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L’affaire des prénoms, orchestrée par l’inconnue Hapsatou sy
pour se faire connaître, n’en finit pas de faire causer.
Et, évidemment, de souligner la France coupée en deux. Celle
qui se veut attachée à son histoire, à ses fondamentaux, et
celle qui ne jure que par l’immigration et la disparition de
la France rance et moisie chère à Filipetti.
Et Zemmour au centre de la polémique…
Encore un échange houleux et particulièrement putassier cidessous.
D’un côté la journaleuse Mabrouk toujours plus proche
apparemment de sa Tunisie natale que de la France et Aurore
Bergé, député à ses heures perdues, quand elle ne porte pas la
bonne parole macronienne sur les plateaux.
De l’autre Jean Messiha, qui a l’immense tort aux yeux des
donzelles d’être un proche de Marine, ce qui discrédite tous
les discours qu’il peut faire, surtout quand il s’agit d’un
hymne à la France et d’être en plus un Français authentique
bien que né ailleurs.
Tout commence par l’attaque en-dessous de la ceinture de la
Bergé : la France n’est pas chrétienne…
Malgré la très juste remarque de Jean Messiha » la France est
d’origine chrétienne, on y trouve partout des églises et non
des temples hindous ou des mosquées « ( bon pour les mosquées,
il s’est un peu avancé, mais chacun comprend ce qu’il veut
dire), c‘est donc un pays chrétien, la Bergé enfonce le clou :

« la France est une République laïque ».
Oh ! la menteuse !
Ce qu’elle est sotte, et inculte, la Bergé, en sus !
On lui parle histoire, elle répond mode de gouvernement…
On lui parle patrimoine, elle répond laïcité… Comme si, en
plus, elle savait ce qu’est la laïcité, elle qui défend un
Macron qui prépare l’islam de France, qui encourage les femmes
à se voiler et qui ne jure que par les musulmans de son
entourage tout en mijotant d’abolir ou contourner la loi de
1905. La gonflée, la stupide chose offusquée de recevoir des
hommages masculins ( à quoi peut-être servir d’autre,
d’ailleurs ? ) crache son venin et s’en prenant à Jean
Messiha.
Quant aux « Jean », « Marie », « Madeleine « et autres
« Pierre » et « Paul »… ils n’ont rien de chrétien,
naturellement, que ne demandent-ils pas à changer de prénom
pour s’appeler Aïcha et autres Mohamed ?
Adieu 2000 ans de christianisme, adieu le baptême de Clovis,
adieu cathédrales et églises, adieu musées d’art sacré, adieu
la fascination française pour la Renaissance italienne, adieu
Botticelli, Michel Ange ou Léonard de Vinci, adieu Bossuet et
Claudel, adieu le Tartuffe, adieu Notre-Dame de Paris. Pour la
Bergé, seul Disney et ses coupables adaptations de nos mythes,
de nos légendes, de nos oeuvres diraient le vrai…
Et c’est député, ça…
Bon, on me dira que Obono aussi est député… Que Cécile Duflot
l’a été et même Ministre, comme tant de gourdasses incultes de
compétition. Mais je m’égare. Revenons à nos moutons.
Aux côtés de la manipulatrice Bergé, une autre fieffée s….e,
selon le mot de Brassens, la Mabrouk.

Jean Messiha ne jette pas la pierre à Hapsatou sy, il dit
poliment son désaccord avec Zemmour, arguant qu’elle est
intégrée, mariée à un Français, que ses enfants ont un prénom
français, mais il dit qu’il a, lui, marqué son adhésion à la
France, son amour de notre pays, en changeant de prénom, en
choisissant de s’appeler « Jean ».
Et la fiellée s….e de Mabrouk de s’égosiller : vous vous
appelez comment ? – Jean Messiha
Et de répéter moult fois : vous vous appelez comment ?, avec
toujours la même réponse : – Jean Messiha
Alors elle n’en peut plus et elle aboie, l’oeil plein de joie
mauvaise : Vous vous appelez Hossam Messiha.
La sottise crasse. La haine à l’état pur.
Non seulement Jean Messiha travaille avec Marine, non
seulement il aime la France, mais, en sus, il trahit, selon la
pécore, ses origines, son « identité » qui devrait être
profonde en changeant son prénom.
On a une complète inversion des valeurs, avec des gens qui, au
lieu d’applaudir ceux qui font allégeance à la France qui leur
donne tout et notamment la nationalité française, leur en font
le procès.
La haine de la France des Bergé et Mabrouk est représentative
du monde des medias mais aussi de tous ceux qui détiennent
tous les pouvoirs, tous les réseaux associatifs…. Quand
Mabrouk s’en va-t-en guerre, ça fait peur…

