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Illustration : selfie de l’immonde… capable de penser à faire
un selfie alors que le trésor de la France, Notre-Dame, brûle…
Je suis persuadée qu’il n’aurait pas osé ce sacrilège devant
la Mosquée de Paris en feu ! Il aurait pleuré des larmes de
sang. Mais là, celui qui joue à l’esthète se fiche totalement
de ces vieux murs chrétiens et ne s’occupe que d’immortaliser
sa gueule de dégénéré.

Si il se contentait de pourrir la France, mais non, il lui
faut, en sus, participer à l’hallali des salauds contre le
patriote Trump… Il n’arrive pas à la cheville de Donald

Trump, il devrait lui lécher les pieds et il se permet, lui
l’infâme, de l’injurier !
Jack Lang : “Trump est un immonde personnage, une saloperie
humaine”
Trump : immonde personnage, saloperie humaine. L’exécution de
Lisa Montgomery, souffrant de troubles mentaux, à quelques
jours de son départ de la Maison blanche, est une ignominie
absolue.
— Jack Lang (@jack_lang) January 13, 2021

Il ne s’est pas regardé, le vieux déchet lifté ! Parce que,
dans les immondes et autres saloperies, il est sur le podium
!
Et si on devait faire son procès, les actes d’accusation
seraient sans fin…
Déjà, en 2014, j’avais fait un petit récapitulatif de ses
immondes saloperies, je vous le sers à nouveau…
2001, réforme Lang : il faut, à l’école, introduire une
diversité d’activités suffisante pour lutter contre l’ennui ou
l’absence de motivation des élèves.
2005, dans son « livre-programme »,
régularisation de tous les clandestins.

il

réclame

la

2007-2012, il trahit le PS pour travailler avec et pour
Sarkozy. Les honneurs et l’argent d’abord !
2014, une racaille embrasse de force une journaliste ? Jack
Lang se marre.
2015, Jack Lang, doctement, explique à la radio qu’il n’y a
pas une seule ligne de haine, pas une seule ligne incitant à

la violence dans le Coran. Parole de Directeur de l’Institut
du Monde arabe.
2015 Jack Lang refuse de condamner l’Arabie saoudite pour le
traitement abominable qu’elle réserve à Ali al-Nimr, jeune
Saoudien de 21 ans, en attente d’être exécuté, crucifié et
destiné à la putréfaction en place public pour avoir participé
à des manifestations.
http://resistancerepublicaine.com/2015/09/25/jacques-lang-meri
terait-detre-puni-par-larabie-saoudite-decapite-crucifie-lecorps-expose-par-pourrissement/
2015, Jack Lang trouve normal de gagner 9000 euros par mois...
et de ne pas payer ses luxueuses notes de restaurant, prises
en charge par l’Institut du Monde arabe, traduisez le
contribuable. 41000 euros pour 74 repas en deux mois, soit
environ 500 euros par repas... Le Président de merde de
l’Institut du Monde arabe ne mange pas comme le bas peuple.
Môssieur a un estomac et des intestins particuliers… Il dévore
l’équivalent d’un smic mensuel en deux repas. C’est beau,
l’amour du peuple. Il gère, cerise sur le gâteau, un Institut
du monde arabe destiné à nous coloniser-remplacer-exterminer,
qui nous coûte 14 millions par an. On notera pour cet
institut une perte record de 2,5 millions d’euros en 2015
alors même que la fréquentation a baissé de 1 million de
visiteurs en 2014 à 757.000 en 20155

( wikipedia )

http://resistancerepublicaine.com/2015/12/11/jack-lang-devoile
-son-salaire-9000-euros-je-trouve-ca-normal/
2015, l’inculte Lang affirme sans rire que la France aurait
été enrichie génération après génération par les pratiquants
des différentes religions.
http://resistancerepublicaine.com/2015/12/08/marion-marechal-l
e-pen-enerve-le-beau-et-distingue-jack-lang-et-pose-lesquestions-essentielles/

2016, Jack Lang trouve que la langue arabe devrait être reine
en France, on ne l’enseigne pas assez…
http://resistancerepublicaine.com/2016/12/16/jack-lang-scandal
ise-on-nenseigne-pas-assez-larabe-en-france/
Homme de merde, Ministre de merde, Président de merde, député
de merde…
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/14/jack-lang-le-pres
ident-de-merde-de-linstitut-du-monde-arabe-vous-connaissez/
.

