Papacito n’a qu’un tort :
fournir
à
Mélenchon
un
contre-feu après ses horreurs
sur les victimes de Merah !
written by Christine Tasin | 7 juin 2021

C’est la fête des cons et des salauds tous les jours, en ce
moment. Et le tout premier, ex-aequo avec Macron le
criminel, c’est Mélenchon.
Après avoir défendu mordicus l’islam en prétendant que les
assassinats perpétrés par Merah en 2012 et celui qui a tué un
policier en 2017 seraient juste des manoeuvres électorales
(donc des opérations de barbouzes ??? ) visant à « salir » ses
amis musulmans…
https://resistancerepublicaine.com/2021/06/07/pour-melenchon-m
erah-etait-une-invention-pour-montrer-du-doigt-les-musulmans/
le voilà qui veut porter plainte contre le youtubeur Papacito
pour menaces de mort…

Certes, Papacito n’y est pas allé de main morte…
⚠️ Images violentes et choquantes ⚠️
Le YouTubeur Papacito met en scène l’assassinat d’électeurs
de #Mélenchon à coup de chevrotine et de machette.
C’est une menace de mort claire et sans équivoque.
La menace d’extrême droite est meurtrière et s’assume comme
telle. pic.twitter.com/aekMgAxGHV
— Antoine Léaument

(@ALeaument) June 7, 2021

Je trouve son clip mauvais, médiocre et contre-productif,
mais sur le fond, il ne devrait pas y avoir de quoi fouetter
un chat, ça s’apparente plus à des gosses qui brûlent
Carnaval qu’à une incitation au meurtre, mais Mélenchon et
ses amis en font bien évidemment un pataquès.
⚠️ Images violentes et choquantes ⚠️
Le YouTubeur Papacito met en scène l’assassinat d’électeurs
de #Mélenchon à coup de chevrotine et de machette.
C’est une menace de mort claire et sans équivoque.
La menace d’extrême droite est meurtrière et s’assume comme
telle. pic.twitter.com/aekMgAxGHV
— Antoine Léaument

(@ALeaument) June 7, 2021

Selon la justice, ils ont tort, Papacito étant un
« artiste » aurait tous les droits si l’on en croit
certains. Au vu des textes et clips de nombre de rappeurs
bien plus violents sur lesquels la justice n’a rien à redire

ou alors si légèrement que cela ne détourne pas un Nick
Conrad, par exemple, de récidiver, moi je dis que Papacito est
un artiste qui a tous les droits, comme nous l’expliquait
doctement l’avocat Hénart, censé connaître le droit, à propos
de Youssoupha.
https://resistancerepublicaine.com/2021/06/06/anne-genetet-dep
ute-lrem-et-lavocat-henart-preferent-youssoupha-au-rn-gilbertcollard/
https://resistancerepublicaine.com/2021/05/15/pour-le-procureu
r-nick-conrad-a-le-droit-de-baiser-la-france-et-etrangler-uneblanche/
.

Il n’empêche que Papacito est très con sur le coup, car il
fournit un prétexte en or à Mélenchon pour dévier le
scandale de ses paroles abominables sur les attentats… cela
s’appelle un contre-feu.
Je ne peux pas penser une seconde que Papacito joue main dans
la main avec Mélenchon, il a voulu ridiculiser l’imbécile qui
a osé instrumentaliser les victimes de Merah, au grand dam
des familles des victimes.
https://www.bfmtv.com/politique/propos-complotistes-de-melench
on-les-proches-de-victimes-d-attentats-vent-debout-contre-linsoumis_AV-202106070208.html
Sauf que les excès de Papacito ouvrent une porte qui permet à
Mélenchon d’accuser, de de prétendre victime au lieu de devoir
s’expliquer et rendre des comptes sur ses paroles odieuses…
Sur ce coup, Papacito a voulu copier le capitaine Haddock :
caramba, encore raté !
Hélas, on n’est plus dans le monde de Tintin, on joue avec des
gens éminemment dangereux… et le sort de la France et de nos
enfants en dépend…

Cerise sur le gâteau, Papacito commençait à être invité sur
les sites résistants, Zemmour avait parlé de son ami Papacito…
c’est vraiment pas malin, Papacito, de faire n’importe quoi !

