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"Manifeste des 343 salauds": la tartuferie des
épurateurs
Par Ivan Rioufol le 4 novembre 2013 14h04 | 46 Commentaires

De toutes les crises que la France a à subir, la plus grave reste celle du sectarisme.
Le poids du conformisme intellectuel est tel qu’il rend impossible le moindre débat.
J’en veux pour preuve l’incroyable déferlement de haines et d’insultes qu’ont eu à
subir, durant ce long week-end, les signataires du "Manifeste des 343 salauds". Je
me flatte d’autant plus d’en faire partie, au vu des déchaînements des comités de
salut public, des accusations basses, des sous-entendus répugnants. Ce texte, qui en
appelle à l’humour et à l’impertinence, s’oppose au projet de pénalisation des
clients de prostitués, au nom du même droit de disposer librement de son corps
réclamé naguère par les féministes signataires du "Manifeste des 343 salopes", qui
exigeait la dépénalisation de l’avortement. Cette défense élémentaire d’une liberté
prend soin de préciser, évidemment : "Nous n’aimons ni la violence, ni
l’exploitation, ni le trafic des êtres humains. Et nous attendons de la puissance
publique qu’elle mette tout en œuvre pour lutter contre les réseaux et sanctionner
les maquereaux". Je précise que ce brûlot machiste, ainsi décrié par les nouveaux
puritains et les épurateurs, a en réalité été écrit par une femme, Elisabeth Levy,
qui veut faire de son magazine, Causeur, le lieu de tous les débats… La tartuferie
du Camp du Bien a atteint là, avec cette chasse aux sorciers, son stade le plus
abouti. Voici un rapide inventaire des sottises et des saloperies entendues.

S'abonner au flux de ce blog

À propos de ce blog
Ce blog veut être celui de la liberté de la parole et de la
confrontation des idées.
Je me propose d’évoquer à chaud et succinctement, un fait
d’actualité, une déclaration intéressante, ou un événement
appelant un éclairage, une remarque. Je m’autorise à être
subjectif, anecdotique, rapide. Il est loisible de débattre à
partir de ces thèmes et sujets, ou d’autres que les lecteurs
peuvent choisir. Car ce blog a pour objectif d’être un lieu
d’échanges. Un rendez-vous régulier, amical et tolérant.
Tout peut, ici, être dit, même s’il n’est pas interdit d’être
argumenté et pertinent. La seule condition que je pose est
de respecter les règles élémentaires de la civilité : les
propos injurieux ou outranciers sont évidemment à
proscrire.
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Le PS, prompt à dénoncer l’esprit complotiste chez les autres, à décelé dans cette
initiative une "offensive réactionnaire", en raison notamment (enfin, j’imagine) de la
présence d’Eric Zemmour et de moi-même. Je précise que nous ne nous sommes pas
concertés et que beaucoup de signataires viennent de la gauche.Serge July,
dimanche sur RTL, y est allé de son copie-collé sur les "cons qui osent tout" (déjà
servi peu ou prou par Claude Askolovitch sur cette même radio), en oubliant que
son journal Libération des années 70-80 publiait (avec l’aval de Jean-Paul Sartre et
de la féministe Simone de Beauvoir) des pétitions réclamant la dépénalisation de la
pédophilie, y compris avec des fillettes de six ans. Les féministes, qui crient au
blasphème, s’indignent qu’une femme fasse commerce de ses charmes. Mais elles
trouvent normal qu’elle puisse louer son ventre le temps d’une Gestation pour
autrui. Je passe vite, par dégoût, sur la lâcheté de Nicolas Bedos qui, après avoir
signé le document d’Elisabeth Lévy, s’est empressé de le renier en multipliant les
gages de sa collaboration avec le parti de l’Ordre et ses dames patronnesses. Dans
Presse-Océan (Nantes) de samedi, un Marc Dejean, petit flic du bienpensisme
ragaillardi par la meute, a dressé un "carton rouge" à votre serviteur, qu’il
soupçonne élégamment d’être motivé "pour son petit plaisir". Ces intégrismes, ces
procès staliniens, ces délits d’opinion dévoilent, derrière le pharisaïsme médiatique,
le visage de l’intolérance. Le "Manifeste" a déjà eu comme premier mérite d’avoir
mis bas les masques.
Je participerai, ce lundi, à On refait le monde sur RTL (19h15-20h).
http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2013/11/manifeste-des-343-salauds-la-t.html
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Je participerai, mardi, à Choisissez votre camp sur LCI (10h10-11h), puis à un
débat sur Public-Sénat (Journal de 22 h)
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seniorenforme | 4 novembre 2013 14h29 | Répondre

Roger Martin du Gard écrivait "Ceux qui sont "bien pensants", parce qu'ils ne
peuvent pas être "pensants" tout court" et en effet on ne peut plus rien dire dans
notre pays ! Avant de s'attaquer au sort des clients des prostituées il faudrait
s'attaquer à la prostitution et surtout au scandale des souteneurs qui profitent
impunément de ces pauvres femmes ! Mais aussi Comment tolérer dans notre pays
que des femmes ou des hommes âgés continuent encore de “tapiner” ? En plus, les
services fiscaux n’ont jamais été tendres avec les prostituées et il n’est pas rare
que des redressements fiscaux de dizaines de milliers d’euros leur soient notifiés !
Il est intéressant de noter qu’au Mexique, et plus précisément dans la capitale,
une maison d’accueil pour les anciennes prostituées a vu le jour. En échange de
divers travaux, comme la couture ou la broderie, ces femmes recevront le gîte et
le couvert. Pourquoi ne pas s’en inspirer ?
Déjà que notre pays fait preuve d’énormément d’hypocrisie en matière de
prostitution, l’Etat ne s’occupe absolument pas de ces prostituées seniors. La
prostitution est tolérée en France à l’exception des personnes vulnérables comme
les handicapés ou les femmes enceintes. Ne pourrait-on pas considérer les
prostitué(e)s seniors et âgées comme des personnes vulnérables ?
Qu’en pensez-vous ? N'est ce pas un beau combat ?
http://blog.seniorenforme.com/les-prostituees-seniors-une-triste-realite/
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Tweeter à @ivanrioufol
JILL | 4 novembre 2013 14h37 | Répondre

Cher Ivan Rioufol ;on pouvait se douter qu'un jour ou l'autre la " bien-pensance "
vous manifesterait toute son attention .Celà fait plus de
10 ans que vous leur assénez leurs tristes vérités ...çà ne pouvait plus durer .
On est de tout coeur avec vous bien sûr comme dans ce procès en islamophobie .

