L’insoumis Poussier en taule
pour
outrage,
détention
d’armes, menaces de mort…
vite, Belloubet !
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Comme c’est commode de cracher sur un colonel de gendarmerie
mort dans l’exercice de ses fonctions, dans un geste de
courage immense… et de croire qu’il n’y aura pas un prix à

payer, un jour :
http://resistancerepublicaine.com/2018/03/24/linsoumis-stephan
e-poussier-ravi-de-la-mort-du-colonel-arnaud-beltrame-ca-vousetonne/
Alors le salopard, pro-palestinien, naturellement,
habillé pour l’hiver sur les réseaux sociaux, forcément.

est

Résultat : Poussier à supprimé son compte twitter. Une crapule

de moins qui polluera la toile, c’est déjà ça.
Et, sur facebook, il menace chacun, avec le fusil qu’il aurait
emprunté à un copain, et, comme il est toujours aussi con, il
accuse… la gendarmerie ! Comme si son insignifiante petite
personne pouvait donner envie à qui que ce soit de se salir
les mains et de se retrouver au trou en le faisant disparaître
!
On rappellera que ce danger public, ce sous-homme a été choisi
par Mélenchon aux dernières législatives.
Mélenchon ne pouvait pas ne pas savoir qui était ce pauvre
type capable de se foutre à poil dans un centre d’impôts :

https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/a-demi-nu-au-centre-de
s-impots-il-condamne-un-harcelement-administratif_1962170.html
Mais Mélenchon, quelque peu dégénéré pour sa part, aime les
dégénérés…
Poussier, donc s’était mis à poil aux impôts parce qu’on lui
avait supprimé son exemption de redevance télévisuelle… Quand
on n’a pas le sou, on jette sa télé, au lieu d’attendre que la
collectivité vous paye la redevance, pauvre type, assisté ! Et
on se prend par la main pour bosser, on accepte de faire
n’importe quoi au lieu de vivre aux frais de la collectivité.
Les Insoumis commencent à comprendre qu’ils ont accepté dans

leurs rangs des sales types, des sales cons, des Obono, des
POussier… et Méluche-Mao a beau faire son matamore, l’affaire
va l’ébranler, et aider les Français à voir clair.
On peut par ailleurs faire confiance à Macron, politiques et
journalistes ne vont pas pousser la poussière sous le buffet…
Tu vas en bouffer, du poussier, Méluche.
Et si l’épisode pouvait faire renaître un petit sentiment
patriote chez les endormis, Arnaud Beltrame ne serait pas mort
pour rien. Malgré tout.

