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Avec sa gueule d’ahuri, c’est en fait un missile nucléaire que
le petit Taché, député en marche. Homme lige de Macron, il
fait partie de sa garde avancée et, invité sur tous les
medias, il délivre la pensée profonde de son gourou.
Sniper de Macron, chargé de parler d’intégration Urbi et orbi,
il veut que les étrangers trouvent leur place en France, sans
jamais demander aux étrangers de se comporter comme des
Français pour y trouver leur place.
http://resistancerepublicaine.com/2018/03/02/le-caniche-aureli
en-tache-est-le-vrai-roi-des-snipers-de-macron/
Le 20 septembre 2017, il est chargé d’une mission temporaire par le Premier ministre

Édouard Philippe ayant pour objet la refonte de la politique d’intégration3.
Selon Le Monde, il fait partie d’une petite dizaine de députés qui forment « la
garde avancée d’Emmanuel Macron, au Palais-Bourbon comme dans les médias. Des
janissaires dévoués corps et âme au chef de l’Etat, qui ne dépendent que de lui, ne
rendent de comptes qu’à lui »4

( wikipedia )

On ne sait où il va s’arrêter, mais ce parfait inconnu, depuis
un an, n’en rate pas une, et la dernière en date, son désir de
voir des femmes voilées à l’Assemblée nationale, ce qui
montrerait, selon lui, que la France c’est bien la promotion
de la femme c’est le summum. Mais il fera pire, ne nous
faisons pas d’illusions, il est parti pour être le Goebbels de
Macron.
Lucette Jeanpierre sur Riposte laïque lui décerne
également la médaille d’or des islamo-fellateurs :
https://ripostelaique.com/islamo-fellateurs-aurelien-tache-plu
s-fort-que-corbiere-et-brossat.html
Récapitulons ses états de service :
-En février dernier il réclamait le voile en entreprise
-Toujours en février il avait eu une idée transcendante pour
faciliter le Grand Remplacement : un crédit d’impôt si on
héberge un clandestin ( mais rien si c’est un SDF )
-En mars, il proposait d’offrir des emplois aux clandestins et
de supprimer la préférence nationale pour les fonctionnaires.
Et le reste, les petites lâchetés-provocations au fil des
jours, comme le soutien de la voilée de l’UNEF...
Goebbels, je vous dis. Et ce n’est pas une vaine comparaison,
au-delà de la ressemblance physique.
Comme Goebbels, âme damnée d’Hitler, il est proche du chef, et
s’active énormément pour la propagande macronienne.
Comme Goebbels qui avait organisé la Nuit de cristal en 1938,
il organise, de façon plus discrète, et sur un temps plus
long, la disparition de la France et des Français d’origine.
Parce que, son obsession islamophile, son obsession de
préférence étrangère, qu’est-ce que ça pourrait être d’autre ?

A quoi d’autre pourrait-elle aboutir ?

