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Il peut arriver à tout un chacun de se retrouver
sans boulot. En ces temps de vaches maigres, il
est donc normal de faire son possible pour

Denis

Cheyrouze
Consultant.

démontrer son savoir-faire et tenter
d’impressionner d’éventuels employeurs.
Frigide Barjot est probablement en train de
chercher un job dans l’organisation
d’événements festifs. Elle maîtrise le sujet de
bout en bout, et si j’étais n’importe quel
promoteur de festival musical (de préférence techno), je l’engagerais
immédiatement : son talent n’est plus à prouver.
Seulement, tel n’était pas le contrat entre le peuple et vous, Frigide.

LA LETTRE DE CHRISTOPHE LABARDE
20 mars 2013
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à Yves Camdeborde, bistronome

Le contrat entre la Barjot et les centaines de milliers de familles qui
dépensent sans compter — temps et argent — ce n’est pas de remplir Paris

13 mars 2013
à Monsieur Jean-Marc Ayrault,
Premier ministre

de ballons roses. Le contrat, c’est — a minima — de faire reculer le
gouvernement sur la loi Taubira, et au mieux de faire tomber Hollande et
sa clique.
Et ça, chère Virginie, ça ne se fait pas « en respectant la légalité ». J’aurais

BOULEVARD VOLTAIRE RECOMMANDE

aimé vous voir, madame Merle, résistante en 1940… tout en respectant la
légalité. Ils auraient été dans de beaux draps, les réseaux, en respectant la
légalité.
Passons sur l’épisode des 700.000 pétitions. Tout le monde au sein de
votre organisation savait quel allait être le résultat. Tout le monde le disait.
Alors… pourquoi ? Pourquoi avoir fait rêver ?
Aujourd’hui, vous avez gâché votre dernière cartouche. Vous avez gâché le
Peuple de France, qui a essayé de croire en vous.
Vous avez rassemblé quelques centaines de milliers de Français à Paris…
pour… pour… pour les renvoyer chez eux ? Honte à vous ! Honte à vous
pour l’espoir que vous titillez en ne les laissant pas aller jusqu’au bout de
leurs rêves. Honte à vous car vous confondez communication et réalité.
Honte à vous car vous ne chatouillez même pas les orteils du pingouin
blotti avec sa concubine dans son appartement du XVe. Honte à vous car
vous avez fait se lever une France qui a d’autres chats à fouetter que

Cliquez pour acheter

d’alimenter votre C.-V., une France que vous ligotez in fine autant que le
font ses dirigeants iniques.

ÊTES-VOUS CHOQUÉ PAR LA MISE EN
EXAMEN DE NICOLAS SARKOZY ?

Beaucoup parmi les organisateurs autour de vous sont prêts au sacrifice.
Beaucoup sont prêts à donner de leur personne, à se faire arrêter, à se
retrouver en correctionnelle, pour faire vraiment reculer le gouvernement.
Et vous ? Vous préférez chanter « Rien de rien ». Quel gouvernement au
monde, excepté chez les Bisounours, a jamais reculé devant une chanson,
Madame Barjot ?

Oui
Non
Je ne sais pas

Cliquez ici pour valider

Frigide, il est temps de passer la main.
Voir les résultats

Il est temps de laisser cette colère s’exprimer.
Il est temps de laisser les Français reprendre la France, et la France s’écrit
en bleu, blanc, rouge, mais jamais en rose, Madame.

TOP 10 BUZZ » 30 DERNIERS JOURS

Le peuple vous a beaucoup donné, mais vous avez failli.

1.

Frigide, vous êtes un coitus interruptus.

2.

Denis Cheyrouze, le 24 mars 2013

3.

Immigration : Aznavour encore plus
radical que le FN
Que faire des musulmans une fois le
Coran interdit ?
Il va falloir interdire le Coran en
France…
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Ça pourrait aussi vous intéresser :

6.

1. Frigide Barjot pour tous ! ...
2. Pourquoi tant de haine ? Courage… Frigide Barjot ! ...

7.

3. 3 questions à Frigide Barjot ...

8.
24 commentaires

9.

Ajouter un commentaire...

Publier sur Facebook
Marie-claude Nouen ·

Publier en tant que Franck Boizard (Modifier)

Commenter

10.

