Castaner compare les Gilets
jaunes aux Talibans et Macron
le garde ?
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Ce type est-il un inculte, un con ou un
Ils
voudraient
salaud ? Les 3, mon colonel. Cynique et
nous Kastraner !
dictatorial en sus. Quant à sa
connaissance de l’art … Voilà ce qui
arrive quand on s’appelle Macron et
qu’on s’entoure de gros bras au QI
d’huîtres nommés ministres.
Les GJ qui ont détruit la Main jaune, nominée
Kastraner est passé de
troisième couteau,
à se trouver assis au
plus près du gâteau…
Alors qu’il bredouillait
il tonne !

pour le concours des ronds-points les plus
moches de France ont peut-être voulu faire
oeuvre de salubrité publique, qui sait ?
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Du pouvoir sa faim est
gloutonne,
mais
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plein
d’arsenic, les repas du

Jacquerie des Gilets jaunes l’occasion
rêvée de remettre un peu de juste mesure
et de bon sens dans la tête des
Château…
décideurs... Ces décideurs qui, avec
PACO.
Il
finira l’argent
des
con-tribuables,
mal ! Bravo !
enlaidissent la France, rond-point après
.
rond-point, de formes étranges et laides
qui ne disent rien à personne et surtout
pas la beauté, de plugs anals et autres
vagins de la reine, de blocs de pierre
bruts censés représenter le monde
incertain et obscur d’un artiste payé
des sommes folles par des municipalités,
départements et régions
« dans le
vent » et des décideurs qui fument la
moquette.
On se souvient du scandale quand, à Hayange, au début de la
mandature de Fabien Engelmann, l’oeuf en granit de
« l’artiste » Alain Mila avait été peint en bleu et déplacé de
la place de l’église à un parc…

https://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2015/04/14/a-hayang
e-encore-tout-un-plat-autour-de-l-oeuf-bleu-d-alain-mila
J’avoue que j’avais beaucoup ri, et je trouvais que cet oeuf
avait plus d’allure repeint, prêt à rejoindre le monde des
schtroumfs…

Aux dernières nouvelles la « sculpture
aux enchères.

» devait être vendue

http://resistancerepublicaine.com/2015/06/24/hayange-loeuf-duscandale-sera-prochainement-vendu-aux-encheres/
Mila avait crié à l’outrage, au déshonneur… menacé de porter
plainte contre le Maire…
Mais je ne crois pas qu’il ait proposé de racheter son oeuf
que l’ancienne municipalité socialiste lui avait acheté, sans
appel d’offre, pour la modique somme de 73920 euros...
Franchement, on en a tous marre de ces illuminés, de ces
médiocres snobinards qui constellent notre pays d’horreurs
plus horribles les unes que les autres. Et qui nous coûtent la
peau des femmes.
Et Castaner aurait mieux fait de se taire que de débiter une
telle ânerie énormité :
Christophe Castaner vient de comparer la destruction de la
statue dite de la main jaune sur un rond-point de
Chatellerault au dynamitage des Boudhas par les Taliban. Je
vous
laisse
juge.
#Giletsjaunes
#QAG
pic.twitter.com/LZdGGH1EyX
— Matthieu Deprieck (@mdeprieck) 18 décembre 2018

Certes, on ne cautionne pas le procédé par principe, car, si
on le faisait, on verrait effectivement tous les ayatollahs
de la pensée détruire ce qui ne correspond pas à leur éthique,
à leur vision de l’art de du monde, à leurs choix politiques
ou religieux…
C’est qu’ils sont pléthore… et dangereux.
On verrait une De Cock, échevelée, passer de ville en ville
pour détruire les très rares statues de Charles Martel qui

existent encore…
On verrait les puritains détruire les oeuvres de Renoir ou de
Courbet…
On verrait les anti-communistes détruire tout souvenir de
l’histoire de Lénine ou de Marx…
Mais ce qui s’est passé à Chatellerault n’est pas pareil.
Les Gilets Jaunes, c’est, aussi, une révolte de la France
d’en-bas contre la France d’en-bas, une révolte de la France
des campagnes contre celles des villes, une révolte des gens
qui ont du bon sens contre des technocrates qui les méprisent
et veulent leur imposer l’inacceptable.
Et la main jaune, Dieu qu’elle est laide, Dieu qu’elle ne
« parle » pas, Dieu qu’elle ne rend pas heureux, Dieu qu’elle
ne rend pas meilleur, Dieu qu’elle ne rend pas plus
intelligent, ça n’est pas de l’art, c’est du snobisme
intellectuel.
Et c’est juste le symbole du foutage

de gueule permanent des

Français par des élites auto-proclamées.
Par contre, la comparaison de Castaner est une insulte lourde
aux Gilets jaunes qui ont détruit la vilaine main jaune.
Sait-il qui sont les talibans, l’immonde Castaner ?
Sait-il qu’en détruisant les bouddhas de Bâmiyân les Talibans
voulaient imposer une seule croyance, une seule religion, au
monde entier ?
Sait-ils que les Talibans font table rase de tout ce qui n’est
pas l’islam ?
Sait-il que les Talibans sont prêts à détruire toute trace du
monde et de l’histoire d’avant l’islam ?
Sait-il que les Talibans interdisent aux femmes de sortir,

même emburkinées, si elles ne sont pas seules ?
Sait-il que les Talibans interdisent aux femmes d’aller à
l’école, de savoir lire, d’être soignées quand elles sont
malades ?

Quel rapport avec les braves Français des ronds-points,
amoureux de la vie, des femmes, de l’humour, de l’histoire
du monde et de celle de la France, républicains avides d’en
savoir plus sur Clovis et Charlemagne, Sans-Culottes
visitant la Vendée ?
Quel rapport avec les braves Français des ronds-points
capables d’un coup de colère en passant devant une main
jaune recouverte de mini-voitures, allégorie de la sottise
et du gaspillage des deniers publics ?
Infâme Castaner, infâme dictateur en herbe. Je te conchie
copieusement. C’est tout ce que tu mérites.
Et il dit quoi, Macron ? Il fait quoi, Macron ? Il ricane sans
doute avec Castaner…

Nota-Bene
C’est le même Castaner qui veut faire détruire les cabanes des
Gilets jaunes des ronds-points, qui n’ont pas l’heur de lui
plaire… Pourtant j’en ai vu de fort belles, artistiquement
décorées, et qui avaient une autre gueule que La Main jaune.

