Le « journaliste » Kamil
Abderrahmn lance une fatwa
contre Zineb !
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L’auteur de ces propos infâmes ?
Un certain Kamil
VL MEDIA.

Abderrahmn qui présente une émission sur

Sa cible ? Eric Zemmour, les femmes en général, Zineb…

Echantillons de sa prose :

Réaction de Zineb dimanche soir

Merci @moreaujb23 de prendre ma défense. J’en suis d’autant
plus touchée que je ne connaissais pas cet individu. Je n’en
ai jamais entendu parler jusqu’à ce qu’il m’insulte, je ne
lui ai jamais rien fait. Que défend-il au juste? Sa religion?
Avec
cette
haine
et
cette
agressivité?
https://t.co/yX1nNhMyUp
— Zineb El Rhazoui (@ZinebElRhazoui) November 28, 2021

L’émission qu’il a présentée ce
l’extrême droite ?

weekend : Quel front contre

Quel front contre l’extrême droite?
La réponse ci-dessous
avec les pires islamistes, et la
racaille qui traite les femmes de « chiennes ».

Et la participation d’En marche en la personne de sa
porte parole Prisca Thevenot !

Un ramassis d’islamistes. Prisca Thevenot, porte-parole de
LREM, également en compagnie des islamistes ! (Dont le pro-

charia Marwan Muhammad).

Quel front contre l’extrême droite ?
Retrouvez-moi ce soir à partir de 21h dans @stotv_ sur
@vlmedia_ présenté par @kamilabderrahmn
Suivez le direct ici
pic.twitter.com/4gVQRpkqY3

:

https://t.co/RMfhykaCrT

— Mathilde Panot (@MathildePanot) November 25, 2021

Prisca Thevenot, porte-parole de LREM, en compagnie des
islamistes !

Prisca Thevenot était-elle obligée de participer à une «
émission » présentée par l’individu Kamil Abderrahmn qui
s’attaque aux femmes dans des termes de mépris tout en
traitant Zineb El Rhazoui de « chienne » qu’on devrait
garder en « laisse », car trop libre ?
A fond pour Macron avec les tracts sur son « bilan » !

Tractage du parti d’Emmanuel Macron LREM bilan
de ces cinq années à la Présidence. Place
Diderot à Vincennes sur le marché. Etaient
présents aux cotés des militants la porte
parole du mouvement Prisca Thevenot et le
Député du Val de Marne Guillaume Gouffier.

Opération tractage pour la conseillère régionale Prisca
Thevenot sur le marché de la ville cossue de Vincennes (Valde-Marne).
La conseillère régionale d’Île-de-France, tracts rose « 5
ans de + » en main, ne prend pas de pincettes. Objectif :
préparer la réélection du chef de l’État.
Le Parisien

