Denis
Balbir
traite
les
joueurs allemands de pédés,
il est suspendu ! Au fou !
written by Christine Tasin | 14 avril 2018

Ce n’est vraiment plus possible de vivre avec ces dégénérés,
puritains obsessionnels et coupeurs de tête !
Denis Balbir a de la bouteille, et de la gueule ; c’est,
aussi, ce que l’on attend des dits commentateurs sportifs,
rappelez-vous le regretté Thierry Rolland qui, en 1974, avait
traité l’arbitre de salaud… et n’avait pas été sanctionné
devant la mobilisation des téléspectateurs.
https://www.ouest-france.fr/europe/france/m-foote-vous-etes-un
-salaud-le-meilleur-du-pire-de-thierry-roland-160426
44 ans après, les téléspectateurs de W9 seront-ils aussi
efficaces et réactifs que les admirateurs de Denis Balbir ?
Rien n’est moins sûr, tant le politiquement correct, la
lâcheté et l’apparence ont remplacé la gauloiserie… et les
couilles.
C’est que les directeurs de W9 n’ont pas attendu longtemps
pour ouvrir le parapluie. Denis Balbir a dit
jeudi soir, à
propos des Allemands battus par l’OM : «Je suis bien content

pour ces pédés-là, arrogants au match aller, comme ils étaient
sûrs de gagner… Enfoirés…». Une heure après ses propos -privés
qui plus est – étaient postés sur le net… vendredi matin il
était suspendu.
https://www.lequipe.fr/Medias/lActualites/Denis-balbir-ecartede-l-antenne-de-w9-apres-ses-propos-homophobes/892406
Quel est le problème,
en-dehors du fait qu’un enfoiré a
enregistré et mis sur le net des propos privés ? Je rappelle
à nos lecteurs que par la grâce de Macron, depuis août
dernier, un décret sorti en catimini pendant les vacances
sanctionne bien plus lourdement les propos privés…
http://resistancerepublicaine.com/2017/08/13/decret-du-3-aoutpropos-raciste-en-prive-3000-euros-stage-citoyen-travauxdinteret-general/
J’ai déposé, au nom de Résistance républicaine, avec le
concours de l’un de nos avocats, un recours au Conseil d’Etat
contre ce décret que nous avons jugé inconstitutionnel… Parce
que ceux qui l’ont signé sont incompétents juridiquement,
parce qu’il ne respecte pas nos lois et notamment le principe
d’égalité et de non discrimination.
http://resistancerepublicaine.com/2017/10/05/condamnation-despropos-prives-resistance-republicaine-a-depose-un-recours-auconseil-detat/
Selon la presse : des propos homophobes et insultants... Z’ont
pas fait la guerre, à la télé. Z’ont jamais vécu avec les
sans-Dents, dans les salons parisiens. Dans les milieux
sportifs, au foot notamment, on ne fait pas des ronds-dejambe, on ne tourne pas 7 fois sa langue dans sa bouche avant
de parler, ça vient naturellement. Et traiter les membres de
l’équipe adverse d’enfoirés et de pédés… c’est quasiment
normal, la coutume, quoi. S’ils sont mauvais joueurs et
adeptes des coups fourrés surtout.

J’aimerais qu’on m’explique pourquoi traiter les 11 membres (
et leurs 5 ou 6 remplaçants ) d’une équipe de foot de pédés
serait homophobe. Cela supposerait que ces 16 personnes soient
toutes des homos. Absurde et ridicule, bien entendu.
Est-ce que
« pédés » est une insulte, sans doute, comme
connard, sans-couilles etc. Mais est-ce homophobe ? Est-ce que
cela signifie que vous considérez les homos comme des moins
que rien ? Un jugement des prudhommes, en 2016, a rappelé que,
s’il était injurieux, le terme n’était pas homophobe.
D’ailleurs, les homos entre eux usent facilement, en manière
d’auto-dérision, du mot pédé…
A lire, en complément, un excellent article de Paul le Poulpe
sur Riposte laïque :
https://ripostelaique.com/le-journaliste-balbir-hors-antenne-q
ualifie-les-footeux-allemands-de-pedes-arrogants-suspendu.html

