Bon sang, mais c’est bien
sûr, le burkini, c’est pour
se protéger du soleil !
Trouvaille de Piolle…
written by Christine Tasin | 26 juin 2019

On savait déjà que c’était un écolo de compétition
préférait les autres aux nôtres.

qui

On savait déjà que c’était un dhimmi de compétition.
.
Mais là, c’est le pompon. A égalité avec Schiappa qui prend la
peine d’expliquer aux harceleurs que les femmes sont en tenue
légère parce qu’elles sont chaud et non pour les tenter...
http://resistancerepublicaine.com/2019/06/26/la-gourde-schiapp
a-explique-aux-harceleurs-que-les-femmes-sont-legerement-

vetues-a-cause-de-lete/
Piolle-Schiappa. 5 partout.
.
Et la gamine de 17 ans violée à Grenoble, elle avait oublié de
se prémunir du soleil ou bien elle avait oublié la pancarte
« je suis en jupe parce qu’il fait chaud » ?
https://www.lci.fr/police/grenoble-une-jeune-fille-de-17-ans-v
iolee-dans-la-rue-2125251.html
.
Ecoutez-le donner aux musulmans le conseil de prétexter la
protection du soleil pour justifier le burkini… Mais bon sang,
comment se fait-il, depuis des dizaines d’années que les
femmes se baignent en bikini, à la mer comme à la piscine,
qu’elles n’aient pas imaginé se protéger du soleil dans l’eau
et d’enfiler un burkini très seyant à cet effet ?
Et dans les piscines couvertes, c’est pour se protéger du
chlore ?
Bientôt un certificat médical justifiant le port du burkini ?
A terme, il faudra autoriser les tenues couvrantes pour se
protéger du soleil. C’est une question de santé publique…
Piolle trouve vraiment des arguments de merde pour défendre
le
burkini
et
ses
potes
islamistes.
pic.twitter.com/hvCu5c8zcq
— JOD (@jo_delb) 26 juin 2019

.
Et naturellement, il bave sur ceux qui, au nom de la laïcité,
refusent le religieux… Il parle de l’Etat, de la laïcité… pour

ne pas prendre ses responsabilités. Les municipales c’est dans
quelques mois… Un écolo de merde. Un de plus. Un dégénéré de
compétition qui a fait de Grenoble une ville musulmane où les
Français se sentent de moins en moins chez eux. Un territoire
perdu de la République :
http://resistancerepublicaine.com/2019/05/04/la-gauche-la-tuee
-par-decret-grenoble-rejoint-la-liste-officielle-desterritoires-perdus-de-la-republique/
.
Il suffit de lire le titre de quelques-uns des articles que
nous lui avons consacrés sur RR pour mesurer l’abyssale
responsabilité de la gauche au pouvoir depuis près de 25 ans
dans cette ville.

Les Grenoblois meurent pas où ils ont péché… mais leur maladie
est contagieuse…
.

Grenoble est le laboratoire de ce qui bientôt sera généralisé
à toute la France et c’est sans doute pour cela que, sur
Résistance républicaine, le Maire écolo de Grenoble est montré
du doigt.
http://resistancerepublicaine.com/2016/08/15/grenoble-ville-mu
sulmane-vous-connaissez-la-gauche-au-pouvoir-pendant-21-ans/
http://resistancerepublicaine.com/2019/04/09/grenoble-elles-co
urent-pour-avoir-le-droit-de-porter-le-voile-je-les-preferecloitrees/
http://resistancerepublicaine.com/2019/05/18/grenoble-elles-en
vahissent-la-piscine-en-burkini-pour-protester-contre-lereglement-qui-linterdit/
http://resistancerepublicaine.com/2019/03/05/grenoble-3-nuitsde-djihad-pas-un-seul-tir-de-lbd-macron-et-le-syndicat-depolice-cfdt-collabos/
http://resistancerepublicaine.com/2017/10/19/la-mairie-ecolo-d
e-grenoble-aime-les-statistiques-ethniques-si-elles-denoncentles-controles-au-facies/
http://resistancerepublicaine.com/2016/08/28/a-grenoble-cest-l
e-far-west-carignon-designe-les-elus-de-gauche-responsablesdu-carnage/
.
Et avec sa dernière sortie… on n’a pas fini de le montrer du
doigt ! Une seule consolation, lui, on est sûr qu’il ne pourra
pas se faire passer pour un Résistant de la 25ème Heure comme
les Giesbert, les Fourest et compagnie…
http://resistancerepublicaine.com/2019/06/22/dossier-islamiste
s-du-point-impossible-de-savoir-si-les-agents-de-securite-desjo-2024-seront-radicalises/

