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XAVIER BERTRAND KAPOUT !

Tous les sondeurs disaient qu’il était la meilleure chance des
LR. Il pensait pouvoir se passer de la primaire. Il crachait
sur Zemmour tous les jours. Il avait repris sa carte à LR,
qu’il avait déchirée trois ans auparavant. Il disait préférer
les communistes aux Identitaires. Il avait avoué à Eric
Zemmour, lors d’un déjeuner, qu’il n’avait pas le niveau, mais
que personne ne l’avait, alors pourquoi pas lui ?

️ Quand Eric Zemmour raconte un déjeuner avec Xavier
Bertrand…
Récit
@aurelherbemont
dans
#RTLMatin
pic.twitter.com/MXj39b1vbv
— RTL France (@RTLFrance) September 9, 2021

Kapout, comme la buse Barnier. Ciotti fait un bon score, mais
ils vont élire Pécresse.
LA TRAQUE DU Z.
Le meeting de Zemmour change de place. La version officielle
explique qu’il y a trop d’inscrits, et qu’il faut aller à
Villepinte. Les antifas expliquent que c’est une dérobade, due
à leur mobilisation.
Zemmour fuit Paris sous la pression des antifascistes !
Thread ⬇️#ParisAntifa #AutodefensePopulaire #BloquonsZemmour
#FaireBloc #Villepinte pic.twitter.com/U39Zx9pMSA
— Action Antifasciste Paris-Banlieue (@AFA_Paris75) December
1, 2021
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D’autre part, la gauche entretient contre les militants Z un
climat de guerre et de violence qui peut mal finir à tout
moment, et ces actions sont légitimées, en toute impunité, par
une Alice Coffin.
Communiqué : Metz – Agression violente de militants GZ
Moselle pic.twitter.com/Ibrh5qAHtV

— Génération Z | Grand Est (@GenerationZGE) December 1, 2021

Lire la suite ici :
https://ripostelaique.com/xavier-bertrand-defenestre-par-les-s
iens-il-navait-pas-le-niveau.html

