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Gueule d’ahuri et de salaud, non

?

Mais reconnaissons-lui au moins une qualité, la franchise. Je
parlais ce matin de l’hommage du vice à la vertu…

Or, les pourris qui nous gouvernent pensent,
forcément, la même chose que le pourri Poussier, la
franchise en moins :
Les léche-culs qui chougnent sur la mort
d’un colonel de gendarmerie,
quittez ma page !
Adieu
— stéphane poussier φ (@stephanpoussier) 24 mars 2018

S’ils ne pensaient pas la même chose, notre courageux colonel
ne serait pas mort. Le Marocain n’aurait pas pu entrer en
France. A défaut il en aurait été expulsé ( on peut sans
hésiter ajouter Sarkozy évidemment à la liste des salauds, lui
qui a cédé à la pression des gauchistes en supprimant « la
double peine ».
Et, en tout cas, il n’aurait pas été
naturalisé, il aurait été plutôt expulsé. Qui ne dit mot
consent. Qui ne lève pas le petit doigt pour empêcher
l’invasion musulmane est coupable, et a tué le colonel

Beltrame, Christian Medves, le chef-boucher du Super U, Jean
Mazières… et a blessé les 16 autres.

Macron est Poussier. Collomb est Poussier.
Poussier est un immonde, comme tous les insoumis. Il
montre clairement son visage hideux, le même que
celui de Corbière, de l’épouse de celui-ci, la
grosse Raquel, d’Obono, de Mélenchon en personne…

Immonde pourriture qui en est restée au stade anal. Traduisez
mai 68 et ses slogans stupides « CRS-SS »… Il a quel âge
Poussier ? Il a quelle formation ? Mélenchon aurait dû lui
payer une bonne psychanalyse au lieu de l’investir pour les
législatives… Quelle honte, quel mépris pour les Français,
morts ou vivants.
Et grâce aux salopards qui ont voté pour Mélenchon et sa bande
d’immondes, on a des députés immondes, des traîtres à la
nation, qui se réjouissent de la mort de nos forces de
l’ordre.
Voter insoumis c’est donner une prime à la lâcheté. Le colonel
Beltrame a donné sa vie pour qu’une Française qui votait peutêtre Mélenchon ne soit pas tuée. Et il mériterait d’être
traîné dans la boue ?
Voter insoumis, c’est comme voter Macron-LREM, c’est donner
une prime à ceux qui veulent le Grand Remplacement, à ceux qui
pratiquent la préférence étrangère, à ceux qui
préfèrent Radouane Lakdim à Arnaud Beltrame; Mohamed Merah à
Christian Medves, les frères Kouachi au chef-boucher du Super
U; Abdeslam au retraité Jean Mazières.
Qu’on se le dise. Que les Français sachent à quels salauds ils
ont donné leurs voix. A quelle idée de la France ils se sont
soumis.