Peggy | 4 novembre 2013 14h41 | Répondre

Et oui, sous le poids de la pensée unique, le débat devient impossible dans ce
pays. On l'a vu récemment dans le débat sur le mariage dit "pour tous" où toute
opposition a été dès le départ insultée et méprisée.
Tout le monde veut faire disparaître l'exploitation de la misère de femmes par les
réseaux mafieux de proxénètes.
La seule question valable est donc celle de savoir si ce projet de loi va améliorer
la situation de ces femmes exploitées ou pas.
Pour ma part, je suis persuadée du contraire. En obligeant les prostituées à se
cacher, elles deviendront des victimes encore plus faciles. Mais je suis prête bien
entendu à entendre des arguments contraires.
Ce qui est du reste amusant, c'est de voir que ces "pères la morale" disent
habituellement s'opposer à tout "ordre moral". On s'y perd.

NEKLIOUDOV | 4 novembre 2013 14h49 | Répondre

Europe1 samedi 8h10
on vous y traite de pédophile , quasiment de proxénète..
Peut on avoir l'avis de la direction de cette station ainsi que celui du journaliste
qui a signé cet éditorial , sur MR COHN BENDIT et ses écrits sur tous ces sujets ??
Ainsi que sur le discrédit des verts en Allemagne , dont ils ont étrangement oublié
de nous informer !!!
Merci

Rechercher
CHA | 4 novembre 2013 14h52 | Répondre

Rechercher

M. RIOUFOL bravo encore pour votre courage à persévérer dans la défense de vos
http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2013/11/manifeste-des-343-salauds-la-t.html
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opinions.
Sans surprise la volte face du fiston BEDOS qui répugne à voir son nom associé au
vôtre et à celui de M. ZEMMOUR.
Un manifeste n'est pas l'exclusivité d'un groupe fermé de "potes" uniquement dans
la même mouvance... sectaires les "de gauche" ?
Il ne s'agit pas de "faire mumuse" avec des potes pour être tendance !
L'inconstance et le girouettisme de ces gens m'agace.
Cela me rappelle COPE qui refuse de serrer la main de Marion MARECHAL LE PEN à
l'Assemblée Nationale. IDIOTUS CRETINUS !
BEDOS junior devrait d'abord "grandir" avant de vomir ses jugements d'amuse gogos
médiatisés avec la complicité, entre autres, de Laurent RUQUIE.
TARTUFE revisité par le tribunal du bien.
J'adore les dictons sortis du bon sens populaire.
En l'occurrence je trouve que le : "faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce
que je fais" prend toute sa place.

04/11/13 18:40

Commentaires récents
pbk : Une militante UNEF agressée par l'extreme droite a
inventé son lire la suite
pepito : "la prostitution existera toujours" ...et en plus elle
se développe, lire la suite
citoyenencolere : Les intellectuels auto-proclamés qui vous
visent Monsieur Rioufol, feraient mieux lire la suite
Marie France de Montélimar : Bonsoir Cet appel est
vulgaire Mr Rioufol ,si vous lire la suite
ex-patriée : venson | 4 novembre 2013 15h10 | Répondre «
« lire la suite
PBK : Le ministère de la propagande dont les bureaux sont à
lire la suite
M.de Pontcallec : MORLAIX ASSIÉGÉE , SI LES JACOBINS TE
MORDENT , lire la suite
Cracker : Chacun sa croix. Mr. Rioufol incarne la France
"moisie" et lire la suite
Mitsahne : Courage cher I. Rioufol, c'est vous qui avez
raison contre lire la suite

Cyrielle | 4 novembre 2013 15h00 | Répondre

Voici le commentaire que j'ai laissé sur le blog de l'un des détracteurs du
manifeste dont vous êtes signataire :
"Il est vrai que le « manifeste des 343 … » n’est pas très glamour, même si les
féministes n’ont pas fait mieux en leur temps.

jacob : Nous vivons une époque formidable où les gens ne
croient lire la suite

Notes récentes
"Manifeste des 343 salauds": la tartuferie des épurateurs
Bloc-notes : "bonnets rouges", le réveil des oubliés

J’imagine que parmi les signataires beaucoup ne pratiquent pas ou plus , mais il
me semble que cela traduit surtout un ras le bol des interdits et je suis assez
d’accord avec cette réaction. Plutôt que de taxer les clients, les forces de l’ordre
devraient se mobiliser sur la chasse aux proxénètes. Sans eux il y aurait beaucoup
moins de filles sur les trottoirs français et le peu qui resteraient y seraient en
toute liberté.

"Bonnets rouges" : les amalgames du Monde

Perso, la prostitution ne me gênerait pas dans la mesure où ces femmes qui
exercent "le plus vieux métier du monde" le font librement et sans contrainte.
Tout bisounours que je suis, je n'ignore pas que c'est malheureusement rarement
le cas, d’où l’impérieuse nécessité de chasser sans répit les souteneurs."

Bloc-notes : ce que Brignoles dit de la France excédée

D'ailleurs la plupart de ceux qui se disent scandalisés par votre manifeste au nom
du respect du corps de la femme, sont les premiers à prôner la G.P.A. ce qui, vous
l'avouerez, manque sérieusement de logique.

Le réveil identitaire de la jacquerie bretonne
Bloc-notes : comment Leonarda a mis la gauche a nu
Merkel et Cameron, exemples pour la France
Le PS découvre le problème de l'immigration
Minorités : Hollande paie le prix de sa faiblesse
Leonarda ou l'incohérence du hollandisme

Mes livres
Le crépuscule du socialisme

venson | 4 novembre 2013 15h10 | Répondre

Un "bien-pensant" doué de bon sens
Vladimir Poutine, le président russe, s’est adressé à la Douma, (Parlement russe),
le 4 février 2013 et a prononcé un discours sur les tensions avec les minorités
musulmanes en Russie, en déclarant :

De l’urgence d’être réactionnaire

« En Russie, vivons Russes. Toute minorité, de n’importe où, si elle veut vivre en
Russie, travailler et manger en Russie, doit parler le russe, et doit respecter les
lois russes. S’ils préfèrent la Charia, alors nous leur conseillons d’aller aux endroits
où c’est la loi du pays. La Russie n’a pas besoin de minorités. Les minorités ont
besoin de la Russie, et nous ne leur accorderons pas de privilèges spéciaux, ou
n’essaierons de modifier nos lois pour répondre à leurs désirs, peu importe la force
avec laquelle ils crient à la “discrimination”.
On ferait mieux d’apprendre du suicide de l’Amérique, de l’Angleterre, de la
Hollande et de la France, si nous voulons survivre en tant que nation. Les
coutumes et les traditions russes ne sont pas compatibles avec l’absence de
culture ou les moyens primitifs de la plupart des minorités. Quand ce corps
législatif honorable pense à la création de nouvelles lois, il faut avoir à l’esprit
l’intérêt national, en gardant à l’esprit que les minorités ne sont pas les Russes. »

Abdel | 4 novembre 2013 15h13 | Répondre

eh bien eh bien eh bien...

