Cher Médine, viens en Italie,
les bien-pensants feront un
film
sur
toi
et
le
projetteront à Venise
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Les Italiens ont suivi avec attention l’affaire de Médine au
Bataclan, avec un terrible pessimisme sur l’Italie, où les
bien pensants pulullent.
Celui qui a écrit l’article est jaloux. Il ne se rend pas
compte que les plus jaloux, c’est quand même nous, qui avons
Macron, quand eux ont Salvini…
Christine Tasin
Le rap exalte le jihad. Le Bataclan lui ferme la porte au nez.
En Italie, face au veto,
l’un ou l’autre bien-pensant se
serait arraché les vêtements en parlant du retour du fascisme.
A Paris, ils l’ont mis dehors. Pour l’instant …
Le Bataclan est fermé pour le rappeur Médine. Les familles des
victimes de l’attentat de Paris en 2.015 ont gagné.
Le musicien qui exalte l’islam fondamental et la guerre sainte
au moins, dans ce lieu, ne chantera pas ( même si c’était son
rêve secret ).
Au moins là, vu que les habituels crétins radical-chic
français ont déjà trouvé pour le rappeur une autre salle dans
le Paris accueillant de Maccheron .
La décision a toutefois été prise d’un commun accord entre
Médine ( le nom est tout un programme Médina ) et le Bataclan
et est intervenu suite aux déclarations de Philippe De Veulle,
avocat de deux victimes italiennes des attentats du 13
novembre 2015, qui a parlé
» d’humiliation
» en cas
d’exhibition de Médine dans la salle de concert de l’Est
parisien.
En 2.011 Médine avait écrit à quatre mains avec le rappeur
Tiers Monde le texte de Angle d’attaque dans lequel il s’en
prenait aux « cochons blancs « .
» Ces cochons blancs vont loin, donne moi un pistolet, ainsi
nous aurons un pédophile de moins «

et aussi » Je hais les Blancs du temps de Rodney King , j’ai
besoin d’une carabine « .
Cher Médine, viens en Italie. Ici les bien-pensants feront un
film sur toi et le projetteront à Venise.
http://www.ilpopulista.it/news/22-Settembre-2018/29125/rap-esa
lta-il-jihad-il-bataclan-gli-chiude-le-porte-in-faccia.html
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