Région Midi-Pyrénées : Nadia
Bakari traite un élu FN de
raciste parce qu'il appelle à
sortir les bikinis
written by Christine Tasin | 7 juillet 2016

Voici la démonstration par l’absurde de l’effet réflexe de
Pavlov de l’animal socialicus.
Un élu FN… c’est forcément un raciste.
Un utilisateur de facebook qui oppose bikini et burka, c’est
forcément un raciste.
On appréciera la belle réponse d’Emmanuel Crenne :

Mais pour mieux savourer la réponse, il faut savoir qui est
Nadia Bakiri.

Socialiste, elle travaille avec la socialiste Carole Delga, au
Conseil régional « d’Occitanie Midi Pyrénées « (sic !)
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/02/midi-pyrenees-lan
guedoc-roussillon-29-daugmentation-pour-la-carte-grisecontinuez-de-bien-voter/
C’est la même Carole Delga qui vient carrément de faire
exclure du PS une députée socialiste de toujours qui a commis
le crime de lèse-majesté de ne pas voter pour elle aux
dernières élections… On comprend pourquoi ils aiment tant
l’islam, les socialistes, leur plus grand ennemi c’est la
liberté d’expression.
http://www.lejdd.fr/Politique/La-deputee-Monique-Iborra-exclue
-du-Parti-socialiste-794947
Alors la liberté d’expression d’un Emmanuel Crenne, adversaire
politique, homme (les féministes actuelles sont pour la
plupart des mégères haïssant les hommes et l’égalité
républicaine) et anti burka… ça la dérange, ça la démange… et
le prurit est tel qu’elle se sent obligée de déverser sa haine
et sa rage sur facebook.
Emmanuel Crenne a fort bien répondu, il n’y a rien à ajouter.
Son utilisation de
la Vénus de Milo et d’Olympia sont plus
que parlantes.
Mais n’est pas Emmanuel Crenne qui veut… Nadia Bakiri semble
avoir pour tout bagage culturel son endoctrinement
socialiste. Je ne suis même pas sûre que l’élue connaisse et
Manet et les lois de la République… Parce que, tout de même,
parler d’amalgame anti-musulman parce que l’on ne veut pas de
burka, n’est-ce pas oublier qu’une loi en interdit le port ?
Certes, les amis socialistes de la donzelle ont été nombreux à
ne pas voter la loi, mais quand même, elle est élue… Et élue
de la commission égalité homme-femme… C’est à se tordre de
rire. Ou à pleurer de désespoir.

On ricanera devant « vulgarité » et la « beaufitude » qu’elle
impute à l’élu FN. La vieille histoire de la poutre et de la
paille. Il suffit de comparer la langue d’Emmanuel Crenne, ses
références culturelles, son ironie et ses capacités
argumentatives à la pauvreté du profil facebook de la
donzelle.
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et celle-là elle n’est pas mal non plus… Week-end à Anglet (ma
chère ! ça va faire du bien à l’électeur !), et attention,
hein, ce n’est pas un week-end « entre filles » mais un weekend « #girly » ! Ça change tout…
Qui parlait de beaufitude et de vulgarité ? En sus du
narcissisme le plus éhonté ?

Quant à l’attaque contre les haricots verts sexistes de
monoprix… Excusez-moi, mais j’en pleure de rire. Elle a de la
chance, Nadia Bakari, le ridicule ne tue pas. Se gargariser de
week-ends entre filles à longueur de facebook (ou le vide
sidéral ) et hurler pour des « frites de fille », il y a une
contradiction impossible à comprendre.

Allez, une dernière pour la route :

Au cas où vous n’auriez pas compris, la seule chose qui
intéresse Nadia Bakari dans la vie, c’est les femmes… et les
burkas. Non, j’en ai menti. Les femmes ne l’intéressent pas.
C’est « l’égalité hommes femmes » revue et corrigée par les
pseudo militantes féministes qui ont trouvé au PS un terrain
de chute, un bon salaire leur permettant champagne et weekends entre filles… sans avoir la moindre compétence et sans
être obligées de se lever de bonne heure.
Pauvre fille… et il y a des crétins qui ont voté pour ça. Je
sais bien,vous me direz que depuis des lustres, il suffit à
certains qu’une vache porte l’étiquette » socialiste » pour
qu’elle soit élue…