La fin d'un monde

Voila ce que l'un de mes amis appelle une "chandelle", c'est à dire un cas de
contradiction et d'absurdité sans nom et bien osé...
Voila un homme qui, contre vent et marrée, est parti en croisade contre la burqa,
le voile, je ne sais quel autre droit égalitaire et libertaire, le passé glorifié, les
grandes valeurs perdues, le catholicisme et je ne sais quelles autres valeurs, voila
un homme venir soutenir le droit à avoir des prestations sexuelles rémunérées. La
bonne affaire !
http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2013/11/manifeste-des-343-salauds-la-t.html
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Non. vous auriez du vous taire. Mal vous en a pris. Quand on se fait le défenseurs
des grandes valeurs morales on ne signe pas ces pétitions la quand bien meme
zemmour ou lévy y serez! Ce n'est qu'une chandelle parmi d'autres...

james essman | 4 novembre 2013 15h16 | Répondre

Mr Rioufol, le surmoi marxiste des july ou autres askolo n'est plus a démontrer. Ces
attardés mentaux ont toujours sur leur table de chevet les ouvrages de lenine,
mao, trotski, castro, c'est dire la magnifique crasse qui facon millefeuille s'est
stratifiée dans les limbes de leur cerveau !
D'ailleurs leur attachement a cette idéologie qui fit plusieurs centaines de millions
de morts laisse pantois.
Ce géne marxiste léniniste est si puissant chez eux que le moindre de leur
détracteur, dont vous faites partie, se transforme en fasciste primaire. Ils tiennent
cet héritage de l'un de leur maitre a penser, le bolchevik manouilski et sa célébre
maxime : "Traitez vos adversaires de fascistes ou de réactionnaires, le temps qu'ils
se défendent vous aurez tout loisir de leur porter de nouveaux coups"
Force est de constater que grace au travail de ces anciens anars staliniens
maoistes recyclés, le parti des sinistres cyniques a parfaitement réussi a créer et
récupérer une multitudes de mouvements et d'associations de tous types. C'est
d'ailleurs grace a eux qu'ils furent élus !
Cela démontre qu'en s'abstenant ou en votant blanc beaucoup signérent un pacte
avec le diable.
Mais le masochisme électoral francais n'est plus a démontrer, et leurs actuels
gémissements me font beaucoup sourire.

À la recherche du peuple perdu

Attachez vos ceintures

Bien a vous.

M.de Pontcallec | 4 novembre 2013 15h17 | Répondre

Nous devrions demander à Madame BEL KACEM de mieux étudier l'attitude
pragmatiste de l'Allemagne en la matière. C'est la seule voie qui vaille : le
pragmatisme et non pas l'angélisme bien-pensant destructeur.
Le seul objectif devrait de punir et empêcher le proxénétisme.

Allez-y sans nous

alouette en réponse au commentaire de Cyrielle | 4 novembre 2013 15h33 | Répondre

Personnellement, je suis assez satisfaite que le nom de "Bedos"qui me fait vomir,
ne figure pas à côté du vôtre et de celui de Zemmour et de Mme Levy...
Courage Monsieur Rioufol

Isimax | 4 novembre 2013 15h34 | Répondre

Ivan RIOUFOL, attention: Un jour vous oserez dire qu'après dimanche c'est lundi et
alors là, vous aurez dépassé les bornes. Non non, assurez-vous, avant de parler que
vous avez le nihil obstat et l'imprimatur des ayatollahs de la pensée officielle et
unique.

La démocratie d'apparence

Faut bien tenter de tourner en dérision autant de conneries, excusez ma trivialité.
Faut dire, Monsieur, qu'avec ces gens-là !...
Beaucoup de fébrilité dans l'air, le peuple angoissé de son avenir, l'oligarchie
angoissée de ce qui va lui arriver !...

cloberval | 4 novembre 2013 15h35 | Répondre

Ces gens adorent les débats à une condition: qu'ils se passent dans l"entre-soi" et
que leur conclusion soit connue d'avance et reste bien dans l'ornière de la pensée
unique.

Chronique d'une année de crises

La façon dont ils ont expliqué la démarche d'Elizabeth Levy et des signataires à
"On refait le monde" la rendant obscure et méprisable par leurs "obscurcissements"
illustre très bien comment ils entendent conserver le contrôle et le monopole du
débat dans leur cercle vaniteux.
Bravo d'expliquer clairement ce que dit Causeur qui est donc plus un jeu d'esprit
qu'une croisade et qui semble dire avec une sorte de pudeur morale combien l’État
n'a rien à faire au niveau de la culotte entre adultes consentants.

Le bloc-notes de la présidentielle

PS: "on refait le monde" ne refait plus grand-chose depuis un moment. Il y a eu
http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2013/11/manifeste-des-343-salauds-la-t.html
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parmi d'autres une émission entière passée 'entre-soi" au chevet du pouvoir et de
la majorité sur "l'affaire Leonarda" et l'état actuel de Hollande qui m'a sidéré.
Quel conformisme, quelle soumission !

Bourdoc | 4 novembre 2013 15h42 | Répondre

Les c... ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnait. Disait avec un certain
talent Michel Audiard.
Eh bien, ils ont osés.
Monsieur Rioufol, vous n'avez rien compris! Combien de fois faudra-t-il vous
répéter que l'humour et l’impertinence sont réservés à la gauche. La tartuferie est
une "qualité" naturelle de cette gauche qui à l'heure actuelle n'ayant rien de
constructif à proposer - et oh, combien! - se rabat sur des sujets comme celui-ci
afin de faire oublier, mais le peut-elle, son indigence politique. Elle balance dans
la nature des leurres et ceci en est un, qui lui permettent de tenter de faire bonne
figure au vu de ses "réussites" politiques.

pepito | 4 novembre 2013 15h45 | Répondre

Plutôt que de vouloir pénaliser les clients des prostituées, la socialesque ferait
mieux de s'alarmer sur le nombre grandissant de viols en france. Environ 250 par
jour, soit grosso modo 95.000 par an !! Fléau qui a submergé également l'ensemble
des pays scandinaves !...