Quand Najat Vallaud-Belkacem ment
pour défendre l’islam…
Islam : et si on arrêtait de tout
accepter ?
Trop facile de dénoncer l’apartheid en
Israël !
Il a 14 ans et taillade le visage du
chauffeur de bus
Marine Le Pen plus populaire que
François Hollande !
24 mars : et si on se retrouvait malgré
tout sur les Champs ?
Et si on fichait la paix à Dieudonné ?

Meilleur commentateur · Lycée Lavoisier

Quel dommage ..que des gens aussi inspirés que vous et nombre de vos collègues
n'aient pris en main l'opposition au mariage pour tous puisque vous avez uner idée si
précise de "ce qu'il aurait fallu faire " ....Vous auriez pu ainsi entraînez bien plus de
gens ...que vous n'avez de lecteurs ! Frigide Barjot ...a su animer ce mouvement !
Pourquoi ne l'avez -vous pas fait ???...Vous êtes à gratter une feuille blanche dans
votre bureau en espérant quoi? la révolution ? ....le peuple dans la rue en espérant la
plus grande gloire de la Marine ??? Il ma semble que vous allez dans le même sens
qu'un certain Philippot......
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 2 minutes
Gilbert Servatius ·

Meilleur commentateur

Napoleon revient !!!!
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 6 minutes
Eghard Vred Rareng ·

Meilleur commentateur · Cergy-Pontoise, Ile-De-France, France

C'est qui ce mec qui veut se faire mousser, apparaitre avec des inepties ? Cette
personne à réussi à mettre en œuvre une pétition de 70000 signatures et faire se
rassembler plus d'un million de personnes pour prouver que la population n'est pas le
"veau" cher à de Gaulle. Et ce ne serait rien? Qu'avez vous fait au minimum semblable
monsieur Cheyrouze ?
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 8 minutes
Pascale Peyriague ·

Meilleur commentateur · Saint Petersburg, Russia

Je suis assez d'accord. Je n'ai rien contre Frijide mais parler de casseurs et ounlié les
enfants gazés c'est un peu décevant. E la France black blanc beur c'est quoi ??? Elle
était là hier ??? En tout cas les gens qui ont traversé la France pour participer à ce
rassemblement black blanc beur apprécieront.....
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 9 minutes
Pascale Peyriague ·

Meilleur commentateur · Saint Petersburg, Russia

Oublier les enfants, pardon !
Répondre · J’aime · il y a 8 minutes
Isidore Maxence ·

Meilleur commentateur

C'est pas faux. En démocratie on devrait pouvoir éviter la violence, mais sommes-nous
toujours en démocratie avec ce pouvoir autiste ?
Donc il faudra, peut-être passer par la violence!

TOP 10 BUZZ DE TOUJOURS »

1.
2.
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Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 13 minutes
Joris Karl · University of Oxford
un article courageux et salutaire.
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 18 minutes
George Bienvenu ·

Meilleur commentateur · Cozumel, Quintana Roo, Mexico

Votre diatribe n'a pas beaucoup de sens, car si on vous suivait dans votre
raisonnement, nous n'aurions jamais dû manifester (3 fois) ni envoyer notre pétition,
puisque le gouvernement, inébranlable, laisse ses gens faire au Parlement.
Le problème, c'est que, à force de ne rien faire, une minorité peut vraiment s'énerver,
comme le font les syndicalistes qui en arrivent à certaines extrémités (ils sont
d'ailleurs d'avance pardonnés pour leurs excès). Les manifestants se calmeraient tout
de suite et définitivement si Hollande, comme ses pouvoirs le lui permettent, acceptait
de soumettre cette affaire à un référendum après quelques mois de débat public.

8.
9.
10.

Il faut se méfier de la France bien
élevée…
Immigration : Aznavour encore plus
radical que le FN
Je suis sortie avec un électeur FN
Que faire des musulmans une fois le
Coran interdit ?
Vers la guerre civile ?
Hollande salue l’Aïd-el-Fitr et oublie…
Noël !
Mort du directeur de cabinet adjoint
de Filippetti : ce que les médias vous
cachent…
Quand Michel Rocard dévoile le pot
aux roses…
Allemagne : les zoophiles réclament
leurs droits !
Il va falloir interdire le Coran en
France…
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de soumettre cette affaire à un référendum après quelques mois de débat public.
D'ailleurs, si le CESE avait accepté de débattre lui-même, l'affaire se serait d'elle même
étouffée et le référendum évité.
La comparaison avec le gouvernement Sarkozy porte sur le problème des retraites que
la rue n'a pas fait plier, ce qui est fallacieux : revenir sur la date de retraite est facile,
d'ailleurs Hollande, sous prétexte de défaire tout ce que Sarkozy a fait, ne s'est pas
gêné. Démarier des homosexuel(le)s et désadopter des enfants est impensable.
"César, prends garde à la colère des légions !" (C'est à dire de ceux qui te soutiennent)
Répondre ·

