nous allons y revenir
en détail les semaines et mois à venir) c’est que un débat
c’est un match, un spectacle. Le Gaulois qui regarde en veut
pour son argent, il veut de la provocation, de l’insolence,
des points marqués, des petites phrases qui restent…
Or, la seule petite phrase qui va rester, et qui a réveillé
les assoupis, c’est quand Ali Juppé, devant des millions de
spectateurs, accuse Riposte laïque d’être méchante avec lui,
d’avoir mené une campagne « indigne », le surnommant Ali
Juppé.

A en pleurer de rire. Je crois bien avoir vu Fillon se retenir
également de sourire… Quand on pense que le quidam aspire à
la magistrature suprême… Ce galopin qui s’est fait prendre la
main dans le pot à confiture (pardon la main dans celle du
Frère musulman Oubrou) est incapable d’assumer ses faiblesses,
ses manques, ses trahisons et brame » c’est pas moi, c’est
l’autre » ! Juste pour une campagne politique comme en
subissent tous les islamo-collabos sur Riposte laïque,
Islamisation.fr (rappelons le remarquable travail de Joachim
Veliocas sur les « Maires qui courtisent l’islamisme et les
videos
remarquables
qu’il
a
consacrées
à
Ali
Juppé), Résistance républicaine…
Et le voilà qui somme Fillon de s’expliquer… Comment, Fillon
n’a pas envoyé ses lieutenants, tels de modernes Zorro,
défendre Ali Juppé contre les attaques venues du net… ? Un
galopin vous dis-je. Sinistre galopin, certes, mais un galopin
tout de même.
Juppé, avec une intelligence incroyable, a rappelé en personne
les doux noms dont il était affublé dans la réi-nfosphère,
devant les millions de spectateurs, qui ne connaissaient pas
Riposte laïque ni le « Grand mufti de Bordeaux »…
Bref, Ali Juppé, ce soir a achevé de se discréditer.
La phase finale, dimanche, ne devrait être qu’une formalité.
Et ensuite, il nous appartiendra de montrer les impostures de
Fillon et les dangers que recèle son programme.
http://resistancerepublicaine.com/2016/11/23/champions-de-mari
ne-modernes-horaces-nous-allons-eliminer-un-a-un-les-modernescuriaces-juppe-puis-fillon/