La fracture identitaire

Liens
Newsring (Frédéric Taddei)
Boulevard Voltaire
Atlantico
TAK.fr
André Bercoff
Gauche totalitaire

alouette en réponse au commentaire de Cyrielle | 4 novembre 2013 15h45 | Répondre

Guy Sorman

Cyrielle, je vous ai lu sur le blog de ce détracteur et non moins "collègue" de M.
Rioufol au Figaro... "un collègue" que je ne nommerai pas pour ne pas lui faire de
peine(je vous laisse ce soin si vous voulez )qui n'y va pas de main morte avec les
343 salauds!

Le blog Drzz
Gilles-William Goldnadel
Malika Sorel
Michel Gurfinkiel
Elisabeth Lévy

Ca m'a tellement étonnée que j'en suis encore à me demander si ce ne serait pas
un second degré que je n'aurais pas compris!
Extrait de son billet :
"Manquant curieusement de grandes causes à défendre, un certain nombre de
bobos du parisianisme le plus détestable viennent de publier dans le magazine «
Causeur » une tribune protestant contre cette proposition de loi et prenant la
défense des clients des prostituées. Parmi les signataires de cette pétition, on
trouve l’insupportable Elisabeth Lévy, l’ineffable Frédéric Beigbeder, Basile de
Kock (le mari de Frigide Barjot), Richard Malka (l’avocat de Strauss-Kahn), Eric
Zemmour, Ivan Rioufol et quelques autres seconds couteaux de notre faune
parisienne. "

Philippe Bilger
Claude Reichman
Maxime Tandonnet
Les 4 Vérités
Institut Turgot
Magistro
Résilience
Enquête & débats
Le Cri du Contribuable
Union des patrons juifs de France
Iran-resist
Kabyles.net
La Souvarine, bibliothèque d'Histoire sociale
Mohamed Sifaoui

TRILLAUD | 4 novembre 2013 16h08 | Répondre

Observatoire de l'islamisation

Cher Monsieur RIOUFOL,

Oumma.com

Ce climat délétère est révélateur d'une fin de régime et d'une révolution prochaine
que beaucoup ne voit pas venir - cf. les propos d'Alain MINC chez Yves THREARD mais qui ne saurait tarder.
Nous autres, chefs d'entreprise, avons le pouvoir d'en finir avec ses pseudo-élites
décadentes et dépassées...à nous d'agir.

Parti de l'In-nocence (Renaud Camus)
Primo Europe
Robert Redeker
The Second Draft (en anglais)
Daniel Pipes Blog (en anglais)
The Augean Stables (en anglais)
European Strategic Intelligence & Security Center (en
anglais)

ROBERT, Philippe | 4 novembre 2013 16h09 | Répondre

Cher Ivan rioufol, j'au moi-même signé la pétition des 343 et je me félicite de me
trouver une fois de plus à vos côtés pour faire acte de liberté là où celle-ci est
bafouée. Merci et encore bravo !!

dionysos | 4 novembre 2013 16h11 | Répondre

qu'attendre de ces gens là. la bien pensance, plutôt ces mouches qui infestent tous
les médias, les radios; le cinéma, mais nous ne sommes pas dupes de leur
propagande, de leur sectarisme. la bien pensance à peur, la tète du poisson est

http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2013/11/manifeste-des-343-salauds-la-t.html
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pourri......de tout coeur avec vous et Zemmour il faut beaucoup de caractère pour
de préserver de leur idéologie.......

politiquement correct présidentielle
2012 Royal Sarkozy Strauss-Kahn
Valls Villepin

help | 4 novembre 2013 16h19 | Répondre

Archives

Très cher Ivan Rioufol, Dieu que vous avez le "dos large" actuellement.... et votre
courage ne pas céder à tous ces fous qui font semblant d'être "bien-pensants" (on
se demande d'ailleurs sur quels critères ils se basent...) vous honore, ne cédez pas
à cette stratégie stalinienne, menée entre autre par le Claude A. qui est d'un
ridicule et d'une bêtise qui me laisse pantoise, qui consiste à montrer du doigt en
hurlant tout ce qui n'est pas raccord avec leur cervelet rabougri.
Non seulement ces gens-là crient de plus en plus dans le vide, car plus personne ne
les écoute, mais ils arrivent même à l'inverse du but rechercher. J'entend partout
autour de moi les gens qui recommencent à "dire" haut et fort ce qu'ils pensent ou
veulent et tant pis pour les couillons unicellule de gauche.
De plus, stop à leur stupide hypocrisie, la prostitution existera toujours et "punir"
les "client" est bête et inutile... et j'irais même plus loin : je suis pour la
réouverture des maisons closes

Sélectionnez un Mois...

Catégories
Bloc-notes (232)
Economie (27)
Education (14)
Environnement (5)
Internationale (73)
Islam (51)
Politique (218)
Société (154)

Les Blogs
Torr-Ben | 4 novembre 2013 16h20 | Répondre

Il fallait s'y attendre Monsieur Rioufol... Ce Régime et ses sbires médiatiques se
passionnent pour notre derrière à défaut de voir plus en avant et de se confronter
aux problèmes bien plus urgents.
Toute la meute des pseudo-libérés du pétard et de la sexualité des mineurs était
sur les starting-blocks et se met en branle pour la curée médiatique. Les bigots de
la nouvelle morale, de leur meilleur des mondes, veulent éradiquer le plus vieux
métier du monde, rien de moins. Y a-t-il combat plus noble mis à part l'antiracisme ?
Surtout, pointer d'abord le mâle blanc de préférence pour le culpabiliser de
reluquer, en être intrinsèquement lubrique, le beau sexe et d'aller aux
putes...Déviriliser encore plus le mâle blanc, le castrer pour le mettre à genoux et
l'offrir aux nouveaux vainqueurs...
Nicolas Bedos, après avoir fait amende honorable de son moment d'égarement,
pourra ainsi bénéficier de critiques positives sur son dernier bouquin et réintégrer
ce qui lui tient lieu de PAF. De même, pour être invité sur un plateau TV chez
Ardisson, Ruquier, Sébastien, il faut déclarer sa flamme au métissage, au multiculturalisme et sa haine envers le FN.

