Bas
les
masques
!
L'islamophile Boutry crache
sur
"le
juif
Zemmour",
boycottez-moi ce salopard !
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Cela fait un bon moment, quelques mois à vue de nez, que je ne
regarde ni n’écoute Boutry… Des petites choses m’avaient mis
la puce à l’oreille, ou plutôt mis mal à l’aise. Son départ de
France Soir qui participe avec fougue à la lutte contre la
dictature sanitaire était, à mes yeux, incompréhensibles et je
me posais des questions. J’avais cru comprendre qu’il avait de
grandes ambitions, étant très narcissique (se serait-il vu en

sauveur de la France sur le pass ? )… et j’avais l’impression
qu’il était prêt à tout et notamment à raconter des mensonges
pour se faire mousser…
Bref, je ne le sentais pas, pour des raisons plus ou moins
obscures, disons que c’est mon petit nez qui avait senti…
Alors son crachat de ce jour sur Zemmour et pour défendre
« ses amis musulmans » (il y met une telle haine que je
n’exclus pas qu’il soit marié à une musulmane, converti peutêtre…) c’est la cerise sur le gâteau. Bas les masques, sieur
Boutry, pauvre tâche lamentable, malhonnête en plus car
Zemmour ne critique pas les musulmans mais l’islam et ne parle
que de ceux qui ne respectent pas la France nos lois, la
République.
Mais cet antisémitisme qu’il élève en idéal… c’est du Soral
pur jus. Bref
il crache sur ce « juif sioniste » (être
sioniste c’et pourtant une sacrée qualité, c’est vouloir que
les Juifs aient eux aussi un terre…) et évidemment il l’accuse
d’être aux ordres de Macron, de Rotschild… bref, on connaît
par coeur l’étroitesse d’esprit des bas de front des
« complotistes d’Egalité et Réconciliation », préférant mille
fois un mondialiste soumis aux Soros, Gates et Rotschild à un
amoureux de la France issu de la classes ouvrière qui n’a
qu’un tort, être juif…
La bassesse de Boutry n’égale que le mépris qu’il fait naître
chez moi. Ce pauvre type n’hésite même pas à mentir sur ce que
pense et dit Eric Zemmour du Pass Sanitaire et de la
vaccination obligatoire.
Rappels à propos d’Eric Zemmour et la dictature sanitaire
: https://resistancerepublicaine.com/2021/10/04/eric-zemmourdenonce-sans-ambiguite-le-danger-du-pass-sanitaire-moyen-decontroler-les-gens/
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/07/eric-zemmour-den
once-la-vaccination-obligatoire-il-faut-arreter-de-raconternimporte-quoi/
Pour écouter le pauvre type Boutry, qui en est réduit à
argumenter du genre Zemmour était employé par Bolloré, dont
la cousine était l’arrière-petite fille du voisin de Hitler...

c’est ici :
https://www.laminutedericardo.com/LMDR/zemmour-au-service-de-l
a-macronie/
Et le voici enregistré, des fois qu’il veuille faire
disparaître les traces de son ignominie !
//resistancerepublicaine.com/wpcontent/uploads/2021/10/boutry-copie.mp4

