Bellatar reproche à Jean
Messiha d’être allé à une
manifestation avec des Blancs
!
written by Christine Tasin | 1 mars 2021

HALLUCINANT !
Sur @TPMP l’« antiraciste » #Belattar :
« Tu as participé à une manif de #Blancs de
#GenerationIdentitaire ! »
« Si je te disais que toi tu assistes à une manif de Noirs tu
m’aurais traité de quoi ?
T’es un raciste anti-Blanc »
K.O.
debout.@C8TV@Cyrilhanouna#TPMP
pic.twitter.com/Sj1hvXxujx
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) February 26, 2021

Ah ! ça continue de voler bas dans le nid de coucous
hanounien !
Belattar, le « frère » de Macron, ce « Franco-marocain » qui

faisait partie du conseil présidentiel des Villes…
Belattar qui défend l’islam, le voile et attaque Zineb dans
ce qui paraît une menace « en 2020 t’es plus là »…
Belattar qui a animé un gala du CCIF… association dissoute
!
Belattar contre lequel ont été déposées plusieurs plaintes
pour menaces de mort, harcèlement…
Bref un sinistre personnage, mais un clown bien vu des
medias parce qu’il fait de l’audience (dans les quartiers ?
) qui, malgré toutes ses outrances et horreurs, continue
d’être invité et de parader sur les plateaux. A comparer
avec le petit mot de trop qui amène le lynchage et
l’éviction de certains des nôtres…
Belattar, donc, en pleine émission, démontre son racisme
anti-blanc… et que se passe-t-il ? La Garrigo de hurler
qu’il y aurait eu un salut nazi chez les Identitaires (il a
été largement démontré pourtant qu’il s’agissait juste d’un
arrêt sur image bidouillé) et Hanouna de changer de
conversation… Et oui, la clique de dhimmis, d’islamogauchistes… vole au secours du violent Belattar,
immédiatement. Et personne dans la presse subventionnée n’en
parle… On n’est au courant que par le tweet de Messiha et un
article de Sputnik !
Merci à Marcher sur des oeufs de nous avoir indiqué l’article
ci-dessous.
https://sptnkne.ws/F3u2

