L’agresseur de Zemmour fait
dans son froc : il affirme ne
pas lui avoir craché dessus…
written by Christine Tasin | 3 mai 2020

..
ça fait moins le malin pic.twitter.com/lF0UZz2I1y
— Le Gargouilleux Magazine (@Maitre_DeSucres) May 2, 2020

Piteux, le quidam… L’annonce de l’enquête diligentée par le
parquet lui aurait-elle éclairci les idées ? Je n’y crois
pas, elles savent bien, les petites racailles, qu’elles ne
risquent pas grand-chose pour ce genre de choses (mais si un
Zemmour ou une Tasin avaient fait exactement la même chose
que lui, c’était la 17ème et la prison assurées, que voulezvous, en tant qu’athées, Blancs et Gaulois réfractaires nous
ne sommes pas protégés par la loi Plevel, nous…). Et ces
racailles se croient autorisées à agir comme elles le font
parce qu’elles savent qu’elles sont soutenues par les
politiques, journaleux et associatifs qui tiennent les
medias. Sans parler des juges du Mur des Cons… La racaille

pensait sans doute qu’il y aurait acclamation et qu’il
serait le nouveau héros du jour…

Non, on peut plutôt supposer qu’il a été pris en
mains immédiatement par les Frères musulmans du CCIF
qui l’ont incité à la jouer « petit jeune homme bien
sous tous rapports ayant perdu la tête » . Le grand
soir n’est pas encore tout à fait arrivé, et, à part une
Fourest et un Askolovitch, la France entière est scandalisée
(1). Et puis, après les semaines d’insurrection, d’émeutes,
d’attaques de policiers qu’on vient de vivre, il ne faut
plus grand-chose pour que même les électeurs de Macron
ouvrent les yeux… alors, calmos.
Peut-être aussi qu’il s’est fait tirer les oreilles par
l’imam de son quartier « tu es fou, c’est trop tôt, tu as
prouvé que Zemmour a raison de dénoncer les racailles dans
ton genre, qui sont des nôtres« …
.

Il ne claironne plus, il s’excuse platement, il
tremble et il tient un discours qui n’est pas le
sien, avec des mots qui ne sont pas les siens. Il
suffit de comparer avec l’original, avec ses explications
visage démasqué, ce n’est plus le même homme… Chacun le sait
: chassez le naturel, il revient au galop !

Eric #Zemmour agressé en pleine rue par une #racaille arabomaghrébine.
Episode lamentable qui valide totalement son discours: Il
nous faut expulser les étrangers criminels ainsi que ceux qui
possèdent la double-nationalité. pic.twitter.com/6jq9AaPKDm
— Napoléon (@tprincedelamour) April 30, 2020

.
Il se revendique sur les RS être l’agresseur de #EricZemmour
avant hier dans Paris.
@CNEWS @BFMTV @PascalPraud
@ivanrioufol @GWGoldnadel @RobertMenardFR @JeanMessiha
@RTenfrancais pic.twitter.com/v4PNBxkrPP
— Enigma (@enigma1931) May 2, 2020

(1)
On remarquera tout de même que, quand Mila était menacée de
mort, il n’y a pas eu la même mobilisation que pour Zemmour…
Même Belloubet a craché sur elle, même Zekri, en toute
impunité !!! a affirmé qu’elle avait bien cherché ce qui lui
était arrivé. Elle n’a pas reçu la visite de Macron comme
Theo avait reçu celle de Hollande, Macron ne l’a pas appelée
(ce qui est normal, un Président de la République n’a pas à
gérer ce qui ressort de faits-divers ni à s’immiscer
politiquement dans ce genre de choses)… Elle est seule, elle
n’a pas une communauté derrière elle, elle ne menace
personne… Des milliers de petits Français inconnus comme
Mila vivent l’enfer chaque jour, dans l’indifférence crasse
des gouvernants et de la plupart des politiques. Quant au
peuple, partagé entre la perspective du chômage, de
l’endettement ou celui de changer son Iphone, il a bien
autre chose à faire, mâme Michu.
La notoriété de Zemmour, par contre (tant mieux pour lui et
pour nous) a poussé le Parquet à réagir immédiatement et
Macron à instrumentaliser la chose en rendant public son
coup de fil… Ben oui il caresse dans le sens du poil les
racailles islamisées mais, en même temps, il voudrait faire
croire aux Français qu’il serait aux côtés de ceux qui
subissent des préjudices de la part des premières…

Zemmour instrumentalisé par Macron ? J’attends que notre
héros quotidien règle ses comptes là aussi et dénonce
l’instrumentalisation dont il a été l’objet…
Le fera-t-il ?

A suivre.