3 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 21 minutes

Gillard-Chevallier Denis-Pauline
n'importe quoi ! la violence n'est pas notre arme !
Répondre ·

2 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 25 minutes

Edith Beliard ·

Meilleur commentateur · Faculté des sciences besançon

Honte à cet article !
Qu'avez-VOUS fait, vous Monsieur Cheyrouze?
Avez-vous fait MIEUX ?
C'est tellement facile de critiquer...
Moi aussi j'aurais eu hier envie de finir à l'Elysée ou à France 2 mais avec des enfants
et des personnes agées là au milieu, il faut être responsable.
Allez-y Monsieur, Organisez la Grande Manif Méchante pour dans 15 jours !
Yaka....
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 51 minutes
Pilou Bemol ·

Meilleur commentateur

Il est quand même curieux que dans un pays comme la France ses seuls vrais hommes
soient des femmes : Frijide, Marine et à Gaucche TAUBIRA,DUFLOT, Valérie Machin
chose et autre Ségolène sans parler de Martine. Avant on avait eu Rachida et MAM
!...Curieux, très curieux !...Où sont les hommes ?!....
Répondre ·

2 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
Pascale Peyriague ·

Meilleur commentateur · Saint Petersburg, Russia

Vous oubliez l'abominable Najat !!
Répondre · J’aime · il y a 27 minutes
George Bienvenu ·
Mexico

Meilleur commentateur · Cozumel, Quintana Roo,

Il nous est indifférent que ce soient des femmes ou des hommes : nous ne
faisons pas plus de différence entre hommes et femmes qu'entre blonds et
bruns.
Répondre ·

1 · J’aime · il y a 16 minutes

Oana Caudray
Superbement dit!
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
Christian Jonniaux ·

On nous a volé notre manif!Il fallait "prendre" les Champs-Elysées,faire une
démonstration de notre force,démontrer à ce ridicule montebourg que la "poignée de
manifestants" est ENFIN prête à virer ce gouvernement de bons à rien,de mauvais en
tout !
Répondre ·

R ech erch er

Meilleur commentateur · Nice, France

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
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Hugo Bony · Paris, France
Le mouvement est graduel. On voit bien ce qui se passera à la prochaine
manifestation.
Répondre · J’aime · il y a 27 minutes
François Fiévet ·
Investigation

Meilleur commentateur · Dishwasher à FBI – Federal Bureau of

Vous lui avez fait des propositions et elle vous a envoyés paître ? - Vos critiques
messieurs (Mr Cheyrouse compris) ressemblent à s'y méprendre à de la frustration. On
vous attend donc en lieu et place de Madame Barjot, pour faire bouger les 'culs de
plomb' un Dimanche des rameaux, quand le gigot /mojhettes finit de dorer dans le
four et les bouteilles en train de chambrer, attendent leur heure de gloire ? - Sans
parler de la propension de ces mêmes 'cul de plomb' à regarder l'hypnotique lucarne
sans effort. Au fait Monsieur Cheyrouse, étiez-vous avec nous hier à la Manif ? Moi je
l'aime bien la Barjot, je suis sûr qu'on s'emmerde pas avec cette nana !
Répondre ·
Cyril Kostas ·

3 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
Meilleur commentateur

Belle chute, mais je n'ai jamais eu d'orgasme en écoutant (...la reluquer forgett) la
Barjot de service qui a fait hier un numéro lamentable...alors qu'à côté d'elle il y avait
de vrais pros...
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de vrais pros...
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 2 heures

Miséricorde Sacrécoeur ·

Meilleur commentateur · Creps dijon

Proposez donc autre chose , Monsieur Cheyrouze...on verra si plus d'un million de
Francais vous suivront...le problème n' est pas Frigide! C'est plutot Hollande , les
lobbies homos, et leur ideologie destructrice.
Répondre ·

