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Breizh-Info a enquêté : qu’est devenu le grimpeur fou, soidisant sauveur d’enfants ?
Je n’étais pas sûre qu’il méritait d’être reçu par Macron,
encore moins qu’il eût mérité la nationalité française et de
devenir, sans lever le petit doigt, pompier de Paris.
Je suis à présent tout à fait sûre du contraire.
Si on en croit Breizh, il n’est pas prêt de rejoindre son
boulot… Congé sans solde ?
En tout cas sa priorité ne semble pas d’apprendre le
français... mais avec Macron, est-ce bien nécessaire ?
En tout cas l’argent semble couler à flots, avec la haine de
la France et des Blancs:
Un clip de musique africaine en hommage à son escalade, on
apprend que les Africains seraient venus sauver l’humanité… on

ne rit pas ! On ne dit pas non plus qu’on se croirait un
certain 21 juin 2018 à l’Elysée. Ils chantent « respecteznous » en dansant dans un camion poubelle, avec des
déhanchements, des mimiques, des oripaux laids et grotesques
sur un rythme de sauvages. Il paraît que tout cela nous montre
l’identité africaine… elle en prend un coup dans les dents,
l’identité africaine, avec de tels représentants :
Un voyage aux Etats-Unis pour recevoir une espèce de
récompense humanitaire de la part d’une chaîne afro-américaine
( je n’arrive pas à comprendre pourquoi ils ont dénoncé
l’apartheid, il semble qu’ils veuillent le recréer à l’échelle
de la planète)… Le bruit court même qu’il aurait reçu un
chèque de 100 000 dollars de la part du rappeur américain Jay
Z…
Une belle voiture en sus avec juste l’arrogance qu’il faut…
Mais le plus important est ailleurs…
C’est que l’ancien clandestin nous crache à la gueule en
militant avec deux de nos pires ennemis, la Ligue de défense
noire africaine (LDNA) et le groupe « Justice pour Adama ».
La LDNA ? Ennemis à mort des Blancs, ennemis à mort des
patriotes, amis-amis avec les islamos…
http://resistancerepublicaine.com/2018/05/09/la-ligue-de-defen
se-noire-africaine-ldna-defend-les-noirs-mais-avant-tout-lesmusulmans-chroniques-18/
http://resistancerepublicaine.com/2018/05/04/la-ldna-a-obtenula-tete-de-generation-identitaire-bientot-f-de-souche-et-vousvous-faites-quoi/
Adama ? C’était un délinquant. Mais il était noir, on doit
donc le défendre, et tous les coups sont permis, surtout les
émeutes.

http://resistancerepublicaine.com/2017/03/01/theo-adama-blagui
-netaient-pas-des-heros-mais-des-delinquants-choc-pour-labobosphere/
http://resistancerepublicaine.com/2017/03/13/deux-freres-dadam
a-traore-en-garde-a-vue-mediapart-sopo-lozes-et-melenchonvont-protester/

