Dis donc, Schiappa, t’as
jamais ouvert ta gueule de
fellatrice contre la cagnotte
de 90000 euros de Ramadan !
written by Christine Tasin | 9 janvier 2019

Sauf erreur ou oubli de ma part, Schiappa, t’as rien dit
devant la cagnotte de 90000 euros pour le violeur islamiste
Tariq Ramadan, alors que tu nous fais tout un coucou de celle
récoltée pour le Gitan de Massy.
Tu occupais pourtant déjà ta sinécure, en mars 2018, non?
https://francais.rt.com/france/48943-nouvelle-cagnotte-pour-fa
ire-liberer-tariq-ramadan
Ça avait commencé à 30000 euros, c’était la seconde cagnotte
mais Ramadan, avec la première, un mois plus tôt, avait fini
par récolter 90000 euros, en quelques jours… Et tu n’as rien
fait pour en demander la fermeture, à aucun moment. Tu n’as
pas demandé le nom des donateurs. Tu n’as pas fait tous les
plateaux de télé pour crier ta haine et ton dégoût de Ramadan.
Toi, tu joues les pucelles effarouchées devant les 120 000
euros perçus par la mascotte des Gilets Jaunes… tu voudrais

même avoir la liste des donateurs pour les poursuivre devant
les tribunaux pour incitation à la violence.
http://resistancerepublicaine.com/2019/01/08/schiappa-veut-con
naitre-le-nom-des-donateurs-pour-le-boxeur-et-ceux-desassociations-islamistes-jamais/

Déglinguer les Blancs ne te suffisait pas, haineuse de ta race
que tu es :
http://resistancerepublicaine.com/2019/01/07/pierre-cassen-mar
lene-schiappa-sus-aux-blancs-video/

Il te fallait, en sus, montrer clairement ta préférence
étrangère ( on comprend de mieux en mieux pourquoi ton maître
t’a choisie pour occuper ton poste ; pas seulement parce que
tu es niaiseuse à souhait et con à bouffer du foin, tu as
l’idéologie parfaite).
Tu t’es bien gardée d’ouvrir ta grande bouche de fellatrice en
chef, quand des cagnottes successives ont permis à l’islamiste
Ramadan de se payer les meilleurs avocats… On se rappellera
qu’il a même été libéré sous caution. Une énorme caution de
300000 euros a même été versée… le produit des cagnottes ?
http://resistancerepublicaine.com/2018/11/15/cest-erdogan-quia-demande-a-macron-la-liberation-de-tariq-ramadan-qui-averse-300-000-euros/
Cela ne t’a pas dérangée.
Quand le bénéficiaire d’une cagnotte est un étranger, musulman
de surcroît, tu te fous du sort des femmes, tu te fous du sort
des victimes…
Et tu oses nous faire un caca nerveux pour deux policiers bien

protégés qui, après avoir fait de graves bévues, se sont pris
quelques pains ?
http://resistancerepublicaine.com/2019/01/08/le-boxeur-est-ilintervenu-pour-sauver-une-gj-matraquee-ou-a-cause-de-lagrenade-jetee-par-les-flics-les-2/
Tu oses, espèce de garce imbue de sa personne, parler des
« valeurs de la République ». Il est vrai que tu es à bonne
école, entre Macron qui se prend tantôt pour Jupiter tantôt
pour Louis XIV et le piteux Griveaux qui hurle « je suis la
république, je suis la France ».
Casse-toi, et vite. C’est ce que tu as de mieux à faire. La
France entière te déteste presque autant qu’elle déteste
Macron. Bientôt, comme lui, tu ne pourras plus sortir sans te
faire insulter…

