Victoire des patriotes : pas
de génuflexion pour les Bleus
!
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La colère des Français a payé, une fois de plus …
Les humiliations infligées à la France par les voyous du football et
ceux qui les promeuvent les Macron, les Maracineanu et autres Le Graêt
ont connu
Après

leurs limites.

avoir imposé leurs racailles, Youssoupha et autres Benzema, ils

ont reculé : pas de génuflexion pour les Bleus !
La colère des Français, devant ce que devient leur pays, effrayent
désormais les élites et leurs protégés, les voyous des cités.
Antiislam.

INFO RMC SPORT
Les Bleus ont pris la décision de ne pas mettre le genou à
terre avant la rencontre
Les joueurs de l’équipe de France ont décidé de ne pas poser
le genou à terre quelques heures avant le coup d’envoi de
France Allemagne. Une position entérinée ensuite par la FFF.

Certains Bleus ont été étonnés de voir l’ampleur que le sujet
a pris. Cette décision collégiale est aussi liée au fait
que les Allemands ne l’ont pas fait, alors qu’ils prévoyaient
de le faire et qu’ils se sont rétractés.
Certains Bleus et certains membres du staff ont constaté que
ce sujet divisait et qu’ils voulaient rassembler plutôt que
diviser. Noël Le Graët, le président de la FFF, avait annoncé
mardi matin sur RMC qu’il soutenait l’initiative des Bleus,
mais au sein de la Féderation, certains salariés regrettaient
l’ampleur de la polémique.
Un autre joueur de l’équipe de France nous a confié qu’il

regrettait le fait que « l’UEFA n’ait pas pris de décision
pour que toutes les sélections le fassent, ou aucune, afin de
garder une cohérence comme en Ligue des champions ».
Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, abondait dans le même
sens ce mardi soir sur RMC après le match, en expliquant qu’il
regrettait le fait qu’il n’y ait pas de ligne commune pour
toutes les nations.
Les Bleus pourront s’expliquer ce mercredi en conférence de
presse.
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