Gilets Jaunes : Griveaux qui
déteste la France fustige
« la haine de la France »
written by Christine Tasin | 17 mars 2019

Il n’en loupe pas une, le minable prétendant à la Mairie de
Paris.
D’abord, il affirme que la France n’en peut plus des Gilets
jaunes, sans imaginer une seconde que la France n’en peut
plus, non plus, de Macron. Parce que s’il y a eu crise des GJ,
si elle perdure, c’est bien que Macron n’a pas répondu aux
demandes, et si elle tourne vinaigre c’est bien parce que
Macron et Castaner ont délibérément laissé gauchos et black
Blocks participer au mouvement et aux manifestations.
http://www.leparisien.fr/politique/gilets-jaunes-la-france-n-e
n-peut-plus-estime-benjamin-griveaux-16-03-2019-8033376.php

Mais il faut, en sus, qu’il dégueule sur les GJ et qu’il
attribue aux GJ ses propres sentiments à l’égard de la France
!

L’ultra violence et la haine de la France s’expriment de
nouveau dans nos rues. Ni excuse, ni faiblesse pour ces
casseurs qui saccagent #Paris et salissent le #GrandDébat.
Total soutien à nos commerçants et aux Parisiens qui n’en
peuvent plus. Le gouvernement sera à leurs côtés.
— Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 16 mars 2019

Oui, l’ultra violence s’est exprimée dans les rues de Paris.
Là-dessus, il a raison.
Mais il l’associe avec « la haine de la France ». C’est une
des âmes damnées de Macron qui ose tenir un tel discours.
Griveaux qui hait la France et les Français, comme Macron.
Griveaux, complètement obnubilé par la nouvelle priorité de
Macron, l’écologie, se permet des remarques de ce genre
: Wauquiez est le candidat des gens qui fument des clopes et
qui roulent au diesel. Apparemment, il préfère ceux qui se
roulent des joints à ceux qui se roulent des clopes…
http://resistancerepublicaine.com/2018/10/31/macron-griveaux-a
ime-mieux-les-mecs-qui-se-roulent-des-joints-que-ceux-quiroulent-des-clops/
Sus aux Français qui ne sont pas macroniens, qui n’obéissent
pas aux mots d’ordre macroniens, au soi-disant programme de
Macron, à ce qu’il veut imposer comme « la seule solution ».
Il avait déjà traité les Gilets
d’antisémites, de putschistes…

jaunes

de

racistes,

Donc, «on» lynche des policiers, «on» chante la quenelle de
Dieudonné à Montmartre, «on» reprend les codes des années 30
pour renverser la République, «on» décapite l’effigie du
président…
Derrière ces «on », un seul visage, lâche, raciste,

antisémite, putschiste.
Stop.
— Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 22 décembre 2018

http://resistancerepublicaine.com/2018/12/23/macron-aux-aboisenvoie-griveaux-cracher-sa-haine-les-gj-laches-racistesantisemites-putschistes/

Griveaux prêt à vendre père et mère pour être dans les petits
papiers de Macron, c’est qu’il a de l’ambition, le bougre…
malgré son inculture crasse :
http://resistancerepublicaine.com/2018/11/15/linculture-crasse
-au-pouvoir-griveaux-confond-le-resistant-bloch-avec-lenationaliste-maurras/
Il aime les grands mots, Griveaux ceux qu’il ne connaît pas,
ceux qu’il ne respecte pas…
Liberté d’expression et démocratie, par exemple.
Depuis des semaines des journalistes sont agressés. Il y a 2
jours des extrémistes empêchaient la distribution de
@OuestFrance. Aujourd’hui, ils s’en prennent @BFMTV
@radiofrance @CNEWS.
S’attaquer à la presse, c’est s’en prendre à l’un des piliers
de notre démocratie.
STOP !
— Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 29 décembre 2018

http://resistancerepublicaine.com/2018/12/30/face-aux-gj-grive
aux-et-schiappa-en-appellent-a-la-liberte-dexpression-et-a-la-

democratie-quils-bafouent/

C’est ce Griveaux fort justement habillé pour l’hiver par
Collard :
« Un petit pétant qui passe par la porte de service »
http://resistancerepublicaine.com/2019/01/08/belle-reponse-decollard-au-capitulard-griveaux-qui-donne-des-lecons-dhistoire/

C’est de ce Griveaux-là que la France entière a rigolé en
l’imaginant courant fou de terreur se mettre à l’abri chez
Edouard Philippe quand des GJ ont fait irruption dans son
Ministère.
Tout le monde déteste Griveaux. Il le sait, il le sent. Alors
il essaie de parler de ce qu’il ignore, de l’amour pour la
France en parlant de ce qu’il connaît si bien, la haine pour
la France… qui est la sienne.
Pendant que j’écris cet article, se tient à l’Elysée une
cellule de crise… le pire va nous tomber dessus, et nul doute
que Griveaux va se frotter les mains.

