Dis donc, Macron, pourquoi tu
rééduques pas les musulmans
qui menacent Bilal Hassani ?
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Il s’en passe de belles en France pendant que le freluquet
donneur de leçons tripote les vestiges archéologiques, se
fichant comme de l’an 40 de les faire disparaître.
http://resistancerepublicaine.com/2019/01/30/macron-avait-emme
ne-une-momie-au-pays-des-pharaons/
Il s’en passe de belles pendant qu’il vient promettre la lune
à l’antisémite imam d’Al Azhar, celui qui refuse d’expurger le
Coran et les haddith-s des versets incitant les terroristes à
tuer…
http://resistancerepublicaine.com/2019/01/30/egypte-macron-est
-alle-flatter-son-electorat-et-dire-a-limam-dal-azhar-quil-

allait-nous-re-eduquer/
Ainsi Macron, fidèle à son habitude, a-t-il parlé de nous
comme de sales gosses à réformer, à ré-éduquer… pendant ce
temps, Bilal Hassani croule sous les insultes et les menaces…
dont un grand nombre vient de musulmans.
« On dois tué tous les pd du monde fdp et toi le premier », «
Les pd et lestransexuel on les tue en islam honte à toi
d’avoir bilal comme prenom », « Bilal Hassani nous fait honte
en nous représentant ce pd, il mérite de mourir, on va le
retrouver cette tafiole » (sic) : la plainte comprend une
liste non exhaustive des messages haineux adressés au jeune
chanteur sur Twitter.
Lire l’ensemble de l’article ici :
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/menaces-homop
hobes-bilal-hassani-qui-representera-la-france-a-l-eurovisionporte-plainte-29-01-2019-7999353.php
Le malhonnête Macron est tout à fait capable – et les juges
avec- de ne condamner que les Jacques et David qui se seraient
déchaînés contre Bilal Hassani et d’oublier distraitement les
Mohamed et autres Saïd… en trouvant à ces derniers l’excuse de
leur culture.. A moins que les policiers diligentés par
Castaner ne soient étrangement pas fichus de retrouver
l’origine de certains
tweets et messages facebook…

Pourtant, c’est très embêtant cette affaire, à l’heure où le
pouvoir en place traite sans émoi et sans honte les Gilets
jaunes de racistes et d’homophobes quand un élu est pris à
partie avec son compagnon, parlant d’homophobie là où il n’y a
que exaspération devant des élus qui n’écoutent pas, qui
n’entendent pas…

Castaner va-t-il prendre à partie les musulmans qui, au nom de
l’islam, menacent de mort Bilal Hassani ou bien fera-t-il le

mort sur cette affaire ? Macron va-t-il les envoyer en stage
de ré-éducation ?
On attend avec impatience la réponse.
Nous, on n’aime pas Bilal Hassani, on se fout de son
homosexualité mais ce n’est pas parce qu’il est homosexuel
qu’il a le droit de chanter, mal, n’importe quoi et de se
laisser instrumentaliser…
http://resistancerepublicaine.com/2019/01/27/bilal-hassani-aux
-chiottes-a-leurovision-le-baissage-de-culottes-continue/
Tiens, il paraît que les auteurs de la chanson qu’il va
interpréter à l’Eurovision a été écrite par MonsieurMadame,
ceux qui représentaient la France à l’Eurovision en 2018 avec
l’ode aux migrants « Mercy »…
Et la mère de Madame est Anne Sattonet, vice-président du
départements des Alpes Maritimes, qui a fondé l’UDI avec
Borloo, a soutenu Fillon et est à LR…
Rien ne se perd, rien ne se crée dans la caste, tout se
recycle.

