Trop d’hommes blancs de 50
ans à la télé ? Et hop,
Pujadas remplacé par Lapix,
épouse du PDG de Publicis !
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Delphine Ernotte avait annoncé qu’il y avait trop d’hommes
blancs de 50 ans à la télé. Cette épuration ethno-sexiste a
commencé avec Julien Lepers, animateur talentueux et populaire
débarqué comme un malpropre. Cette gauchiste féministe
hystérique a remplacé Pujadas par une autre hystérique
macroniste, Lapix, femme
pouvoir se distribue les
avance sans plus aucune
n’a pas été choisie car
et servile; une manière
que vous savez que c’est

d’un grand patron. La nomenklatura au
rôles dans ce système dictatorial qui
pudeur. Je me demande aussi si Lapix
Ernotte sait qu’elle est impopulaire
de dire aux Français : » nous savons
du copinage, mais on vous emm… »

En mettant Lapix aux commandes, c’est un signal fort envoyé
aux macronistes. Ces derniers pourront être rassurés; la
propagande européo-mondialiste sera entre de bonnes mains.
Personnellement, cela fait des années que je ne regarde
quasiment plus les infos télé, donc ça ne changera rien. Par
contre, cela confirme ce que j’ai toujours pensé; cette
élection présidentielle et tout ce qui l’a entourée depuis 3
ans n’est qu’une gigantesque OPA des mondialistes sur le
pouvoir. La France n’a jamais connu la dictature, à part celle
venue de l’étranger. Aujourd’hui, la dictature a pris racine
en France, et son visage a pris celui de Macron.

Note de Christine Tasin
On se régalera à nouveau de la scène où Florian Philippot rive
son clou à Lapix, épouse depuis juin 2010 du publicitaire

Arthur Sadoun, président depuis janvier 2009 de Publicis
Worldwide France et membre du club Le Siècle. Publicis, géant
mondial de la communication, a été fondée en 1926 par Marcel
Bleustein, et son PDG est aujourd’hui Maurice Lévy. C’est
aussi l’un des principaux contributeurs financiers (avec
Microsoft) du think tank du Parti socialiste « Terra Nova ».
En avril 2011, Arthur Sadoun a racheté l’agence de santé de
François Sarkozy, le frère de Nicolas, et nommé François
Sarkozy « chief operating officer » de Publicis Groupe.
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