Ajouter

Lang Lang interview express

Musiques-Opéra-Danses par François Delétraz

«Ma révolution en Chine pour un
Top 10»
Voilà deux semaines en Chine qui
s’achèvent avec un…
Golf par Sophie GIQUEL-BETTAN

«Assez contente après deux
tours»
Je suis assez contente de mon jeu en
général après les…
Golf par Caroline AFONSO
Voir tous les blogs

Pour aller plus vite, il suffit de dire" je suis de gauche" ou à présent "pourtant, j'ai
voté à gauche" et tous les pointillés qui vont avec. La nullité et la bêtise du
Régime gênent même ceux-là tellement elle est flagrante pour le dernier des
benêts. Voilà les intellectuels de gauche : des petits maîtres censeurs qui n'ont
que l'invective et l'insulte à la bouche depuis leurs salons parisiens et leurs
planques diverses.
Pauvre Finkelkraut transpirant, se tortillant sur sa chaise pour se justifier devant
le petit procureur mirliflore Caron. Quand ce n'est pas ce dernier, c'est
Askolovitch, Mouchard, Plenel, ou Miller...
S'ils savaient ce qu'on pense d'eux en Province : ces féministes qui se couchent et
se prostituent devant l'Islam conquérant...
Par ailleurs, au moins 30 000 bonnets rouges étaient amassés à Quimper, à la fois
sur la Place de la Résistance, les allées du Mont Frugy et la rive droite de l'Odet.
Je peux en parler, j'y étais en long en large et en travers. Et mes observations
diffèrent de celles de la journalisterie présente en grand nombre ainsi que de la
Préfectorale locale.
Contrairement aux assertions du Préfet, clone de Boucault, qui a régurgité le
communiqué de son Ministre de tutelle, élaboré depuis 8 jours, il n'y avait pas de
militants d'extrême droite ni d'ultra-droite. Il faudrait qu'ils changent de disque car
il n'y a plus grand monde qui les écoute et qui gobe leurs balivernes.
D'ailleurs, les morphotypes des individus ne correspondaient pas à leurs
signalements. Ceux qui ont voulu en découdre avec les CRS, positionnés en force
aux abords de la Préfecture et du Conseil général, étaient le plus souvent soit des
jeunes ados, des jeunes majeurs genre teufeurs, soit des anarcho-éthyliques ou
des casseurs free-lance.
Les CRS ont été couverts de fleurs car des pots en plastic de chrysanthèmes
avaient été disposés pour le décorum autour de la Place. L'arrosage se faisait à la
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"Kro". Bien sûr, quelques énervés se saisissaient d'objets plus menaçants mais les
usages inconsidérés des canons à eau et des grenades lacrymogènes y étaient pour
quelque chose. Une infime minorité donc voulait en découdre avec les gardemobiles et les CRS qui faisaient bénéficier copieusement tout le monde sans
distinction de leurs fluides divers et variés.
30 000 donc et non 15 000 comme l'affirme le Monde de Bergé ou le Nouvel'Obs' qui
ont les mirettes de Paris et du Parti pour faire avaler leur prose. Une chose est
certaine, c'est que la manif' de Herr Mélanchon, à Carhaix, ne réunissait que
péniblement 500 manifestants.
Les journalistes présents à Quimper avaient déjà leur papier prêt dès le matin.
Ceux de BFM, pour en avoir parlé avec eux, disaient craindre des affrontements
entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Se faisant ainsi l'écho de la parole
officielle : les antiennes de la Place Beauvau.
Or l'extrême gauche était représentée par le NPA, à la mode bretonne, très
discrète et l'intervention de Poutou d'1 minute et demie se fit dans un silence de
tombe. Par contre, lorsque les militants de Jeune Bretagne étalèrent la banderole
" Hollande démission" sur le Mont Frugy, le slogan fut repris en chœur par les 30
000 manifestants...
Cette manifestation réunissait chefs d'entreprise, artisans, exploitants agricoles,
chômeurs de l'agro-alimentaire, marins-pêcheurs, jeunes lycéens, étudiants qui
avaient fait faux-bond à Mélenchon, commerçants, familles solidaires, bretons
militants...
Mélenchon, lui, avait vu depuis Paris et sa grille de lecture antédiluvienne, des
cléricaux et le MEDEF... Pas étonnant que son Parti soit un bide.

Torr-Ben | 4 novembre 2013 16h20 | Répondre

Une chose est certaine : les élus actuels sont déconsidérés et ont du souci à se
faire. Leur seul programme est de combattre le FN pour sauvegarder leurs places
lucratives. Ceci ne marche plus. Combien de fois ai-je entendu dans les rangs que
le vote ne sera plus pour cette caste usée jusqu'à la corde...

sartene en réponse au commentaire de Abdel | 4 novembre 2013 16h36 | Répondre

Reportez vous au message de :
venson | 4 novembre 2013 15h10 et Changez Russie par FRANCE.
Après cela vous saurez quelle position à adopter en pays étranger.

greenhornet | 4 novembre 2013 16h40 | Répondre

La guerre civile approche...

Geneviève de France | 4 novembre 2013 16h46 | Répondre

Je ne vais pas faire un copier-coller de mon commentaire sur le sujet ce weekend. Je fais partie de vos « souteneurs".
Vous nommez Claude Askolovitch. Le pauvre, à chaque fois que le je vois, je suis
partagée entre le rire et la pitié. Il paraît tellement perdu dans ses explications.
Le rire prend le dessus évidemment.
Et Nicolas Bedos. J'avais lu que l'auteur de ses jours avait été plus qu'outré
lorsque, alors inconnu, Nicolas lui avait dit qu'il avait des copains d'extrême-droite
avec qui il s'entendait bien. Information vraie ou fausse ou provocation de la part
de celui qui, toujours selon mes informations, avec un père aussi célèbre,
polémiste de gauche et riche, ne savait pas trop où était sa place.
Le paradoxe de cette gauche-bobo-caviar est là. Ils sont aujourd'hui bourrés de fric
et ils n'assument pas.
Voilà une des différences entre l'UMP et le PS.
Il faut absolument rappeler que la droite avec Giscard d'Estaing avait proposé la loi
sur l'avortement. Des hommes, la gauche et une partie de la droite, unie, ont voté
la loi.
Pour ne pas faire trop long, je n'avais rien ajouté sur la GPA. Des femmes, libres
parce que c'est leur choix, louent leur corps, elles ne le vendent pas, pour
quelques minutes ou quelques heures, c'est scandaleux. Deux homosexuels vont en
Inde acheter un bébé dans le ventre d'une femme, c'est tout à fait normal.
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Dans quel monde amoral, immoral vivons-nous ?

