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La petitesse de Cazeneuve, qui traîne la policière Sandra Bertin
devant les tribunaux
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Ce qui est bien, avec Cazeneuve, est qu’il est capable, quotidiennement, de battre des records de bassesse. Après
que Sébastien Jallamion nous ait appris qu’il multipliait les menaces et intimidations auprès des policiers frondeurs,
en sommant leurs chefs de les mettre au pas (sinon, tant pis pour leur carrière), nous apprenons que, ce jour, notre
vaillant ministre de l’Intérieur se permet de traîner devant les tribunaux la courageuse policière niçoise Sandra
Bertin.

http://ripostelaique.com/valls-ose-faire-applaudir-cazeneuve-qui-veut-briser-la-revolte-des-policiers.html

Le crime de cette abominable délinquante ? Après les assassinats de Nice, les services de R2D2 Cazeneuve
avaient cherché à récupérer des documents compromettants à la mairie de Nice. Et comme ils avaient affirmé qu’ils
agissaient sur ordre du ministre de l’Intérieur, celui que Valls a fait applaudir, hier, à l’Assemblée nationale, a donc
décidé de poursuivre une policière exemplaire en diffamation, rien de moins !

http://www.nicematin.com/faits-divers/la-policiere-municipale-qui-avait-denonce-des-pressions-apres-lattentat-de-
nice-sera-jugee-le-4-janvier-pour-diffamation-89279

Faut-il rappeler, comme le disait Paul Le Poulpe, que sur cette affaire de Nice, c’est Cazeneuve en personne, qui a
déplacé des gardes mobiles prévus à Nice pour protéger un repas privé de Hollande avec des artistes à Avignon
(ce qui le changeait des journalistes) qui devrait rendre des comptes devant un tribunal. Surtout quand on sait les
conséquences de cette décision : il a fallu 4 minutes et 17 secondes, et 86 morts, pour que les forces de l’ordre
présentes, en nombre ridiculement bas, puissent abattre l’assassin, dont le camion avait calé.
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http://ripostelaique.com/cazeneuve-a-prefere-proteger-une-bouffe-privee-de-hollande-que-les-nicois-86-morts.html

Faut-il rappeler, puisque nous parlons des plaintes, que le plus mauvais ministre de l’Intérieur de tous les temps a
déposé quatre plaintes contre notre journal :
Deux plaintes parce que nous avons osé publié la tête décapitée de Hervé Cornara, attachée aux grilles de l’usine
chimique où son assassin voulait faire tout sauter. Il parait, selon R2D2, que cela s’appelle « atteinte à l’intégrité du
cadavre », comme si c’étaient les auteurs de ces articles qui avaient égorgé et décapité le malheureux employeur !

http://ripostelaique.com/les-francais-vont-ils-se-laisser-decapiter-a-cause-de-hollande-valls-cazeneuve.html

http://ripostelaique.com/yassin-salhi-debordement-emotionnel-ou-agent-dormant-de-letat-islamique-2.html

La première fois, le pauvre homme avait été traumatisé parce que, dans l’édito de Cyrano, il avait été qualifié «
d’islamo-collabo qui nous sert de ministre de l’Intérieur ». Il avait considéré que c’était une injure publique à un
membre du gouvernement.

http://ripostelaique.com/les-francais-vont-ils-se-laisser-decapiter-a-cause-de-hollande-valls-cazeneuve.html

Et enfin, R2D2 n’avait pas supporté ce dessin, et avait, là encore décidé de déposer plainte.

Rappelons, pour la petite histoire, que, dans un premier temps, la plainte de Cazeneuve a été refusée par le
procureur Moulins. Fou furieux, le ministre de l’Intérieur, qui n’a évidemment que cela à faire, a usé d’une autre
procédure judiciaire, qui l’obligeait à laisser une caution, qui devait être déterminée en fonction de son salaire. Mais
un ministre socialiste comme lui estime qu’il n’a pas à fournir ses revenus à des sous-fifres. Résultat, il a dû laisser

2/3

http://ripostelaique.com/cazeneuve-a-prefere-proteger-une-bouffe-privee-de-hollande-que-les-nicois-86-morts.html
http://ripostelaique.com/les-francais-vont-ils-se-laisser-decapiter-a-cause-de-hollande-valls-cazeneuve.html
http://ripostelaique.com/yassin-salhi-debordement-emotionnel-ou-agent-dormant-de-letat-islamique-2.html
http://ripostelaique.com/les-francais-vont-ils-se-laisser-decapiter-a-cause-de-hollande-valls-cazeneuve.html


une caution de 4500 euros, et il nous étonnerait qu’elle soit sortie de sa poche.

Mais c’est à la suite de cette plainte, et de trois autres d’Anne Hidalgo, pour dessin la montrant léchant une
babouche musulmane, que Pierre Cassen a été accusé d’être celui qui a donné l’autorisation de publication de ces
oeuvres blasphématoires, et qu’il a été mis en examen.

Selon nos sources, R2D2 n’a pas encore déposé plainte contre cette interview du 1er avril 2016, qui a mis les rieurs
de notre côté.

http://ripostelaique.com/bernard-cazeneuve-cest-riposte-laique-radicaliser-musulman.html

Cazeneuve est décidément le pire ministre de l’Intérieur de toute l’histoire de la Ve République, et sans doute
davantage. Il est celui sous le règne de qui la criminalité a le plus explosé. Il a sur les mains, par sa complicité avec
la politique migratoire du gouvernement (ce que Villiers rappelle tout le temps), le sang des victimes des attentats
islamiques de Charlie, du Bataclan et de Nice.

Il restera l’homme du coup d’Etat migratoire qui marque l’invasion de nos campagnes par des clandestins qu’il n’est
pas capable de virer de France. Il confirme, jour après jour, qu’il n’est pas un vrai ministre de l’Intérieur, mais bien le
ministre de l’Invasion.

Non seulement il est le plus mauvais, mais il est le plus mesquin, le plus minable, le plus petit, en s’abaissant, mais
aussi en abaissant la fonction pour laquelle il est payé, à des minables procès contre des sites comme le nôtre, à
un scandaleux procès contre une policière exemplaire, et à des sordides menaces contre des policiers qu’il envoie
au massacre, sans vergogne, tous les jours.

Ce personnage nous confirme que ce sont toujours les médiocres qui font les pires bourreaux, dans les pays
totalitaires.

Cazeneuve multiplie les procès contre ses opposants, mais un jour, c’est lui qui pourrait se retrouver devant un
tribunal, pour haute trahison et intelligence avec l’ennemi, en temps de guerre. Et cela, selon Clemenceau, c’est
grave…

Martin Moisan
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