ONU et violences policières :
pour la 1ère fois, Christine
Tasin
est
d’accord
avec
Aphatie !
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L’aplati

Eh bien, Aphatie a raison, de quoi se
mêle l’ONU ?

L’aplati à nouveau s’est
trompé de crachoir !

Les

Violences policières à l’égard des

Et sa bile est sortie
comme d’un épanchoir…
Sa vanité inextinguible,

Gilets Jaunes, on les dénonce, on n’en
veut pas, on les condamne, on espère que
Castaner sera condamné.

fera de lui un jour la
cible,
de méchants créanciers,
aux violentes mâchoires…

PACO. Démo de mots ?

Mais « on » c’est nous, les Français. On
se fiche complètement de ce que l’ONU
pense de ce qui se passe chez nous, pas
d’ingérence ! C’est aussi valable chez
nous !

07/03/2019.

Maîtres chez nous !
Bon, je sais fort bien que si Apathie
proteste ce n’est pas pour les mêmes
raisons que moi, lui qui déteste la
France au point qu’il voudrait même que
l’on démolît Versailles et abolît le
suffrage universel !
Il proteste parce qu’il ne faut pas toucher à son petit chéri
Macron et à la politique anti-Gilet Jaunes de Macron-Castaner.
Il a vu rouge, Macron, le grand Macron, son idole, critiqué
par l’ONU, quel scandale, quelle tache sur le veston de
l’Innocent de l’Elysée !
Mais sur la forme, je suis d’accord, pour la première fois de
ma vie,

avec Apathie, que l’ONU aille se faire voir…

Cela ne m’empêche pas de détester Apathie et de dénoncer
l’islamo-collabo de compétition qu’il est et ses multiples et
incessantes trahisons de la France et des patriotes.
D’ailleurs, je découvre qu’il m’a bloquée sur twitter. Quel
honneur ! Eclat de rire…
Christine Tasin
Aphatie s’en prend au Haut-commissaire de l’Onu aux droits de l’Homme et provoque un
tollé

Alors que le gouvernement français a été sommé par l’Onu de mener une enquête sur
les violences policières contre des Gilets jaunes, un journaliste français, JeanMichel Aphatie, a attaqué l’auteure de cette demande, le Haut-commissaire de l’Onu
aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet, qui a vécu sous le régime de Pinochet et a
été torturée.
Jean-Michel Aphatie, journaliste et chroniqueur politique français, a critiqué
l’Agence France Presse pour son article évoquant l’exigence de l’Onu envers Paris
d’enquêter sur «l’usage excessif de la force» à l’encontre des Gilets jaunes. Selon
lui, ce n’est pas une demande des Nations unies, mais celle de quelqu’un qui s’est
exprimée «un jour ou elle s’ennuyait».

Les réseaux sociaux n’ont pas manqué de s’étonner à leur tour. D’autant plus que
c’est le Haut-commissaire de l’Onu aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet, qui a
demandé ce mercredi à la France de mener une enquête sur les cas de violences

policières pendant les manifestations des Gilets jaunes.
Il a été vivement critiqué.
http://www.alterinfo.net/notes/Aphatie-s-en-prend-au-Haut-commissaire-de-l-Onu-aux-d
roits-de-l-Homme-et-provoque-un-tolle_b31368652.html

L

