La gourdasse Anissa Kheder
représentera la France devant
l’Otan…
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Vous vous rappelez Anissa Kheder, gourdasse de compétition et
Zeus sait s’il y en a eu pendant la campagne des législatives
:
http://resistancerepublicaine.com/2017/06/14/les-francais-ontvote-a-la-presentatielle-je-veux-participer-au-renouve-lement-elle-est-candidate-lrem/

En remerciement de son exceptionnelle intelligence, de son
exceptionnel talent d’orateur, et, surtout de son exceptionnel
dévouement bovin à Macron, elle représentera la France devant
l’OTAN.
L’exceptionnel niveau d’ #AnissaKhedher durant les
législatives récompensé…Elle représentera la France devant
l’OTAN.
Non, vous ne rêvez pas… pic.twitter.com/gJZdyKfuuI
— Agnès Marion _@( نAgnesMarion) 11 août 2017

D’accord, l’OTAN est un machin qui ne sert à rien, l’OTAN ne
devrait pas nous concerner si ce salopard de Sarkozy n’avait
pas unilatéralement de nous y faire rentrer, au grand dam de
De Gaulle qui a dû se retourner dans sa tombe, mais quand
même…
Indignation et rigolade sur twitter, vous vous en doutez :

e

Élue députée LREM de la 7 circonscription du Rhône en juin dernier, Anissa Khedher a
été nommée titulaire de la délégation française à l’Assemblée parlementaire de
l’OTAN.
L’annonce a été faite sur Facebook et Twitter ce mardi, par la native de Vénissieux.
Élue députée de la 7e circonscription à l’issue des élections législatives de juin,
Anissa Khedher a été nommée membre de la délégation française à l’Assemblée
parlementaire de l’OTAN. Une nomination qui fait suite à son entrée à la commission
de la défense nationale et des forces armées, et qui n’a pas manqué de faire réagir.

Issue de la “société civile”, la Vénissiane s’était fait remarquer lors de la
campagne des législatives après la diffusion d’un montage réalisé suite à un débat
sur TLM et moquant sa prestation ratée lors de ce débat. Un vrai bad buzz qui
n’avait malgré tout pas empêché son élection.

La nomination à la délégation de l’OTAN de la nouvelle députée de la 7e circo, taclée
sur son supposé manque d’expérience et de charisme, a donc fait réagir. Agnès
Marion, conseillère FN à la région Auvergne-Rhône-Alpes, a ironisé sur cette
nouvelle, en moquant “l’exceptionnel niveau” de la députée sur Twitter.
https://www.lyonmag.com/article/89936/anissa-khedher-lrem-nommee-membre-de-la-delega
tion-francaise-de-l-assemblee-parlementaire-de-l-otan-les-moqueries-fusent

Tout cela n’empêche pas la gourdasse de vivre, elle profite
largement de l’argent du con-tribuable et fait de la
figuration partout, à l’Assemblée nationale et à l’OTAN (
miam-miam les sous-sous ).
Le plus étonnant est que cela ne nous surprend pas, ne nous
indigne pas… Nous avons avalé le 7 mai dernier une pilule de
zénitude absolue. Tout ce qui touche Macron, de près ou de
loin, est une calamité contre laquelle nous ne pouvons rien,
exactement comme nous ne pouvons rien contre un tsunami, une
éruption volcanique ou un tremblement de terre. Nous attendons
la suite en regardant, comme au théâtre, les catastrophes
annoncées se réaliser…
La gourdasse, la plus nulle. ..

Nul doute que les pseudo-féministes

vont venir à l’abordage en voyant ces mots caractérisant une
femme, vache sacrée quelle qu’elle soit à leurs yeux de tarées
( sauf quand elle est patriote et s’appelle Marine – ou Marion
– mais c’est une autre histoire ).
Or, on a le droit d’être con et inculte, on a le droit de ne
pas maîtriser la langue française… Seulement, dans ce cas, on
ne postule pas au poste de représentant de la nation
française. Simplement. Par décence et respect de l’intérêt
commun.
Intérêt commun ? Glups, j’ai dit un gros mot.
P.S. Au fait, le Grand Remplacement est double. Les Français
sont remplacés par des immigrés. Les intelligents sont
remplacés aux postes clé par des vaches avec l’étiquette « en

marche ».

