Hollande-Merkel à Verdun :
qu'ils sont laids, de corps
et d'esprit, par Toutatis !
written by Christine Tasin | 29 mai 2016

Tout énamourés de la mauvaise farce qu’ils viennent de faire
aux Français qui ont le mauvais goût d’aimer leur pays plutôt
que l’Europe, leurs enfants plutôt que ceux des migrants,
regardez-les, ventre contre ventre, nez contre nez,
costume
de clown triste contre costume de clown triste, sans une once
de remords pour les larmes qu’ils ont fait couler aujourd’hui.
http://resistancerepublicaine.com/2016/05/29/hollande-vient-de
-cracher-sur-les-tombes-de-nos-poilus-quil-soit-maudit/
Maudit doit-il. Que les fantômes de nos combattants viennent le tourmenter dans soin
sommeil.

Julie B.
Je suis totalement éberlué et ahuri de ce que je viens de voir sur le lien dans la
petite vidéo si courte mais ô combien évocatrice et éloquente de ce qu’est devenu la
France
J’ai tellement honte que j’en ai pleuré de rage et de désespoir de voir ça
Il a fallu que je me calme avant d’écrire ces quelques mots
Je n’ai pas regardé le direct télé car voir des gueules de cons pendant une journée
de repos et en plus de mémoire ne m’intéresse pas

Heureusement, parce que j’en aurais cassé la télé, l’écœurement est à son maximum
Mais c’est bien
Au moins on est fixé définitivement sur ces gens là, la trahison est avérée devant
des millions de témoins, pas besoin d’avocat pour la défense, sentence pour
trahison, alors que nous somme en guerre, selon les propres propos de l’accusé,
applicable sans préavis.
Alea jacta est

Jean-Marc

Malgré les protestations véhémentes et méritoires de tant de patriotes ardents,
cette fripouille bedonnante est quand même parvenue à commettre l’ignoble forfait,
en montant des scénes d’une nullité et d’une vulgarité au dessus de toute
consternation
En dépit du combat hardiment mené, la mémoire de nos anciens héros fut ainsi donc
souillée par des pantomimes dignes de trés, trés mauvais numéros de music hall.
Cette commémoration exigeait une atmosphère de plus grand des recueillements et un
déroulement silencieux marqué par une gravité plus qu’impressionnante, à la hauteur
de l’indicible tragédie qui endeuilla la France voici un siècle ! A la place nous
eûmes droit à une succession de mondanités gymniques d’une grossièreté non
prononçable
Hallucinant …!!! Soyez maudit sur 10 générations , pour avoir violé et profané un
lieu sacré ! Un jour, s’il existe une justice immanente, vous et vos complices serez
traduits devant un tribunal populaire et exécutés, mais lentement, tout au fer
rouge, bien moyenâgeux !!! Que ces morts viennent vous hanter …!!!

Alain P

Mais au-delà de notre réaction épidermique, il s’agit de savoir dans quelle mesure
les Français pourraient accomplir en eux-mêmes un obligatoire travail de réflexion
et de lucidité pour condamner ce bidochon vulgaire dans les urnes définitivement.
Je n’ai quant à moi aucune réponse toute faite à cette question !

Utr
Il faudra aller cracher, pisser, vomir, ……enfin se soulager sur la tombe de Charogne

1er et de ceux qui ont organisé ça!!

Lili

Il fallait oser cette mascarade, cet irrespect, cette indécence, ce mépris… mou du
bulbe 1° l’a fait, fallait oser pour autoriser cette course sur les tombes de nos
poilu , et ces débiles tapant comme des fous sur ces fûts métalliques, mon sang n’a
fait qu’un tour à la vue de ces images, bandes de salopards qui ont osé cette
immonde mise en scène, j’irai pisser sur vos cadavres putrides

Durandurand

