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Rien à attendre de ce foutu traître, mais il ne faut pas
négliger son discours, qui est calqué sur celui de Macron. A
moins que ce ne soit celui de Macron qui soit calqué sur
celui de BHL.
Qu’importe… Ils sont tous interchangeables,
Macron, Merkel, BHL, Juncker et tous les salauds aux
commandes.
Comment se fait-il qu’après le désastre du Kosovo qu’il a en
grande partie orchestré, après le désastre de la Libye qu’il a
également orchestré, BHL ne soit pas en prison, mieux encore
qu’il soit interviewé comme s’il était le messie, comme s’il
détenait la vérité sur le monde ?
C’est à se taper la tête contre les murs.
Fier de lui, en sus, il s’auto-félicite : la guerre en Libye ?
Tant mieux si j’y suis pour quelque chose :
Si on lit les commentaires sous la video, unanimes pour vomir
le personnage et voir clair en lui, on se demande bien
pourquoi Marine n’est pas passée en 2017…
Et voilà BHL, celui derrière qui, comme Attila, rien ne

repousse, en campagne pour Macron, pour les européennes,
contre les patriotes, appelés « populistes ». Il n’a pas osé
reprendre le mot de Macron, les lépreux. Etonnant…
Il a foutu le bordel en Serbie, il a fichu le bordel en Libye
et donc en Europe puisque, depuis, c’est l’invasion… Si les
européistes gagnent, ce sera, forcément, le bordel. La guerre
?
7 minutes pour comprendre ce qu’est un européiste, ce qu’est
un mondialiste, ce qu’est un ennemi du peuple français.
Il se croit tout permis. Sa morgue, sa haine du peuple, sa
haine des populistes donne envie de sortir la bascule à
Charlot, vraiment. Je crois bien que moi qui déteste le tricot
je me sentirais une âme de tricoteuse.Si nous pouvions juger
les traîtres, BHL serait un des premiers à poser sa tête sur
le billot…

Allez, quelques phrases à retenir de l’interview ci-dessus,
pour l’édification de la postérité :

–Les Gilets Jaunes ce n’est pas de la contestation, c’est de
la haine de la démocratie.
Joli ! Macron prend les Français pour des vaches à lait. Ces
salauds de Français osent contester alors que Macron a été élu
démocratiquement. Apparemment une fois élu, un Président, pour
BHL, c’est un dictateur, qui a tous les droits, qui peut et
doit faire tout ce qu’il veut.
Bref, Mussolini, Hitler.. il ne fallait pas contester leur
pouvoir, ils avaient été élus, non ?

–C’est un mouvement politique qui dit, de samedi en samedi, sa
détestation de la République, à travers la haine des
policiers, la profanation de l’arc de triomphe, les engins de
chantier contre les ministères.
La haine des policiers ? Cela s’appelle une inversion… Les
blessés, les éborgnés, que je sache, sont du côté des GJ, pas
du côté des policiers, non ? Pas un mot sur les copains de
BHL, les gauchistes qui ont tout cassé pour discréditer les
GJ, évidemment. Si tout ce qu’il a à reprocher aux GJ c’est
que 3 d’entre eux soient entrés dans la cour du Ministère de
Griveaux.. ah! ah! ah!

–Les GJ c’est pas le peuple, c’est une minuscule fraction du
peuple qui se prétend le peuple.
Minuscule fraction devant laquelle Macron et Castaner ont
tellement tremblé qu’ils avaient préparé l’hélicoptère et
l’abri anti-atomique sous l’Elysée… ah! ah! ah!
Qu’est-ce qu’il en connaît, du peuple, BHL, avec sa villa de
600 mètres carrés à Tanger, qu’il avait mise en vente 6
millions d’euros ?
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/31/bhl-veut-quon-acc
ueille-100-millions-de-migrants-mais-ne-leur-offre-pas-savilla-de-600-m²-a-tanger/
Qu’est-ce qu’il connaît des bienfaits du vivre ensemble avec
ses différentes villas où il n’invite pas les migrants, et où
il vit avec la Blanche Arielle Dombasle ? Je suis cosmopolite,
tout ce qui est franchouillard m’est odieux.
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/30/bhl-je-suis-cosmo
polite-tout-ce-qui-est-franchouillard-mest-odieux-pourtantdombasle-est-blanche/
Quant à sa tournée sur les planches en Europe, elle a, bien

évidemment, un titre français Looking for Europe… pour
dénoncer les Français qui se prosternent devant les GJ ! Ce
taré raté déplore que, pour la première fois dans l’histoire
de l’humanité, nous vivions un temps sans espérance, que nous
ayons la perspective de la fin du monde. Et ce salopard de
prétendre que seule l’Europe serait un rempart… Comme Macron,
il parle de peuple européen ( pourtant cela n’existe pas, un
peuple européen), il milite pour un Président de l’Europe, qui
pourrait être Merkel, Macron… ou lui-même peut-être ? On sent
qu’il s’y verrait bien.
Tout ça pour lutter contre « cette bande de gens bizarres qui
voudraient imposer leur ordre, les Salvini, les Le Pen, les
Orban… ». Ils veulent imposer leur ordre ? Nuance, piteux et
malhonnête BHL, ils voudraient proposer un autre ordre. Ceux
qui imposent leur ordre, sans contestation, sans débat, ce
sont les Macron, les BHL et les Merkel, ne nous y
pas.
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