Certains soutiens de Macron
sont des bêtes, des chiens,
même, au sens propre…
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Performance insolite à La Défense, à Paris, où

Olivier de Sagazan s’est mis à

aboyer pendant environ trois heures.
Un geste, a-t-il expliqué, pour réveiller les consciences face aux dangers
représentés par le Front National, qui est arrivé au second tour des élections
présidentielles Français.
Beaucoup de gens ont été intrigués d’entendre un hominidé aboyer. Et certains, pas
beaucoup en fait, l’ont même imité. Y compris les autres chiens présents sur la
place.
http://www.imolaoggi.it/2017/04/29/parigi-artista-abbaia-per-3-ore-in-piazza-contromarine-le-pen/
Steve Preve

La minute du Cyclopède. Hommage à Desproges.
Par contre, que personne ne vienne me dire ici que l’animal en
question est un artiste, je mets l’art et l’homme trop haut
pour accepter cette compromission.

Les chiens aboient, la caravane passe…
D’autant qu’il semble bien qu’il n’ait pas attiré les foules…
à part quelques roquets qui se sont reconnus et sont venus
japper de conserve.

http://www.jeanmarcmorandini.com/article-367748-l-artiste-oliv
ier-de-sagazan-aboie-pendant-3h-contre-le-front-national-aparis-mais-n-attire-personne-regardez.html
Pour en savoir plus sur le roquet de service, voir wikipedia
et sa plaquette ci-dessous qui en dit long sur son « talent »
et sa conception de l’art. Il est vrai que son idole Macron a
dit qu’il n’y avait pas d’art français…. tout s’explique.

Complément de Marcher sur des oeufs
Ils soutiennent aussi toutes les guerres faites un peu partout
dans le monde par l’UE, l’OTAN au seul motif d’étendre le
mondialisme et le profit de ses élites.
L’Ukraine est entrain de construire une digue dans le but de
priver d’eau potable la Crimée.

Le Yémen, tout le Proche et Moyen Orient ; la Russie que l’on
veut faire tomber, la Corée du Nord ; l’Afrique ; dont
l’Algérie à laquelle on fera bientôt des misères en se servant
de la Kabilye ; plan mis en marche depuis 2015 ou le mal aimé
BHL est allé causer… Bref, le petit monde de Don Macron à
l’œuvre et qui n’attend que lui pour accélérer les choses et
plier ce monde d’humains rebelles qu’il faut impérativement
mettre à genoux et en esclavage et piller tous ses biens ;
nous aussi nous sommes dans le lot.
Oui ! ils soutiennent avec passion ces projets indignes de
l’humanité ; ils pensent bien, ils sont intelligents ; ils
sont généreux et sont très altruistes. C’est pourquoi ils
donnent des leçons et imposent leurs vues. On dit que ça
s’appelle la démocratie.