MmmH | 4 novembre 2013 16h54 | Répondre

À Monsieur Rioufol, au Figaro,
Monsieur,
Il existe en France une évolution recherchée vers l’hégélienne « Fin de l’Histoire
», vers la Pensée Unique. « L’égalitarisme », ou son faux contraire l’identitaire à
tous crins, juxtaposent pour mieux prétendre incorporer, s’approprier même –
nous « sommes tous Machins du monde ». On en voit la réussite en matière
d’immigration. Toutes ces théories – ou simples visions, car théorie est parfois un
bien grand mot pour décrire la malice - s’entre-nourrissent.
Il a été beaucoup écrit sur tous ces « ismes ». Récemment par Philippe Muray, par
Renaud Camus ; ce dernier en en faisant une bien amère expérience, cependant
que génératrice de son admirable livre, « Du sens ».
On se perdrait encore à vouloir générer l’algorithme de ce qui en découle : de
l’apparente surabondance, qui semble significative, de la présence israélite dans
les programmes dits sociétaux de France Culture (Cultures doit-on dire, en langue
pluriello-indentito-égalitaire qui incorpore comme une grande oralité tout en «
respectant les différences » cependant qu’elles sont abhorrées), surabondance que
remarqua à ses dépens M. Camus, à la génération des phénomènes de «
repentance » – dont le journal le Monde est un champion – et de l’antiracisme,
véritable « terreur littéraire » selon Richard Millet qui n’a pas été sans qu’on lui
cherche, à lui aussi, des poux.
En outre, cette pensée appelle une police, véritable néo bras séculier, mécanique,
dans le sens le plus orwellien qui soit. Ce sont tous ces organismes, SOS-Trucs et
anti-Machins, qui, avec étrangement force moyens financiers, sont prêts à traquer
le dissident repéré.
Tout ce qui est d’opinion divergente, non-alignée est possible sujet à attaque :
nous marchons dorénavant sur des œufs.
Est-il un hasard que tout ce fatras soit issu de la Gauche ? Et s’il se trouve làdedans une émanation de la Droite je puis prendre le pari que ce fut quand même
inspiré par les idéaux gauchistes.
Ceux-ci ont explosé depuis mai 1968. La révolution petite-bourgeoise, qui vérifie
l’adage selon lequel il n’est pire bourreau qu'une ancienne victime, a vocation à la
dictature de la pensée, en attendant la dictature tout court. Elle a encore généré
le parfait opuscule de Renaud Camus « La dictature de la petite bourgeoisie ». La
fin de l'histoire ne peut être que l'avènement d'un communisme absolu. Qui disait
donc, voici plusieurs générations, que derrière tout socialiste il y a un fasciste qui
se cache ?
Ainsi ai-je moi-même trouvé, au sein de ma propre génération, que les plus
progressistes se trouvaient souvent à droite tandis que les plus conservateurs
étaient à gauche, en dépit de ce que ces derniers clamaient le progressisme avec
la dernière véhémence.
Je suis progressiste, donc de Droite. Il appartient donc à la Droite de restaurer le
droit à la parole, sinon c’en est fini. Il ne sera plus possible de dire, comme le font
idiomatiquement les Anglais avec quelque grossière ironie : « call a spade a bloody
shovel », ce que nous pourrions traduire par « appeler un chat un putain de matou
».
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.
PS : je ne commenterai pas sur le « Manifeste » ; il me semble que quoi qu’on
fasse cela est peine perdue : le plus vieux « métier du monde » a résisté à tout,
par l’offre et par la demande. La loi est différente chez les Anglais, plus
contraignante sans guère plus de résultat. Lutter contre le trafic de filles doit
cependant être mené avec la dernière énergie ; l’est-il ?

ex-patriée | 4 novembre 2013 17h06 | Répondre

Je croyais que pour les gauchos, il était interdit d’interdire. Or il est croustillant
de voir que ce sont les mêmes qui ont jadis milité pour légaliser la pédophilie, qui
ont soutenu le pédophile Cohn-Bendit au nom de cet interdit au carré, qui jouent
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aujourd’hui les dames patronnesses de haute vertu acharnées à châtier la
prostitution. Les mêmes qui défendaient l’avortement dont la problématique
dépasse tout de même largement le cadre d’une relation temporaire entre adultes
consentants puisqu’il s’agit d’éliminer une vie qui n’a pas eu son mot à dire. Les
mêmes qui soutiennent aujourd’hui le mariage homo et le changement de sexe
sans opération par simple déclaration. Les mêmes qui manifesteront sans doute
demain pour légaliser l’euthanasie chère à ce cher Attali.
Certes, la prostitution forcée en réseau maffieux et celle des mineurs sont
hautement condamnables et doivent être implacablement réprimées. Mais si des
femmes - et il y en a - font librement ce choix de gagne pain, c’est leur droit. Si
elles estiment que pour elles, cette vie est préférable à l’usine ou aux ménages,
ou même à la vie de bureau, c’est leur affaire. Manifestement c’est un métier qui
répond depuis l’aube des temps à une demande constante de la population. On
peut même le considérer comme un régulateur d’humeur et une soupape sociale.
Mais nos gauchistes n’en sont pas à une contradiction près dans leur univers
psychédélique en noir et blanc. En fait ils sont pour la liberté à outrance à
l’exception de ce qu’ILS interdisent et trouvent scandaleux qu’on n’approuve pas
les libertés contre-nature qu’ils nous octroient généreusement et qu’ils sont même
prêts à imposer à coup de matraques et de gaz lacrymogènes.
Ce sont des tyrans à l’esprit complètement dévoyé qui trouvent normal de voir
deux hommes se marier, de voir deux hommes louer le ventre d’une femme
pendant 9 mois mais qui trouvent anormal un acte on ne peut plus banal entre un
homme et une femme uniquement parce qu’il est de nature contractuelle.
Mais quand on y songe, le mariage, surtout à l’origine, était aussi de nature
contractuelle. A long terme certes, au lieu d’être à la passe. Et à l’origine d’une
nouvelle cellule familiale et de la perpétuation de la lignée dans les meilleures
conditions. Mais il n’empêche que les femmes échangeaient leur corps, leur temps
et leurs faveurs (leur travail aussi) contre la protection et la sécurité apportées
par l’homme. Ou contre des biens, des territoires, des appuis politiques, des
alliances pour les grandes familles… Et il n’a pas manqué de filles au cours de
l’histoire qui allèrent à leur mariage comme on va à l’abattoir.
Que dire aujourd’hui des femmes dans le monde musulman ? De ces malheureuses
Afghanes en prison à vie et qui s’immolent par le feu pour échapper à leur
condition dégradante de souffre-douleur. Franchement je me demande qui est la
plus à plaindre, qui fait face à la situation la plus dégradante, de la prostituée en
France ou de l’enfant-épouse afghane qui sert de sex toy à un mari lubrique et
violent et de paillasson à sa belle famille.
Quant à Nicolas Bedos, il me révulse, tout me révulse en lui. C’est physique. De sa
suffisance auto-satisfaite à sa fausse impertinence prétendument humoristique qui
n’est faite que de lâche conformisme en passant par son écœurante petite bouche
molle et pincée qui me semble résumer visuellement toute la mollesse morale de
ce triste sire, en tout point digne de son triste père.