3 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 3 heures

Cricri Richard
Facile de critiquer, mais quelle homme, quelle femme reprendra le flambeau?
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 3 heures
Meunier Marie
il a raison Denis , ces gens la ne respectent que la force , en cela ils sont d ailleurs
pareils que les "vouszemoi" qui ont votés pour qu aujourd hui ils soient au manettes
de l état , les defilés de 2 3 4 ou5 millions de bleu et rose ils s en tamponnent le
coquillard , la gentilesse ils n en ont rien a cirer , mais une foule d un million de
personnes determinées avec des slogans musclés ca oui , ca pourrait les faire reflechir
, quand a la France " black blanc beur" de frigide , non merci on n en veut pas , les
Francais sont des gens adultest capables de regler leurs problémes tout seuls , et d
ailleurs France " black blanc beur" c est une heresie , ca n existe pas ,alors ou trouver
un leader capable de remplacer frigide qui je suis d accord n est pas a la hauteur ?
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 5 heures
Jean-Luc Tutin ·

Meilleur commentateur · Lycée Ste Croix St Euverte

Exact! Mais le seul bemol que je me permettrais, c`est qu`il n`y a pas que
les slogans qui doivent etre muscles. Je sais, cest tres primaire, mais face a
des chacals et des vautours de cet acabit (que ces pauvres animaux me
pardonnent l`analogie) je pense qu`il faut savoir ranger son cote "civilise"
dans sa poche avec le mouchoir par dessus et rentrer dans le tas.
Répondre · J’aime · Modifié · il y a 3 heures
Jean-Luc Tutin ·

Meilleur commentateur · Lycée Ste Croix St Euverte

En voyant un commentaire plus haut, je viens de repenser a Jesus face aux
marchands du Temple..., vous voyez ce que je veux dire?
Répondre · J’aime · il y a 3 heures
Jean-Luc Tutin ·

Meilleur commentateur · Lycée Ste Croix St Euverte

Quand la voie du respect et de la legalite ne fonctionne pas il es plus que temps de
passer a des arguments frappants. A un fidele qui lui posait la question: Vous arrive
t`il de vous mettre en colere?" le Dalai Lama repondit: "Bien sur! Si la personne en face
de moi en a besoin...."
Je crois qu`ils ont tous besoin qu`on leur explique notre vision de la France avec
petits dessins et applications de mordales, il est grand temps d`ouvrir la boite a
claques avant que la cabane ne s`effondre sur le chien comme aurait dit notre regrette
Roger.
Il est grand temps que nous sortions de notre lethargie et que nous jettions dehors
tous ces bisounours, ces fiefffes brigands qu`ils soient de gauche ou de droite.
Le pouvoir au peuple et par le peuple!
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 7 heures

Silvia Faña · Filanda montero
Vous avez raison, mais puisque vous êtes consultant... dites nous comment nous
devons faire... trouvez-nous un leader qui sache galvaniser et utiliser les foules, et
quelques martyres... je les suis!
Répondre ·

2 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 9 heures
Alexandrine Mortemard de Boisse
Juste un souci, Misanthrope, l'armée est au Mali... Je peux vous en parler
mon mari y est et je n'ai pas de nouvelles. Normal c'est la guerre là bas
aussi. Et votre langage laisse à désirer.
Répondre ·

Théophile Râ Vil Lion ·

1 · J’aime · il y a 8 heures
Meilleur commentateur · Lycée Blanche de Castille

Vous vous trompez sur un point fondamental : les manifestants, bien qu'excédés, sont
venus pacifiquement. C'est pour ça qu'ils sont venus en famille.
Si le combat doit emprunter d'autres directions, il faut que ce soit dit clairement. Dans
ce cas là, je vous rejoins : Barjot ne nous seras plus d'aucune utilité.
Répondre ·

3 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 9 heures
Théophile Râ Vil Lion ·

Meilleur commentateur · Lycée Blanche de Castille

Les gens ne sont pas venus se battre mais manifester !
Si LMPT avait entrepris des actions illégales, elle aurait trahi toutes ces
familles !
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familles !
Cela dit, je comprends et partage votre frustration : l'Impuissance d'un
million d'Homme a quelque chose d'affreux.
Répondre ·

2 · J’aime · il y a 9 heures
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