Soral est d’utilité publique,
il devrait être remboursé par
la S.S
written by Pikachu | 18 février 2018

En réponse à l’article de Christine Tasin sur Soral :
http://resistancerepublicaine.com/2018/02/17/mennel-et-le-gran
d-remplacement-egalite-reconciliation-sen-prend-a-pierrecassen/
Christine !
Je suis en total désaccord avec vous : Soral est une
institution d’utilité publique. Il devrait être remboursé par
la S.S. (jeu de mots intentionnel). Ce type est franchement
hilarant et c’est un puissant antidépresseur.
N’avez-vous jamais vu ses vidéos sur YouTube en Corée du Nord
???
C’est incroyable mais vrai et on ne peut désormais plus parler
de Soral, sans parler de ces vidéos. Pour vous la faire
courte, Soral est tombé amoureux : pas de New York, pas de
Florence, ni de Venise, mais de PyongYang. Il a visité ce pays
merveilleux dont il rêve de devenir citoyen. Il nous explique
la grandeur du leader suprême, la simplicité de la maison

paysanne du premier dictateur de la dynastie, comment les gens
sont heureux dans ce pays formidable qui est la première
utopie réussie dans l’histoire de l’humanité.
Tout y est merveilleux, tout n’est qu’éloge.
Allez, tenez, je vous en offre un cadeau, c’est à mourir de
rire :

Note de Christine Tasin
A mourir de rire, en effet…
Au-delà de sa fascination
pour l’endoctrinement, la
manipulation, la dictature…
on pourrait aussi comparer
l’admiration de Soral pour le patriotisme – réel ou obligé –
des Coréens du Nord avec sa défense sans conditions de ceux
qui foutent le bordel dans nos banlieues, crachent sur la
France et les Français…
Oui, à mourir de rire.
Le ridicule tue, dit-on. Ce n’est qu’un dicton, heureusement ;
après tout Pikachu a raison, Soral est trop drôle, il faut
qu’il continue à nous faire rire.

Question subsidiaire : quelqu’un aurait-il payé Soral pour
faire ce voyage en Corée du NOrd et en faire la promotion ?
Après l’argent de l’Iran, celui des Coréens ?
On se souvient en effet de Soral avouant publiquement que la
liste anti-sioniste des élections de 2009 avait été financée
par l’Iran, à hauteur de 3 millions d’euros :
« Si on a pu faire la liste antisioniste qui a coûté 3
millions d’euros, c’est parce qu’on a eu l’argent des
Iraniens. Faut le dire, faut être honnête. Si on ne les avait
pas eus, on n’aurait pas pu le faire : on n’a pas 3 millions
d’euros. Surtout qu’on les a perdus, puisque pour être
remboursé, il fallait faire 5 % minimum. »

La video a disparu depuis. Pour le récit de l’affaire, voir
ici.