luczak daniel | 4 novembre 2013 17h08 | Répondre

Alors , on peut ?
Rioufol , salaud !
- Bon ... ça c'est fait ... et maintenant ?
- Et , voilà , suis frustré ...
- Je voudrai en etre , mais etant inconnu , ça rimerait à quoi ?
Des gars comme moi , ma signature ne vaut rien , pour affirmer , sur ce sujet mes
convictions , va falloir que je "monte" ... -t-as pas 50 ! ? ...
- c'est pour la Cause ...
Non sérieux . bien évidement que ces dames doivent pouvoir pratiquer
"SANITAIREMENT" , il est une ribambelle de boulots sans "noble" cause , qui force
les "bienséants" à se boucher le nez , ici commençons par appliquer durement la
loi sur les réseaux , mais je vais pas faire dans le "ON-DIT" pour combattre du
CONVENU ...
Un peu de bons sens ... populaire .

Galatine | 4 novembre 2013 17h22 | Répondre

Bonsoir Monsieur Rioufol.
J'ai,moi aussi,entendu Dimanche matin l'invraisemblable chronique de Serge
July,ancien maoïste devenu curé du bienpensisme,sur le sujet du manifeste des
"343 salauds"...et je ne parle pas des deux inénarrables duettistes que vous
rencontrez souvent sur votre chemin dans l'émission "on refait le monde" sur
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RTL,Askolovitch et l'autre...Philippe Bailly,je crois.
Le premier voit des fascistes et des réacs partout avec une intolérance et un
fanatisme intellectuel digne d'un garde rouge;le second est souvent dérangé par
les odeurs,à entendre le nombre de fois où l'adjectif "nauséabond" sort de sa
bouche,dès que le débat roule sur un sujet "scabreux".

Merlin | 4 novembre 2013 17h25 | Répondre

Étant de la génération de vos parents ( que j'ai rencontrés il y a bien longtemps,
chez des amis communs, en Bretagne) j'ai
apprécié dans l'ensemble les remarques de vos amis et ne puis rien y ajouter de
plus que mes vifs encouragements. Il me semble revenir au temps de l'occupation
nazie ou il était dangereux de s'exprimer sincèrement,.Il devient vraiment
important pour l'avenir que des hommes écoutes et suivis, comme vous , aient le
courage de s'insurger contre cette impossibilité actuelle de nous écouter et de
discuter utilement les uns avec les autres, de façon pragmatique, afin de chercher
des solutions, ensemble , et non contre !!! C'est l'avenir de notre pays qui compte.
Bon courage'. Autour de moi tout le monde vous approuve.

alouette en réponse au commentaire de Torr-Ben | 4 novembre 2013 17h26 | Répondre

"De même, pour être invité sur un plateau TV chez Ardisson, Ruquier, Sébastien, il
faut déclarer sa flamme au métissage, au multi-culturalisme"
...............................
Ruquier d'ailleurs aime tellement le métissage et le multiculturalisme qu'il crèche
dans l'un des plus beaux quartiers de Marseille, si ce n'est le plus beau : la colline
du Roucas Blanc ,au dessus de la Plage du Prophète, loin, bien loin des quartiers
populaires et métissés, au milieu d'autres bobos parisiens qui ont fait le même
choix que lui et qui, en plus d'aimer le métissage, n'aiment pas les riches... Faites
ce que je dis mais pas ce que je fais...

woody12 | 4 novembre 2013 17h28 | Répondre

N oublions pas une femme député PS, bien sûr, qui traite les "343" de connards, je
constate que la présence de femmes à l'Assemblée relève le niveau et apaise les
tensions gràce à leur côté maternant, proche des problèmes concrets des français.
Jetons aux oubliettes toutes ces fadaises venus d'ailleurs : non à la parité (on l'a vu
plus haut cette député-femme PS n'a apparemment mérité son siège que gràce à
son sexe et pas ses compétences) non au moralisme et au politiquement correct
venu d'outre-atlantique ou de Scandinavie, non au sectarisme et au dogmatisme
venu de la gauche bien-penseante.
Si, au moins, le fait que le nom de Bedos fils soit associé à Zemmour-Rioufol,
puisse briser sa carrière créée gràce aux coups de fil d'attachées de presse copines
d'Anne Sinclair (sa marraine) ou de Papa Bedos harcelant les médias, on aurait
gagné quelque chose dans cette affaire. La morale de la gauche bien pensante est
plus forte que tout, le texte d'Elisabeth Levy n'ayant pas été lu ou encore moins
compris, il n'y a vraiment aucun sursaut à attendre.
Leur monde est en train de s'écrouler à l'image des portiques bretons, au lieu de
faire profil bas, ils continuent à hurler dans le vide. Quand ils ne sont pas
exaspérés les Français sont de plus en plus indifférents à cette gauche morale, à
l'image des ventes en berne du journal Marianne ou des audiences télé toujours
plus basses du Groshollande.

kcendre | 4 novembre 2013 17h31 | Répondre

Vite,Vite, oublions l'affaire Léonarda, opération de com légèrement ratée.
Malédiction, la France étranglée d'impôts commence à ruer dans les brancards...
Que faire, donc?
Ressortons du placard nos oripeaux moralisateurs maintes fois réutilisés, et
drapons nous dans notre Grandeur d'âme ne pouvant évidemment que clouer le
bec à nos infâmes détracteurs.
Un magnifique " combat", tiens, par exemple, la prostitution. C'est bon, ça, coco.
Dans le cadre du remaniement ministériel qui ne devrait pas tarder, il faudra
penser à instaurer un ministère de la répression du vice et de la promotion de la
Vertu.
ça rappelle quelque chose?
Ah oui,Les ayatollahs iraniens...
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Dans le fond, ils n'avaient donc pas tout à fait tort?
Il faudra continuer à s'inspirer de leurs méthodes...

sartene en réponse au commentaire de Torr-Ben | 4 novembre 2013 17h33 | Répondre

Salut mon ami !!!! Je suis un BRETON de Coeur !!!

dionysos | 4 novembre 2013 17h33 | Répondre

ils ont peur , leurs discours n'ont plus d'échos, le bon peuple n'a plus les oreilles
pour entendre leur mensonges. le FN marche sur leur plates bandes, cette meute
de donneur de leçons, est aux abois, le PS et ses sbires défilent sur tous les
plateaux de télés avec leur surenchère démagogique, cette marée de bêtise ont y
à droit tous les jours, mais nous ont tient bon, on reste vigilant.......

