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Les cons ça ose tout, c’est à ça qu’on les reconnaît.
Il y a le ou les cons qui pétitionnent pour demander que
Finkielkraut soit exclu de l’Académie française au motif qu’il
ne penserait pas comme eux. Ce sont pour l’essentiel des gens
qui se prétendent de gauche et qui, au nom de la liberté
d’expression, veulent imposer le voile à l’école ou dans la
rue ; les médailles aux terroristes « palestiniens » et la
libre circulation des clandestins, quand bien même des
terroristes se cacheraient parmi eux.
C’est sans doute le cas des Andrée, Maryse et autres Antoine
et Jules qui ont signé la pétition. Sans oublier l’initiateur
de la pétition, un certain David Nakache.
https://www.mesopinions.com/petition/social/qu-alain-finkielkr
aut-soit-exclu-academie/37077?signature-list=true
Une première rangée de sacrés cons.
Et il y a une deuxième rangée de cons, ceux qui n’ont pas fait
la démarche d’un Mohamed Hilout, devenu Pascal Hilout pour
montrer son amour de la France et son désir d’intégration.
Tous ces Yassine, Mohamed, Nassina, Nayir, Jawad Mohamed et
autres Fatayma az zahra qui signent une pétition disant
textuellement ceci :
Pour qu’Alain Finkielkraut soit exclu de l’Académie française
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À l’attention : de l’Académie française
L’Académie française, outre sa fonction première de définition de la langue
française, incarne une certaine image de la France, pays des Droits de l’Homme et du
Citoyen, pays de la tolérance et de l’égalité républicaine.
Alain Finkielkraut, académicien, est allé, à de nombreuses reprises, par ses écrits
et prises de position publiques, à l’encontre du vivre ensemble et de la cohésion
sociale.
Ses reprises récentes des thématiques du « grand remplacement » et des Français « de
souche » opposés aux « non-souchiens » en font désormais de façon incontestable un
promoteur des thèses d’extrême droite.
En conséquence nous demandons à L’Académie française d’exclure Alain Finkielkraut de
ses membres et de prononcer sa destitution.

Apparemment ces nouveaux citoyens peu respectueux du vivre
ensemble, se singularisant en portant un prénom « qui
sépare », ne se soucient de la cohésion nationale que quand
elle permet de mettre en avant leurs communautés.
Plus prompts à signer une pétition et pleurnicher sur les
réseaux sociaux qu’à utiliser ce qui leur sert de cerveau en
se renseignant, ils confondent « défense de l’idéologie du
Grand Remplacement » et défense de la langue française.
La défense de la langue française est en effet le seul et
unique but et objet de l’Académie.
Mais il n’est pire illettré que celui qui veut l’être.

