Commentateurs : vous êtes
recherchés par la justice !
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Ce matin, en lisant mes sites préférés de réinformation
d’ultra-droite, j’ai failli m’étrangler en tombant sur celui
de Paul le Poulpe de Riposte Laïque.
L’article, intitulé « Le procureur Bouisset exige que RL
dénonce ceux qui se moquent de la députée Taurine… », nous
apprend en effet que 4 dangereux commentateurs de RL sont
activement recherchés par la justice.
On savait celle-ci capable de poursuivre avec zèle les auteurs
d’articles peu amènes avec l’islam ou certains hommes
politiques (surtout de gauche, très susceptibles) mais des
commentateurs, là, c’est inédit.
Leur crime ? Avoir traité le député LFI Bénédicte Taurine de
« cagole », de « connasse », de « laide, mal coiffée, mal
habillée » qui ferait « débander un bouc de l’Ariège » et de
« crasseuse irrespectueuse en posture de délinquante. »

Bon, c’est vrai, ce n’est pas très gentil. C’est
insultant pour la ravissante Bénédicte Taurine
que député « Insoumise » de l’Ariège, faisant
France en assistant, si gracieusement vêtue, à
en hommage à un gendarme mort en service.
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Non, sérieusement, quand on connait la haine l’aversion des
Insoumis envers les poulets forces de l’ordre, on se dit qu’il
n’est pas étonnant d’exprimer un tel air constipé contrit à
travers une si improbable dégaine tenue.
En tous cas, Dame Taurine (qui lit apparemment RL) n’a pas
apprécié les commentaires à l’article originel de Jean-Paul
Saint-Marc (qui doit sans doute, à l’heure actuelle, croupir
dans une geôle pour son forfait) et s’en est allée se plaindre
auprès de la jolie belle sexy trop canon l’avenante procureur
Karline Bouisset (« Karline », c’est le féminin de Karl
Marx ?)

Et comme la Justice et la Gendarmerie n’ont que ça à foutre en
période de terrorisme, et bien ils intiment l’ordre à RL de
donner les adresses IP des djihadistes de l’ultra-droite qui
ont osé se moquer de la beauté ingrate particulière de Mme
Taurine.

Quelles seront les peines encourues pour un tel crime : sans
doute quelques années de prison voire même la déchéance de
nationalité pour ces véritables patriotes Identitaires
républicains allergiques au gauchisme
fachos.

laïcs islamophobes

J’enjoins donc les futurs commentateurs de mon commentaire sur
des commentaires à modérer leurs commentaires. D’ailleurs,
tout emploi des mots « connes », « pétasses »,
« pouffiasses », « salauds », « débiles », « mocheté »,
« vendus », « pourris », « sorcière » etc.
impitoyablement sanctionné par la rédaction.
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La future tenue des officiers de gendarmerie « La France Insoumise »

