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Qui est Christine Tasin?
Voilà la question de l’ « Express ».
Christine, nous la connaissons tous avec sa franchise de femme
française.
Nous savons tous qu’il n’y a aucune arrière-pensée à lui
prêter.
Elle est effrayée, comme nous tous, par la montée de l’islam
en France dans l’indifférence de nos « élites ».
Et elle le dit : oui elle le dit !
Qui est Marwan Muhammad?
Le contraste est total.
Marwan, c’est le « looser » mâle musulman typique, affolé par
l’idée d’imposer sa domination islamique sur la France.
Par tous les moyens : oui, tous les moyens.
Un exemple entre mille: dans une vidéo de la Toile, nous
pouvions le voir proclamer sa volonté de transformer notre
France en émirat musulman.
Pris la main dans le sac, il retire la vidéo de la Toile et
accuse l’ « extrême-droite » (sic) de mensonge.
Pas de bol, Marwan cette vidéo je l’ai vue, de mes yeux vue.
Sauf à croire à un complot géant de la CIA, de la DGSI, du FSB

et du Mossad réunis contre ta minable personne, je sais,
Marwan, désormais, que tu es un infâme menteur.
Donc la bonne question pour l’ « Express » aurait été de
sonder les replis tortueux du cerveau de l’islamiste Marwan
Muhammad en se demandant « Qui est Marwan Muhammad ? »
Puisque l’ « Express » ne le
:

fait pas , demandons nous

alors

Qui est l’ «Express»?
L’ «Express», c’est un hebdomadaire qui, dans les années 60,
estimait qu’il était honteux qu’ il y ait des Français en
terre musulmane et qui, maintenant, estime qu’il est honteux
de lutter contre l’emprise musulmane en France.
L’ « Express » de 2017, c’est la « Presse Drahi », comme il y
a la « Presse Pigasse », la « Presse Niel », la « Presse Bergé
» etc .
L’ « Express », c’est un journal, comme tous les autres de son
style, hautement déficitaire, qui vit de subventions
publiques.
Entre 2006 et 2014, L’Express est déficitaire pour plus de 86
millions d’euros. Pour la seule année 2015, la perte attendue
est de 4 millions d’euros, alors que les ventes papier chutent
de près de 17 % la même année. En conséquence de ces mauvais
chiffres, en septembre 2015, la direction du magazine annonce
le départ de 125 salariés qui s’ajoutent aux 115 départs ayant
eu lieu lors du rachat en début d’année par Altice Media
Group, provoquant de vives tensions entre les salariés et la
direction de Christophe Barbier.
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Express
L’ Express », c’est plus de 6 000 000 d’euros d’aides
publiques en 2012.

Nous n’avons donc pas, avec l’ « Express » et ses semblables,
affaire
à un journal qui vit de ses lecteurs, mais à un
commissariat de la police politique possédé par un
milliardaire et financé … par nous !

