Les journaleux affolés par le
succès de Z ont invité Avia
la mordeuse pour dénoncer
notre « violence » !
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C’était surréaliste. Hier soir, après le meeting de Zemmour
nous sommes allés voir des amis qui ont la télé, eux. Il y
avait longtemps qu’on n’avait pas vu le petit écran pendant
une heure… Affligeant, terrifiant.
Certains ont eu mal à avouer que Z avait été grandiose et que
15 000 spectateurs c’était énorme mais l’ont quand même fait
du bout des lèvres, d’autres n’en ont même pas parlé, mais
tous ont fait leur émission sur les 3 « incidents » créés par
les antifas et autres militants de la dégénérescence :

-L’agression d’Eric Zemmour, assez spectaculaire, qui ne l’a
pas empêché de faire son discours comme si rien n’était bien
qu’il soit blessé au poignet avec une ITT de 9 jours.

L’agression de zemmour, digne des plus grands catcheurs
#ZemmourVillepinte pic.twitter.com/t50lis7W9L
— Benj

(@benjdpl) December 5, 2021

Là où on était placés on n’a rien vu, on a compris qu’il se
passait quelque chose de grave car on vu un mouvement de foule
et tout le monde regardant même côté.
Bon, les journaleux embêtés, obligés de reconnaître que, quand
même, même un Zemmour doit avoir le droit de faire un meeting
sans se faire agresser et sans risquer sa vie, l’ont fait du
bout des lèvres et sont passés très vite à autre chose. On ne
sait rien de l’agresseur, toujours en garde à vue, sauf qu’il
serait connu des services de police… Cela aurait fait les gros
titres de la presse si c’était arrivé à un autre candidat à la
présidentielle. Pour Z circulez, il n’y a rien à voir.
Evidemment, quand on en saura un peu plus ils vont trouver des
circonstances atténuantes à l’agresseur, rendu fou par le
programme « raciste » de Z... On parie ?

-Les 12 petits cons de SOS racisme, qui avaient décidé de
fiche la pagaille pendant le discours de Z, chacun avait sur
son tee-shirt une lettre jaune, constituant quand ils étaient
tous debout les uns à côté des autres, un slogan contre le
racisme. Irrespectueux et de Z et des spectateurs autour d’eux
venus écouter Z et pas leurs crétineries ils se sont mis
debout et ont commencé à crier le fameux slogan… mais ils sont
tombés sur un os, les nôtres n’étaient pas décidés à laisser
les dégénérés faire la loi et leur ont imposé de la fermer,
moyennant quelques coups de poing et une ou deux chaises qui
ont volé. Bravo à eux. On ne doit pas se laisser marcher sur
les pieds par ces ordures. Ils ont cherché, ils ont eu.

Franchement, j’adore cette scène, c’est un western moderne, où
les bons arrivent et filent la torgnole qu’ils méritent aux
empêcheurs de tourner en rond. Les autres commencent leur
cirque, et on voit marcher sur eux, à grands pas, quelques
spectateurs déterminés. Bravo les gars !!!
NON AU RACISME
Nos militants étaients présents au meeting de #Zemmour à
Villepinte pour dire non au racisme de manière pacifique. La
vidéo, d’une violence inouïe, parle d’elle même, nos
militants se sont fait frapper et insulter pour avoir rappelé
notre lutte antiraciste!✊ ✊ ✊ pic.twitter.com/5cvZadNGh8
— SOS Racisme – #PanthéonDesOubliés (@SOS_Racisme) December
5, 2021

Mais évidemment tous journaleux ont tourné en boucle làdessus, dénonçant la violence des spectateurs du meeting,
passant en boucle la fuite d’une des tarés, la joue
ensanglantée, et… rigolant ! M’est avis qu’elle avait prévu le
coup et avait emporté de la sauce tomate !

D’ailleurs ici, c’est grandiose, elle s’écrie : me soignez
pas, j’ai une télé !
Sur les plateaux vous aviez de soi-disant débats entre un
représentant de Pécresse, un autre de Macron, la mordeuse de
chauffeur de taxi, Avia, s’offusquant qu’on fiche une rouste à
des voyous, ça ne manque pas de sel ! Et un jeune, vaillant,
de Zemmour, que les autres ont carrément interdit de parole,
le coupant sans cesse, parlant au-dessus de lui… et les
journaleux se sont bien gardés d’intervenir.. Il va falloir
que Z envoie sur les plateaux des gens comme Philippot, formés
à ne pas se laisser couper à la parole et à imposer leur point
de vue Mais c’est très difficile, je l’ai vérifié à plusieurs

reprises quand j’étais invitée sur les plateaux.

Enfin des journaleux du très gauchiste Quotidien étaient
présents qui, quand ils ont été reconnus ont dû être exfiltrés
par le service d’ordre… (parce que la foule les traitait de
collabos) qui les a réinstallés un peu plus tard dans un autre
endroit. Là aussi je trouve normal que, alors que le meeting
n’a pas commencé, un groupe puisse crier son dégoût de
Quotidien, son dégoût de s gens qui passent leur temps à
insulter les patriotes, à les accuser de tous les maux et
militent activement pour la disparition de notre civilisation
et pour l’arrivée de gens mettant en danger notre identité et
notre culture. Et un certain nombre de ces nouveaux arrivants
agressent, volent, violent, assassinent mais il ne faut pas le
dire selon les immondes du Quotidien et de la plupart des
medias subventionnés. Evidemment les journaleux et leurs
témoins criaient au scandale… Pauvres chéris qui sont en train
de nous détruire, qui favorisent l’arrivée de ceux qui
interdisent tout avenir à nos enfants mais qui voudraient
qu’on leur baise les pieds, en plus !
.

Zemmour seul contre le monde entier ? Non, il l’a
magnifiquement dit hier : il se bat pour nous, et avec
nous. Et nous sommes déterminés à ne pas faire plus de
cadeaux au camp d’en face qu’ils ne nous en font

