Plus je lis le facho Nicolas
Gardères, plus je me sens
ancrée dans le clan patriote
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Qu’est-ce qu’il a qui ne va
?

pas dans sa vie, le petit Nicolas

Pourquoi cet étalage d’état d’âme, pourquoi ces efforts
désespérés pour se créer une image de « gauchiste libertaire
liberticide » dans la dernière interview qu’il a accordée à
Streetpress ?
http://www.streetpress.com/sujet/1484135166-nicolas-garderes-a
vocat-extreme-droite-ayoub-riposte-laique
Pourquoi cette volonté d’insulter ceux qui ne pensent pas
comme lui, avec un vocabulaire de garnement ne pensant pas par
lui-même qui répète « caca boudin » à tout bout de champ ? Le
« caca boudin » du petit Nicolas c’est « facho ».
Puisqu’on est dans La guerre des boutons, allons-y.
Facho ? C’est celui qui le dit qui y est.
Facho, Nicolas Gardères, quand il prétend haïr ceux qui ne
sont pas de son camp, mais prendre en considération « le beauf
coin«
qui vote FN, du haut de l’arrogance de « l’intellectuel

du
de

« qu’il se croit être. Les Khmers rouges haïssaient
et méprisaient les intellectuels, toi tu méprises les gens du
haut-niveau

peuple…. La différence ? Au lieu de les exterminer, tu te
contentes de les insulter… Elle est belle la gauche du petit
Nicolas.
Facho, Nicolas Gardères, qui remplace l’argumentation par
l’invective, comme ses petits amis auto-proclamés « anti-fas »
qui interdisent partout la liberté d’expression. On se
souvient de ses insultes au public des Assises sur la liberté
d’expression
«

Vous êtes moches comme des barbus moches, vous êtes faibles comme des roms de

bidonville, vous avez peur comme des juifs qui ont peur de mourir assassinés. Je
vous aime fils de pute.

»

Insultes lui ayant valu ma réponse ci-dessous :

Facho, Nicolas Gardères, qui se voit en grand seigneur
défenseur d’une liberté d’expression qu’il interdit. Combien
d’électeurs du FN n’osent pas, à cause des anathèmes d’un
Gardères et de ses amis, s’affirmer comme tels, n’osent pas
militer pour leur candidate, de peur d’être considérés comme
des fachos et des beaufs ? De peur d’être agressés. Facho,
Nicolas Gardères, qui, de façon sournoise mais efficace
participe au lynchage de ceux qui ne pensent pas comme lui et
interdisent donc, de fait, la démocratie.
Facho, Nicolas Gardères, qui ment pour des raisons politiques,
et prétend être mu par la défense de la démocratie « toute la
problématique, c’est la démocratie ».

Facho, Nicolas Gardères, qui marche main dans la main avec
streetpress, ce prétendu media gauchiste qui était allé
jusqu’à munir le rappeur Cortex d’une fausse carte de presse
pour lui donner accès à l’Assemblée nationale… Cortex le
rappeur qui me menaçait de mort et voulait me couper la langue
parce que je critique l’islam… Elle est belle la liberté
d’expression des amis du petit Nicolas…
Facho, le petit Nicolas, de donner une interview à un organe
qui insulte les patriotes à longueur d’articles, criant au
facho dès qu’un individu aime la France et la défend…
Facho, Nicolas Gardères, qui cautionne par ses propos infâmes
le régime vichyssois sous lequel nous sommes, régime qui, il y
a 70 ans, faisait passer le groupe de Manioukan, groupe de
Résistants morts pour la France pour de dangereux terroristes…

Il fait un sale boulot, le petit Nicolas, il a besoin de
prétendre avoir envie de vomir sur nous pour sentir autour de
lui de l’adhésion, que dis-je, de l’amour. Des siens et des
nôtres. D’ailleurs, il l’avoue lui-même, il aime être aimé des
fachos, il a besoin d’être aimé des fachos : En ce qui concerne les
fachos que je fréquente, ils me kiffent. Ils me kiffent parce que je suis un mec
ouvert, avec qui ils peuvent discuter. Je ne suis pas dans une posture de rejet
sectaire. Ce n’est pas parce qu’un mec a telles opinions politiques qu’il est
forcément un gros enculé. Chez les fachos, il y a de tout, notamment des chics
types.

Terrible, ce besoin d’être aimé, pardon, kiffé… C’est que dans
le monde du petit Nicolas, il faut parler djeune, il faut
parler argot, il faut parler caillera. Caillera, oui, mais
pas le langage de Riposte laïque, pas question d’utiliser un
vocabulaire peu châtié et sans nuance :
Quand je défendais Riposte
Laïque, je défendais leur liberté d’expression, leur droit de critiquer l’Islam
vertement, même avec un vocabulaire peu châtié et sans nuance.

Il est vrai que

les cailleras et autres rappeurs parlent comme Bossuet et avec des
nuances infinies…

Les cailleras, ses amis fachos, ses amis islamistes comme
Achoui, l’avocat des voyous, tout ça c’est fréquentable, le
petit Nicolas ne se sent pas obligé de dire son envie de vomir
sur eux quand il en parle. Etonnant, non ? Juste mesure,
vraiment, petit Nicolas ?
C’est que le petit Nicolas a deux énormes problèmes. Il a un
besoin terrible d’être aimé. De son camp comme du camp
adverse. Il sait que dans le camp patriote on est capable de
travailler avec des gens comme lui à l’occasion et qu’on
n’éprouve pas le besoin de l’insulter pour ne pas se fâcher
avec les nôtres. Il sait que dans son camp c’est le contraire,
il faut donner des gages. Ce qu’il fait, désespérément.
Le second problème c’est que le petit Nicolas s’embête un peu
dans la vie. On lui manque. Alors, de temps en temps, il
essaie de provoquer les patriotes par article interposé,

histoire de mettre du piment, histoire de nous faire réagir,
histoire de se sentir exister.
Je suis bonne fille. Malgré mon envie de vomir sur les lâches
qui nous insultent sans raison et à contre-emploi, je tenais à
faire plaisir à Nicolas Gardères aujourd’hui. Il serait
dommage qu’il se suicide d’ennui, il peut encore nous faire
rire.

