La nazie Loiseau veut
Blitzkrieg positif…
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En visite au Mémorial de Caen (Calvados), la tête de liste de
La République en marche pour les européennes a déclaré, lundi
6 mai, vouloir « un Blitzkrieg positif » pour relancer sa
campagne, selon des propos rapportés par L’Obs. Une référence
surprenante au concept de guerre éclair inventé par
l’Allemagne nazie durant la seconde guerre mondiale.
https://www.francetvinfo.fr/elections/europeennes/europeennesnathalie-loiseau-promet-un-blitzkrieg-positif-pour-relancersa-campagne_3433193.html
Cerise sur le gâteau, c’était la veille du 8 mai…
Mais, quand on s’appelle Loiseau, on n’aime pas les
anniversaires des défaites allemandes… La France et
l’Allemagne doivent s’aimer d’amour pur et oublier, de gré ou
de force, toutes les dissensions passées. Ce n’est qu’à ce
prix que l’Europe nazie voulue par Hitler et par Macron pourra
s’instaurer…
Non, pour Macron-Loiseau, pas de « krieg » (guerre) entre les
Français et les Allemands, mais la guerre, oui, contre les
Français du RN, contre les lépreux, contre les anti-Macron,

contre les anti-UE.
Le lapsus est significatif. Mais en fait il ne s’agit pas d’un
lapsus, Macron comme Loiseau, depuis des mois, tiennent un
vrai discours de guerre contre l’ennemi désigné, le RN.
Et la gourdasse nazie d’essayer de se rattraper : “car nous
sommes là pour proposer et non pour bombarder !”
Voire…
Cela ne ressemble pas à un bombardement les petites phrases,
les violents clips de campagne européennes où Macron joue le
premier rôle ?
En mai 2019, l’Europe changera. En votant, vous décidez
comment
!
#ÉlectionsEuropéennes
pic.twitter.com/ZXHofMQ0Q7

#OuiJeVote

— Gouvernement (@gouvernementFR) 26 octobre 2018

http://resistancerepublicaine.com/2018/10/28/macron-a-peur-desalvini-et-orban-presentes-comme-des-loup-garou-dans-un-clippour-les-europeennes/
http://resistancerepublicaine.com/2019/03/14/il-faut-se-debarr
asser-de-macron-ce-type-est-un-fou-dangereux-regardez-sonclip-des-europeennes/
Oui, on est en guerre. Et la nazie Loiseau veut gagner, à tout
prix, cette guerre contre nous. A tout prix.
Elle a même réussi à choquer le dégénéré Cohn Bendit, c’est
dire l’ampleur de la gaffe du désastre :
Sur ce coup-là, Nathalie Loiseau aurait peut-être dû écouter
Cohn-Bendit
#BlitzKrieg pic.twitter.com/TADCvsC5d4
— Ian Brossat (@IanBrossat) 7 mai 2019

Et il va y avoir des collabos pour voter pour cette traîtresse
le 26 mai ?

