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Si la « fiesta » organisée au centre pénitentiaire de
Fresnes a soulevé un tel tollé de réactions, c’est parce que
le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Dupont Moretti,
est certainement l’homme le plus antipathique du
gouvernement français.
Le Dupont-Moretti semble toujours vouloir cracher sur les
Français.
On n’est pas responsable de la tête qu’on a, mais on est
responsable de la gueule qu’on fait, dit-on.
Et la gueule que fait le Dupont-Moretti n’est pas faite pour
rassurer les Français.
On imagine sa bouche pleine de venin tel un cobra prêt à
cracher son poison mortel au visage des Français.

On dirait même qu’il semble vouloir se venger des Français.
Qu’on se rappelle, il s’était
régionales en juin 2021.

présenté

aux

élections

Il figurait sur la liste menée dans les Hauts-de-France par le
secrétaire d’Etat aux Retraites d’alors, Laurent
Pietraszewski. Il était censé, par son dit « charisme »,
barrer la route au Rassemblement national. Résultat : une
élimination dès le premier tour avec 9,13 % des voix, loin
derrière la liste RN de Sébastien Chenu (25,64 %).
Une gifle implacable.
Son dit « charisme » ressemblait plus à du pipi qu’on déverse
dans les latrines de Madame Pipi pour 50 cents.
Aujourd’hui, il plaide non coupable pour ce qui s’est passé au
centre pénitentiaire de Fresnes.
« Jamais j’en ai été informé », clame-t-il.
Dupont-Moretti semble parfaitement correspondre au personnage
de Don Salluste dans « Ruy Blas » de Victor Hugo.
« Visage de traître, quand la bouche dit oui, le regard dit
peut-être. »
Don Salluste, un grand d’Espagne disgracié, n’hésite pas, afin
de retrouver les bonnes grâces de la monarchie espagnole, à
faire livrer aux Barbaresques son neveu Don César.
Don Dupont-Moretti est dans le même registre.
Et il n’est pas le seul.
Les traîtres au sein du gouvernement sont légion.
C’est la légion des traîtres.
Le gouvernement des traîtres…
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