Ah ! qu’il nous manque, Roger
Holeindre sur les plateaux de
télé à la place du timide
Martinez !
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Il est gentil le général Martinez, il déteste l’islam et je ne
doute pas de son amour de la France, mais Dieu qu’il est

mauvais sur les plateaux (et aussi quand il fait des discours,
il endormirait le pire des insomniaques en 10 minutes !

Comment imaginer un Président de la République qui se laisse
marcher sur la gueule par un minable comme Thomas Legrand ?
On pourrait peut-être imaginer un Martinez se contentant de
régler les affaires courantes dans un pays uni, pacifié,
riche, sans ennemi, où chaque jour ressemble à la veille, dans
un renouveau des 30 Glorieuses, avec des gens excellentissimes
aux manettes… Peut-être…
.
Mais dans la France des Insoumis, des mondialistes, des
Macron, des écolo-fachos, des salauds, des grandes gueules,
des terroristes, des européistes… il faut un homme fort à la
tête du pays. Et fort partout. Et notamment par sa présence,
par sa capacité à s’imposer, à ne pas se laisser couper la
parole, à dire ce qu’il a à dire quoi qu’il arrive. Je sais,
tout le monde n’est pas Philippot ni Zemmour et c’est dommage,
mais quand on n’est pas capable il vaut mieux se ranger en bon
ordre derrière un chef, un vrai plutôt que de se ridiculiser
et d’éparpiller le vote patriote…
Il fallait écraser le cafard Thomas Legrand mais Martinez est
trop gentil, trop poli… c’est lui qui s’est fait écraser, qui
s’est fait donner des ordres par l’incapable de service. Les
patriotes ont été humiliés dans cet échange qui aurait dû être
cinglant… et laisser le Thomas Legrand sur le tapis.
Thomas Legrand qui ose se prendre pour Dieu le père et dire à
Martinez ce que lui, général, doit faire « obéir aux ordres »
et seulement ça, comme s’il était un petit garçon de 5 ans
!!!!! Et Martinez qui laisse le journaleux pérorer sur lui,
sans l’interrompre !!!! Thomas Legrand est vain, grande
gueule, il se répète, il ne connaît pas grand chose, c’est
d’autant plus dommage que Martinez ne parle pas plus fort que
lui pour l’empêcher de continuer.

Il faut que le Général Martinez abandonne son idée de se
présenter et se range derrière Zemmour, c’est le mieux pour la
France, non ?
.

“Les généraux, ça se tait et ça obéit” : Thomas Legrand Vs
Général Martinez
Francois

Le journaliste Thomas Legrand s’en est pris au général Antoine
Martinez, ce mardi sur BFMTV. En plateau, il a reproché au
militaire de ne pas respecter son devoir de réserve en signant
la tribune publiée dans Valeurs Actuelles.

Thomas Legrand est pourtant juste un triste sire,
même pas brillant… et un de nos ennemis, amoureux de
la
censure,
désireux
comme
tous
les
socialauds d’imposer son modèle à tous, par la
force.
On a déjà parlé de Thomas Legrand sur RR, ce journaleux qui ne
rêve que de faire disparaître Marine et les patriotes de
France attend, en attendant, que twitter, YouTube et Facebook

fassent le ménage…
Sur France Inter, Thomas Legrand applaudit aux censures
effectuées par Twitter, Facebook et compagnie
France Inter, Thomas Legrand : « électeurs de gauche, votez
aux primaires pour contrer le FN »
.

Je n’ai pu m’empêcher de rêver… De rêver que, à la place de
Martinez, c’était Holeindre qui était invité, c’était
Holeindre qui se présentait à la présidentielle. Des
couilles, un courage hors pair, de la détermination, un
amour immodéré de la France… et un orateur hors pair. Je
l’ai entendu 2 fois faire des discours, même à un âge très
avancé ! Quelle fougue ! Je peux vous assurer qu’un Thomas
Legrand n’aurait pas pu en placer une…
Tiens, un discours sur la pédophilie (c’est d’actualité)
datant de 1998. Ecoutez son gigantesque coup de gueule. Il
accuse dans la foulée Jack Lang, je ne sais rien de la
réalité, Lang n’a pas été condamné, il n’y a pas de preuve…
donc on se contentera de rappeler que Lang a signé
effectivement des tribunes, des pétitions pour libérer des
pédophiles.
.
Et là une interview, alors
qu’il était plus jeune.

Amour de la France, détermination, prêt à tout pour se
battre pour la France.
Il parle de l’Indochine, de l’Algérie…

Ecoutez-le. C’était avant, avec des hommes faits du bois
dont on fait n’importe quoi, sauf naturellement les flûtes,
comme le chantait Brassens…
Nostalgie, nostalgie…

