Zemmour, Messiha, Villiers…
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manif des policiers
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Darmanin, le Préfet, Dupond-Moretti… hués. Haïs, clairement…
même si on peut regretter la timidité, pour ne pas parler de
lâcheté des syndicalistes qui ont pris la parole sans parler
de l’immigration !!!!
A contrario, les patriotes présents ont été applaudis, loués…
On avance, on avance !
Avec @JeanMessiha et @PhdeVilliers à la #ManifPolice.
pic.twitter.com/pOpmVjdiKu
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 19, 2021

Ceux qui s’en prennent à la police s’en prennent à l’État, et
ils s’en prennent à l’État pour s’en prendre à la
France.#ManifPolice pic.twitter.com/hZ5BHZdm6L
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 19, 2021

FLASH – Accolade amicale entre le député Jean #Lassalle et
Éric #Zemmour lors de la #ManifPolice. De nombreux politiques
sont présents sur place. (via @BorisKharlamoff) #19mai
pic.twitter.com/k9IDeqRqf5
— Mediavenir (@Mediavenir) May 19, 2021

Eric Zemmour et Jean Messiha pas hués à la manif
Images @TaoualitAmar#ManifPolice pic.twitter.com/PmsUNRTx3c
— Loopsider (@Loopsidernews) May 19, 2021

69% des Français défavorables à l’immigration pour sauver la
démographie https://t.co/4yKqfrJGl9
— CNEWS (@CNEWS) May 18, 2021

Pendant ce temps, Darmanin hué !

Gérald Darmanin sifflé à la manifestation des syndicats de
police.
Images @TaoualitAmar#ManifPolice pic.twitter.com/dkEk2AwFaH
— Loopsider (@Loopsidernews) May 19, 2021

Zemmour, Président !!!
Compte-rendu de la manif vue par Zemmour : de la colère, de
l’émotion, de l’inquiétude...
J’ai senti une population qui commence à s’émanciper de la
doxa dominante… parce que la population devient de plus en
plus inquiétante.
Et il évoque les mensonges et aberrations de Mélenchon. Bonne
analyse politique de la notion de « factieux » en 2021.
Appeler « factieux » des gens qui se font tirer dessus alors
que Mélenchon manifeste avec des Traoré…
C’est la première partie de France à l’Info du 19 mars.
Zemmour malgré sa modestie a dû reconnaître qu’il a été
applaudi et très bien reçu, lui.
Excellente analyse de sa part sur la justice et l’état de
droit qui ne sert plus qu’à servir les libertés individuelles
aux dépens de la sécurité des citoyens. Cela fait plusieurs
fois que j’entends Zemmour fustiger les ringards au pouvoir,
les Macron, Dupond-Moretti… hommes des années 80. C’est
tellement vrai, tellement bien vu ! A creuser, développer,
utiliser…

