Hollande hué et injurié au
salon
de
l'agriculture…
Pourquoi la video de 2016 at-elle disparu ?
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Cela commence par un étrange silence des medias à propos de
l’accueil reçu par Hollande samedi dernier. Enfin, ce silence
serait étrange dans un monde normal. Mais avec Normal Premier,
alias Minable Premier, il y a manipulation et stratégie. Le
but c’est de ne pas faire trop de vague avec les agriculteurs,
clientèle privilégiée pour Marine, vu le sort qui leur est
fait grâce à Bruxelles… et de ne pas donner trop d’idées aux
spectateurs qui assisteraient à la scène.
Minable Premier est obligé de faire acte de présence au salon
de l’agriculture, malgré qu’il en ait. Minable Premier a fait
le maximum pour que soient écartés les râleurs, les impulsifs,
les violents… Mais ça n’a pas suffi.
Le stand du Ministère de l’agriculture a été démonté… et les

CRS ont procédé à 5 interpellations. Tellement plus facile de
s’en prendre à des Français honnêtes qu’aux petites racailles
des cités, n’est-ce
Hué, Minable Premier

a entendu ses 4 vérités :

«Démission», «C’est

l’état d’urgence pour l’élevage!»,«Bon à rien», «on n’est pas des migrants»,

… Il a même échappé de peu à la bouse de vache
lancée par un agriculteur.
«connard», «fumier»

On est frustrés, parce que les images les plus décapantes ont
disparu…
Sur la page de 20 minutes qui relate le même genre d’accueil
l’an dernier, en février 2016, et annonce la video, surprise,
surprise, la video n’existe pas :

Qui a supprimé cette video ? Qui a intérêt à supprimer cette
video ?
Et l’imbécile de bredouiller comme d’habitude : « Si

je suis là

aujourd’hui c’est pour montrer qu il y a une solidarité nationale», et «on va tout
faire» pour aider l’agriculture, car «en défendant l’agriculture je défends toute la
nation ».

S’il avait défendu l’agriculture et l’élevage, il
serait sorti de l’UE. Point barre.
http://resistancerepublicaine.com/2017/02/27/intermarche-accep
te-dacheter-la-viande-francaise-plus-cher-leurope-dit-nonmarine-vite/
Il reste quand même une petite trace de l’accueil qu’il a reçu
cette année, jubilatoire :
http://c.brightcove.com/services/mobile/streaming/index/master

.m3u8?videoId=4776612497001&playerId=2922359054001&lineupId=&a
ffiliateId=&pubId=610043537001
Demain, c’est Marine qui sera au salon. Je ne doute pas de
l’accueil amical, voire triomphal que lui réservent les
agriculteurs.

