Souhaiter le crash de l’avion
de Zemmour, c’est avouer à
quel point Macron tremble !
written by Christine Tasin | 13 décembre 2021

Ça pue la haine, dans cette famille. La vraie, la haine de
ceux qui ont peur de ceux qui leur sont supérieurs, la haine
de ceux qui ont peur de perdre leurs avantages acquis. Mais
rien n’est prévu par la justice pour cette haine-là. La
justice, elle, ne frappe que ceux qui haïssent l’islam,
incompatible avec nos valeurs, notre culture…
Merci à Alexis qui nous a signalé l’article de Gala.
Le gendre de Brigitte Macron, Antoine Choteau, a formulé
l’espoir de voir l’avion qui transportait @ZemmourEric et
@PhdeVilliers en #Arménie s’écraser. Il a ensuite désactivé
son compte. pic.twitter.com/gmRF7Mh4Gr

— Maud Koffler (@MaudPK) December 12, 2021

Antoine Choteau, le compagnon de Tiphaine Auzière, qui n’est
autre que la fille de Brigitte Macron a publié un tweet
douteux ce dimanche 12 décembre. Il a ainsi commenté une photo
postée par Eric Zemmour sur le réseau social où il expliquait
être dans un avion pour l’Arménie aux côtés de Philippe de
Villiers. Le gendre de Brigitte Macron a alors commenté en
souhaitant la mort des deux hommes : « Reste plus qu’à espérer
un crash…«
Le gastro-entérologue de formation a ensuite rapidement
désactivé son compte mais des captures d’écran de ses propos
avaient été faites. Ce n’est pas la première fois que le
gendre de Brigitte Macron tient ce genre de propos sur
Internet. En 2020, il avait publiquement et à plusieurs
reprises qualifié de « connard » Daniel Fasquelle, député du
parti Les Républicains et maire de la ville du Touquet.
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/brigitte-macron-son-g
endre-antoine-choteau-se-lache-sur-twitter_482645
Il sait si bien qu’il est en tort qu’il a effacé son tweet
très vite… trop tard ! On a les captures d’écran. De là à
penser qu’il a écrit ce que pense et dit Macron dans
l’intimité, il n’y a qu’un pas…
Je suis sûre que ni Macron ni Choteau n’ont jamais pensé, dit,
écrit… que si Marine mourait dans un accident d’avion ce
serait une super nouvelle. C’est dire la peur qu’ils ont de
Zemmour.
Zemmour incarne le danger suprême, car il incarne tout ce que
Macron et ses alliés islamophiles, immigrationistes,
vaccineurs fous et mondialistes détestent : la France, les
patriotes, l’identité française, la civilisation française.

Eric, prends garde à toi….je t’en supplie !

