Je boycotte Evian et son
propriétaire Danone, dhimmis
soumis à l’islam !
written by Christine Tasin | 15 avril 2021

Quels cons, non mais quels cons ! Même pas foutus d’assumer
leurs pubs et leur invitation à s’hydrater chaque jour !
Tout ça parce que des musulmans se croyant en pays musulman
ont pleurniché et les ont accusés d’islamophobie !
Indépendamment du fait que toute campagne invitant chacun à
s’hydrater est scandaleuse car elle prend les Français pour
des gosses, pour des incapables même pas fichus de boire s’il
fait chaud, s’ils ont soif, cet incident prouve aux musulmans
qu’ils ont raison de se victimiser et de protester à chaque
fois que quelque chose interdit en islam est mis en avant en
France.
Ils réagissent comme si on était en pays musulman et que
chacun devait respecter les préceptes coraniques et les
respecter. Dans le cas contraire, c’est, pour les
contrevenants, de l’islamophobie, forcément !
Ça râle quand même à la marge, mais à la marge seulement,
plutôt du côté du RN et des Patriotes, pour les autres… les

soumis et autres dhimmis hurlent avec les loups.

RT Si vous avez déjà bu 1L aujourd’hui !
— evian France (@evianFrance) April 13, 2021

La marque #Evian s’excuse et évoque une « maladresse » pour
un tweet le premier jour du ramadan, en France, en 2021.
L’exemple frappant des petites soumissions du quotidien à
l’#islamisme et à ses sbires qui tentent de nous imposer
leurs vues ! https://t.co/K8MerwEvhj
— Virginie Joron (@v_joron) April 14, 2021

Qu’entendez-vous @evianFrance ? Qu’il ne faudrait plus parler
du fait de boire de l’eau parce que des musulmans font le
ramadan
?
Vous
allez
pic.twitter.com/Nqk1x43ElV

vous

soumettre

?

— Samuel Lafont (@Samuel_Lafont) April 13, 2021

#Evian : une marque d’eau qui se fait taxer d’islamophobie
parce qu’elle fait de la pub pour de l’eau. C’est déjà
délirant, mais le plus fou et scandaleux c’est qu’elle
s’excuse. La soumission d’une partie des élites politique va
de pair avec celle du monde économique.
— Alexandre Devecchio (@AlexDevecchio) April 14, 2021

S’excuser parce que des abrutis sont venus comme d’habitude
jouer les offusqués et les victimes, chouiner pour imposer
leurs vues suite à un tweet parfaitement anodin, c’est idiot
et insupportable. #Evian https://t.co/h2tW6YkRkC
— Florian Philippot (@f_philippot) April 13, 2021

Même Sputnik titre « Evian contraint de s’excuser » !
https://fr.sputniknews.com/france/202104141045475274-evian-con
traint-de-sexcuser-apres-un-tweet-demandant-a-ses-abonnessils-avaient-bu-de-leau/
Comment ça, contraint ? Par qui ? Par la loi ? Par la menace
de procès ?
Ben non, contraint par la peur de perdre la clientèle des 20
millions de musulmans en France… 20 millions qui font des
enfants et sont en train de transformer notre pays en 58ème
pays musulman ! A cause de Monsieur Danone et de Monsieur
Evian, entre autres.
https://resistancerepublicaine.com/2021/04/14/35-des-naissance
s-en-france-sont-dorigine-non-europeennes/
Oui la lutte contre l’immigration et l’islamisation passe bien
par la lutte contre la mondialisation !

