Julien Odoul a mille fois
raison, Brossat « pèse comme
un épagneul breton », et pas
qu’électoralement !
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.
Excellent Julien Odoul ( RN) qui a remis en place Brossat qui,
comme d’habitude, voulait jouer le donneur de leçons.
Plus grave, Brossat était en train de dire qu’il ne fallait
surtout pas écouter les Français s’ils étaient contre
l’immigration ( être contre l’immigration c’est être raciste
pour le suffisant Brossat ). Pour Brossat, faire de la
politique c’est imposer SES idées au peuple.
Ce pékin est aux antipodes de la révolution française qui a
établi le système de représentation du peuple par les
politiques… Bref, Brossat-Mélenchon-Macron, même combat.
Mille mercis à Julien Odoul de l’avoir remis en place en

beauté, le petit orgueilleux….

L’est susceptible l’épagneul breton qui a fait 2,49% aux
européennes, alors qu’il écume tous les plateaux télé depuis
des lustres ! Tout ça pour ça !!!

Alors qu’il se met en avant à Paris pour imposer la mixité
sociale et l’immigration, même les bobos parisiens n’ont pas
voté pour le jobard Brossat ! Seulement 3,18% ! Peut-être
bien que les bobos parisiens n’ont pas envie d’immigration non
plus…
Le Parti animaliste et son épagneul breton ont fait presque
autant que Brossat, 2,16%…

Ça le vexe, le petit épagneul communiste… Les amis des animaux
apprécieront.
Il se vexe facilement, le petit chéri, comme il avait été vexé
lorsque Daniel Riolo l’avait ridiculisé en public aux grandes
Gueules, alors que le communiste Brossat énumérait les états
de service des communistes historiques (histoire de faire
contre-poids à la pâle figure qu’il est et à sa propre
impéritie, à sa propre haine de la nation française).
Il aurait dû se taire et reconnaître que Daniel Riolo avait
raison, le parti communiste français a effectivement collaboré
avec les nazis, tant que le pacte germano-soviétique a
perduré…
Et le PCF n’a rejoint la Résistance que
Hitler a attaqué l’URSS.

quand

Bien sûr, dès le début de la guerre des individus, qu’ils
soient communistes ou de la Cagoule, des Résistants ont
rejoint De Gaulle mais ce n’était que des individus.
Quant au chiffre de 75 000 communistes français beuglé par
Brossat le susceptible, il est grotesque. Il y a eu près de
5000 fusillés en France, Résistants, otages, gaullistes,

communistes, simples Résistants sans étiquette…
Ce Brossat est odieux. Tout simplement.
Et l’on ne peut qu’applaudir au jeu de massacre, quand il se
fait ridiculiser sur les plateaux et que cela buzze sur les
réseaux sociaux…
Parce que ce sinistre personnage ne vaut pas grand-chose. Il
vaut même moins qu’un épagneul breton, parce que ce dernier,
dit-on, est et inoffensif et aimable (au sens étymologique –
digne d’être aimé), lui…

