Emeutes musulmanes: Hamon,
l'émir du Trappistan, accuse
Marine !
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Aussi gonflé qu’une baudruche le Hamon ! Il accuse carrément
le FN/MLP d’instrumentaliser l’affaire Théo (que bien
évidemment lui soutient), de jeter de l’huile sur le feu et
provoquer le désordre !!!
Et que dire de son truc de vouloir des récipissés pour tout
contrôle d’identité, et rappelons que c’est justement les
contrôles d’identité des racailles diverses et variées qui
pratiquement invariablement posent de graves problèmes, et ne
parlons pas des émeutes ! Alors lui dire que la police doit
pouvoir avoir les moyens de faire son travail mais en
transparence bla bla, franchement aux chiottes !
Je dénonce l'instrumentalisation de #affairetheo par M. Le
pen & renouvelle mon soutien à Théo victime d'agression.
https://t.co/PbF81IrfIZ
— Benoît Hamon (@benoithamon) February 13, 2017

https://www.benoithamon2017.fr/2017/02/13/benoit-hamon-refuselinstrumentalisation-de-laffaire-theo-par-marine-le-pen/

Note d’Antiislam :
L’émir du Trappistan, (appellation des forces de l’ordre) ,
Hamon ne manque pas de culot.
Dans son ex-circonscription chérie de Trappes, Noël n’est
plus fêté : il y a 70 % de musulmans et des dizaines de ses
administrés qui sont partis pour le jihad en Syrie.

Trappes, circonscription chérie
de Hamon, première ville
d’Europe pour le djihad : voilà le réel !
Les Français n’osent plus traverser Trappes depuis des années
par peur des violences qui y règnent.
Son porte-flingue, Alexis Bachelay, dit, il y a quelques
jours, partager les « mêmes valeurs » (sic), dans un tweet,
que Marwan Muhammad qui déclare, lui, ouvertement, vouloir
transformer la France en terre islamique.
Ce Muhammad du CCIF
actuelles !

qui est à la manoeuvre dans les émeutes

Voilà l’homme, l’émir du Trappistan, Hamon, qui ose mettre en
cause Marine !
Electeurs du PS, voilà l’homme qui est à la tête de votre
parti, le PS : chassez-le ou ne venez pas pleurer s’il
poursuit son expérience de savant fou à l’échelle de la France
en la transformant en 58 ème pays musulman, en Francistan en
commençant par chez vous, par votre ville !

