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Ce qui est comique avec les gauchos, c’est qu’ils ne sont JAMAIS à une
contradiction près. Nous donnant toujours l’impression de vivre à
l’époque des luttes de classe marxistes-communistes-socialistes du
siècle dernier, leurs slogans n’ont pas changé : à bas le capital, à
bas les riches, à bas l’argent !
Sauf que la plupart de nos donneurs de leçons anticapitalistesanticolonialistes-antiracistes-intersectionnels s’avèrent (souvent) de
gros pingres richissimes favorables à la colonisation africaine et
musulmane

de

l’Europe,

méchamment

antiblancs

et

parfois

même

misogynes, homophobes et antisémites.
Une des rares institutions utiles mises en place par François Hollande
fut, en 2013, la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique. Grâce à elle, on a pu apprendre que le chef des Insoumis
soumis à l’islam et aux Indigènes, Jean-Luc Mélenchon, ne vivait pas
vraiment dans la dèche du prolétaire misérable et tuberculeux…

https://www.lepoint.fr/presidentielle/jean-luc-melenchon-devoi
le-un-patrimoine-de-pres-d-un-million-deuros-22-03-2017-2113946_3121.php

Récemment, le gras yéti nous servant de ministre de la Justice nous
menaçait, avec sa charmante collègue de l’environnement, Barbara
Pompili, de « crime d’écocide » et autres « crimes de mise en danger
de l’environnement » (alors que la gauche met quotidiennement les
Français en danger en ramenant les djihadistes à la maison) avec
grosses amendes et peines de prison implacables à la clé (alors que la
gauche ne cesse de vider les prisons « qui ne sont pas la solution »…)

https://resistancerepublicaine.com/2020/11/23/ecocide-ecocideest-ce-que-jai-une-gueule-decocide/
Mais, obligé de déclarer son patrimoine à l’HATVP, on s’aperçoit
qu’Eric Dupont-Moretti n’est, finalement, qu’un banal gauchiste-caviar
comme les autres. Et le plus drôle, c’est que ce farouche défenseur de
notre mère-nature en lutte « contre le réchauffement climatique qui
nous fera disparaître en 2030 » roule… en Bentley.

Une jolie voiture certes… mais une des marques les plus
luxueuses au monde dont le modèle à succès, la Continental
GT, consomme environ 15 litres au 100 (réservoir de 90
litres, 2320 kg, 318km/h et 338g de Co2 par km…), loin des
performances moyennes des autos de Gilets jaunes, ces « gars
qui fument des clopes et qui roulent au diesel » (Griveaux©)
Mais ne soyons pas mauvaise langue : Eric Dupont-Moretti,
monsieur « Moi, ministre ? Jamais ! », le « ministre des
prisons » au ministère de la Justice et de « l’antiracisme et
des droits de l’Homme », le garde des Sceaux « du dialogue »
et l’avocat des islamistes, envisage peut-être de faire amende
honorable en acquérant bientôt la Bentley Bentayga Hybrid, un
SUV de 5 m de long pour 2610 kg ne consommant QUE 3l/100km.
Au prix imbattable de 141 000€, c’est donné !

Rolex, Bentley, bateau… le luxueux patrimoine d’Eric DupondMoretti rendu public
– une maison de 300 mètres carrés à Nice, acquise pour 1,55

million d’euros en 2018 + 3,5 hectares de vignes à Collioure
(Pyrénées-Orientales)
– un appartement de 200m2 à Paris, acheté 1,8 millions d’euros
en 2010, et qui vaut désormais 2,8 millions d’euros + la
moitié des parts d’un autre appartement de 107 m2 dans la
capitale, achetées 587.000 euros en 2019
– 50% d’un pied-à-terre de 40m2 en Italie (acheté en
indivision)
– une maison dans les Hauts-de-France
– une Bentley, une voiture de luxe estimée à 83.000 euros +
une moto Harley-Davidson, d’une valeur de 24.000 euros + un
bateau, acheté d’occasion pour un peu moins de 30.000 euros en
2014
– une montre Rolex Daytona, estimée à 13.000 euros + une
montre suisse F.P. Journe, d’une valeur de 25.000 euros.
– avoirs bancaires : 470.000 euros environ
– 12.000 euros en espèces etc.
https://www.capital.fr/economie-politique/rolex-bentley-bateau
-le-luxueux-patrimoine-deric-dupond-moretti-rendupublic-1386794

