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Une voilée portant un GJ ? Mais c’est une insulte aux GJ et à
leur combat ! Les GJ c’est la France, la France profonde, la
France éternelle, celle des femmes dépoitraillées marchant sur
Versailles, celle d’Olympe de Gouges, celle des
révolutionnaires mais aussi celle des cours d’amour du Moyen
âge, quand les femmes inventaient et imposaient l’amour
courtois.
Une voilée n’a pas sa place parmi les GJ.
Mais, en sus, cette femme est, à mes yeux, autre chose que ce

qu’elle prétend être.
Regardons-la…
Elle connaît le mot lubrifier… incroyable ? Non, très
musulman, l’obligation d’arriver vierge au mariage amène
souvent à pratiquer la sodomie pré-nuptiale dans ce monde de
fous hypocrites.
Elle connaît aussi Rotschild, ça ce n’est pas très difficile,
et on peut concevoir que cela puisse avoir un rapport avec
Macron ; mais Attali ? Que fait-il là, dans une manif GJ ?
Et Sachs ? Qui connaît Sachs – ou plutôt Goldman Sachs- parmi
les Gilets Jaunes de base ? Combien de Gilets jaunes, depuis
le début du mouvement, ont-ils parlé d’Attali et de Goldman
Sachs ?
Cette bonne femme n’est pas là par hasard, ce n’est pas un
simple GJ, et elle n’est pas isolée.
Qui l’a envoyée ici, et pour quoi faire ? C’est l’avant-garde
qui se prépare ? Avant-garde de quoi ? J’ai ma petite idée…

Il suffit de voir sa dédicace pour comprendre…
A nos morts, à nos mutilés, à nos prisonniers, à nos
blessés... de qui parle-t-elle, la voilée ? Des Gilets jaunes
qui ont subi la répression ?
Tss, tss, tss…
Il n’y a pas eu de morts de GJ, en tout cas pas de morts liés
aux manifestations, dont la police et/ou les GJ seraient
responsables.
Je crois que le doigt d’honneur de cette étrange GJ c’est pour
nous, tout simplement. Et pour tous ceux qui soutiennent
Israël et les Juifs.
Et je crois que c’est aux terroristes palestiniens qu’elle
rend hommage ici, d’où les 3 noms juifs dont on pouvait se
demander ce qu’ils faisaient là…
Si elle est là, toute seule (mais peut-être pas), déguisée en
GJ, cela signifie-t-il que quelques Frères musulmans et autres
racailles pro-palestiniennes sont en train de préparer un
essai de récupération et d’entrisme dans le mouvement pour,
une fois de plus, faire entendre la voix du Hamas, qui paye,
comme l’Autorité palestinienne, chaque terroriste qui tue un
Juif ?
http://resistancerepublicaine.com/2018/08/14/elle-a-ete-payee191-000-dollars-pour-faire-sauter-une-pizzeria-elle-est-libreet-prete-a-recommencer/
http://resistancerepublicaine.com/2018/05/16/lautorite-palesti
nienne-a-verse-347-millions-aux-terroristes-en-2017-lacnesset-dit-stop/
http://resistancerepublicaine.com/2018/08/26/trump-avait-preve
nu-ils-financent-les-terroristes-il-coupe-les-vivres-auxpalestiniens/

Et ils commencent, comme d’habitude, avec de la Takki-ya…
déguisés en GJ ?

