FN : le grand remplacement
« racialiste » ? Bientôt
« raciste », non ? Alain V
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Je précise à l’attention
des
distraits,
des
groupies
et
des
nationaux-crétins
:
grand remplacement =
remplacement
de
la
population française de
souche par des Africains
et
des
«Arabes
»
majoritairement
musulmans.
Alain V

Dans son interview au JDD du Dimanche 2
Novembre 2014, Marine Le Pen dit que le
«

grand

remplacement

»

est

un

truc

complotiste , elle noie le poisson et botte
en touche sans répondre à la question « y a
t’il

oui

ou

non

en

France

un

«

grand

remplacement » ? Voir ici et là.
Le chef de cabinet de Marine Le Pen Philippe
Martel (recruté en novembre 2013) a dit le
contraire sur Tvouitteur il n’y a pas très
longtemps.

Julien Rochedy qui dirigeait récemment encore le Front National de la
Jeunesse (FNJ) a dit la même chose.

Conclusion : soit il y a un double langage au FN soit il y en a qui
vont peut-être perdre leur place – devinez lesquels ?

Le tvouitteur Dusaussaye n’est pas n’importe qui, c’est le NOUVEAU
Directeur du FNJ qui vient d’être nommé récemment par Marine en
remplacement de Rochedy !

De plus Dusaussaye ne se contente pas de REPETER ce qu’a dit sa
patronne dimanche 2 Novembre, il affine la critique
Lundi 3 Novembre en parlant du « grand remplacement » on n’est plus
seulement COMPLOTISTE on est devenu en 24 H et en un tweet COMPLOTISTE
et RACIALISTE
Demain de « racialiste » on passera à RACISTE – je vois bien Collard
dans le rôle du procureur

Et comme chacun sait, dans la douce France dans laquelle nous vivons
et où la justice est impartiale en matière politique « le racisme est
un délit »
Je prends les paris.
Alain V