Jean-Louis Royer en réponse au commentaire de dionysos | 4 novembre 2013 17h54 |
Répondre

Il serait intéressant de savoir à "combien" les bookmakers anglais "prennent" les
paris sur une poursuite jusqu'à son terme de l'actuelle mandature. Ce serait
certainement le meilleur sondage "In Vivo", n'est-il-pas ?

jacob | 4 novembre 2013 17h56 | Répondre

Nous vivons une époque formidable où les gens ne croient plus à aucune vérité, à
aucune honnêteté, et estiment que tout est question de rapport de force, de ruse,
de dénonciations, de réduction "ad hitlerium" ou de manipulations.
On est en plein dedans. Une époque formidable que je dis !

Mitsahne | 4 novembre 2013 17h57 | Répondre

Courage cher I. Rioufol, c'est vous qui avez raison contre tous ces petits imbéciles
(Bedos en tête !).
Merci pour votre lutte contre la connerie.
Si j'avais quelque notoriété, j'aimerais être le 344 ième.
Rappelons que personne ni aucun Etat n'a réussi, depuis plus de deux mille ans, à
supprimer la prostitution. Essayons seulement de la rendre plus humaine pour
celles qui la pratiquent et plus sévère pour ceux qui en tirent honteusement
profit, les maquereaux et les maquerelles.
Hypocrisie de l'Etat français qui veut condamner les clients qui payent pour des
services sexuels entre adultes responsables, mais qui paye beaucoup plus cher des
terroristes qui enlèvent nos compatriotes et parfois les assassinent...

Cracker | 4 novembre 2013 17h58 | Répondre

Chacun sa croix.
Mr. Rioufol incarne la France "moisie" et "rance",
ma modeste personne (par exemple), j'incarne les "heures les plus sombres de
notre histoire" et les "bas-du-Front" entre autres F-haine...
A noter que nous sommes tous deux des cons !
C'est qu'ils ont l'insulte facile, à gauche...

M.de Pontcallec | 4 novembre 2013 18h01 | Répondre

MORLAIX ASSIÉGÉE , SI LES JACOBINS TE MORDENT , MORDS LES !
LES GRILLES DE LA SOUS-PRÉFECTURE ARRACHÉES !
De toutes façons, une sous-préfecture, ça ne sert à rien, si ce n'est que d'assurer
une fonction trop bien payée à quelques énarques, ou pseudo énarques, sciencespoliticards .
Il faudrait supprimer toutes les sous-préfectures, sur l'ensemble du territoire. On
en a marre de ces représentants , garde-bâtons de la République Jacobine
Parisienne gouvernementale.
Vivent les Bretons, Vivent les Bonnets Rouges !
La Branchu n'a qu'a bien se tenir, cette socialo qui a renié ses racines bretonnes,
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s'étant toujours opposée à la RÉUNIFICATION DES CINQ DÉPARTEMENTS bretons.
TORR-É-BENN
BREIZHATAO !

PBK | 4 novembre 2013 18h08 | Répondre

Le ministère de la propagande dont les bureaux sont à Canal + (je reste poli) a
encore frappé.
Tu travail digne de leur chère URSS.
http://www.canalplus.fr/c-divertissement/c-clique/pid6503-clique.html?
vid=964214&sc_cmpid=SharePlayerEmbed

ex-patriée en réponse au commentaire de venson | 4 novembre 2013 18h12 | Répondre

venson | 4 novembre 2013 15h10 | Répondre
« « « Un "bien-pensant" doué de bon sens
Vladimir Poutine, le président russe, s’est adressé à la Douma, (Parlement russe),
le 4 février 2013 et a prononcé un discours sur les tensions avec les minorités
musulmanes en Russie, en déclarant : » » »
Magnifique ! Que de bon sens. Un grand homme ce Poutine. On peut lui pardonner
beaucoup. Franchement je regrette amèrement que nous ayons un Hollande au
lieu d’un Poutine en France.

Marie France de Montélimar | 4 novembre 2013 18h17 | Répondre

Bonsoir
Cet appel est vulgaire Mr Rioufol ,si vous permettez.
Quant à Mme Levy , l'initiatrice que vous prenez comme argument feminin ,sachez
qu'elle ne connait pas le traitement fait à la majorité des prostituées en France ,et
que les craintes d'être privée de son "jouir" qu'elle nous sert,elle devrait aller
chercher ailleurs l'etiologie de ses inquiétudes.

citoyenencolere | 4 novembre 2013 18h20 | Répondre

Les intellectuels auto-proclamés qui vous visent Monsieur Rioufol, feraient mieux
de se mobiliser pour l'emploi.
Evidemment, la vie de l'ouvrier ou du cadre qui se fait lourder de son boulot, ne
les intéresse pas. Ils ne connaissent pas le monde du travail, seulement celui,
superficiel, des dîners en ville et de la péroraison dont tout le monde se fout.
Leur tapage médiatique tombe dans l'oubli aussi rapidement qu'il est né. Ils sont à
l'information ce que la poussette de bébé est à la Ferrari.

pepito en réponse au commentaire de help | 4 novembre 2013 18h21 | Répondre

"la prostitution existera toujours"
...et en plus elle se développe, car lorsqu'un pays s'appauvrit, les "marchandes
d'amour" prolifèrent.
Parallèlement, il y a aussi les prostituées occasionnelles. On en trouve de plus en
plus parmi les vendeuses, caissières, étudiantes...
Ne pas oublier les escortes-girls. Et bien sûr les putes de luxe.
D'après ce que je me suis laissé dire, moult hommes politiques en seraient très
friands. Lesquels ne sont pas forcément de droite.
La preuve: qui aurions-nous aujourd'hui à la tête de l'état si la police nouyorkaise
n'avait pas fait descendre d'avion, un certain jour de mai 2011, celui que les
socialos considéraient comme étant le meilleur d'entre eux ?
Alors tous ces faux-culs bolchéviks jouant les pères la pudeur me font un peu
penser à ce chef d'état qui avait interdit le film " Der blaue Engel" , mais qui se
l'était fait projeter une dizaine de fois en privé !

pbk | 4 novembre 2013 18h26 | Répondre

Une militante UNEF agressée par l'extreme droite a inventé son histoire
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/11/04/une-militante-de-l-unef-
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avoue-avoir-invente-son-agression-a-paris_3507799_3224.html
le Monde et Canal, en bon rouages de l'info de gauche, avait repris l'info, sans
attendre.
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