Allez, un petit dessert 2021 en complément :
-Il a mis l’élève au centre du système éducatif, chassant le
savoir, carrément. Un des éléments de la fin de notre école.
Salaud !
-Il a lancé l’une des premières commissions dont on crève
actuellement : Commission sur le racisme et le négationnisme
à l’université Jean-Moulin Lyon III,
-Ce soumis, ce dhimmi… cet amoureux de Marrakech veut
imposer l’arabe à l’école ; il aimerait tant une France
islamisée à 100 pour cent ! Alors il use de son pouvoir, de
ses réseaux… pour faire la pub de l’arabe, et envoie même
des intervenants de l’ima (Institut du Monde Arabe)
endoctriner les élèves dans les classes avec les
encouragements des politiques au pouvoir !!!!
-Il se fait offrir des costards pour des centaines de
milliers d’euros…
https://resistancerepublicaine.com/2019/03/09/jack-lang-sest
-fait-offrir-pres-de-200-000-euros-de-costumes-en-5-ans/
Je me demande bien pour quels services ce sale type reçoit
de tels cadeaux… surtout que, en plus, il a mené l’IMA à la

faillite !
Sa gestion de l’Institut du monde arabe est critiquée :
l’IMA présente, en effet, une perte record de 2,5 millions
d’euros en 2015 alors même que la fréquentation a baissé
d’un million de visiteurs en 2014 à 757 000 en 201566.

Incapable de

redresser les comptes de l’Institut dus à des importants coûts de fonctionnement, ceux-ci ont été aggravés par
de nouvelles dépenses telles des frais de bouche particulièrement élevés66. Le magazine Capitalpointe
également du doigt les « compagnons des années Mitterrand » dont s’est entouré Jack Lang comme sa communicante
Catherine Lawless ou son conseiller culturel Claude Mollard ainsi que son épouse Monique Buczynski, qui bien
qu’ayant un contrat de bénévolat, bénéficie de notes de frais dont les comptes de l’Institut ne donnent pas le
66. Wikipedia

détail

-Ce salopard est monté sur le toit de l’IMA faire un selfie
avec Notre-Dame en feu… Narcisse a fini par se noyer dans la
contemplation de lui-même… si Lang était tombé du toit on
n’aurait pas pleuré !
-Comme Ministre de la culture il a laissé croire que le rap
était de la musique et
les tags des oeuvres d’art,
corrompant ainsi la notion du beau, du difficile, du
travail, foulant aux pieds la notion et d’art et de
civilisation. Ah ! « l’art de la rue », d’aucuns en
rêvaient, il l’a fait !!!!
Excellent Ministre de la culture au départ, il faut le
reconnaître, travaillant à la préservation du patrimoine,
faisant venir des talents exceptionnels comme Noureev… ça se
gâte avec la régionalisation qui voit naître des antennes
territoriales, des Frac (Front régional d’Art Contemporain)…
où des dégénérés transforment nos expositions en étalage
d’art prétendument d’avant-garde… vide, triste, violent…
sans créer le moindre choc esthétique. Et c’est là que nos
collégiens défilent, se demandant bien ce qu’il y a à voir.
Mais ça a permis à nombre de glandus se prenant pour des
artistes de vivre sur le dos du contribuable, et ça
continue.

Quant aux classes culturelles au collège… faut-il parler des
heures passées à répéter des scènes de théâtre au lieu de
faire de la grammaire et de lire des oeuvres littéraires
faisant partie de notre patrimoine ?
-Pour le reste, qu’il soit homo, bin trans… on s’en
contrefiche. Pédophile ? Là oui ce serait grave mais seules
des rumeurs de pédophilie circulent, en l’état actuel pas
de procès, pas de preuve. Luc Ferry a laissé entendre qu’un
ancien ministre aurait été exfiltré du Maroc avec une
affaire de pédophilie, entre Lang et Douste-Blazy les
mauvaises langues hésitent, mais là aussi pas de preuve.
Il semble avoir une vision de la sexualité infantile qui
ressemble à celle de Cohn-Bendit, défendant le droit pour
les enfants d’avoir une sexualité (ils oublient juste de
dire qu’un adulte qui utilise sexuellement un enfant ça n’a
rien à voir avec 2 gamins de 5 ans qui jouent au papa et à
la maman)… ce en quoi ce sont des dégénérés, des pervers,
risquant de pervertir autrui effectivement. Immonde,
vraiment.
Par contre, il aurait défendu plusieurs fois des gens
accusés de pédophilie, moi aussi j’ai pu refuser de
participer à l’hallali contre Matzneff ou Frédéric
Mitterrand, accusés pour des relations avec des mineurs, en
sachant qu’une relation avec quelqu’un de 15 ans ce n’est
pas la même chose qu’avec des gosses de 8 ans qui ne peuvent
être consentants. Et pourtant non seulement je ne suis pas
pédophile mais je
condamnerais volontiers à mort les
pédophiles.
https://resistancerepublicaine.com/2020/01/08/les-laches-gal
limard-et-ministre-de-la-culture-veulent-tuer-matzneffquand-ils-encensent-mahomet/
Je ne m’avancerai donc pas sur ce sujet.
D’ailleurs le reste suffit largement à faire de Lang un

pourri, un immonde, une vraie saloperie et j’adorerais le
voir comparaître au Nuremberg des mondialistes !

