L’écolo dingo et vaccinateur
fou Régis Baschung vient nous
provoquer sur RR ! Ah ! Ah !
Ah !
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Ci-dessus, copie d’écran d’un commentaire du quidam et de ma
réponse
sous
l’article
:
https://resistancerepublicaine.com/2022/01/18/la-liste-des-215
-salopards-ciotti-et-la-femme-menard-ont-vote-sans-hesitation/
.

V’la un alsaco qu’aime pas la France et qui, comme la plupart
de ses copains écolos, rêve de voir disparaître notre
souveraineté pour se retrouver sous le joug total des
dégénérés bruxellois, de l’alcoolo Juncker à la complice de
Big Pharma Der Leyen, j’en passe et des meilleures.

Il fait sans doute partie de ces gens qui haïssent la France
et donc Zemmour mais ont les yeux de Chimène pour la
diversité, bien utile parfois pour être élu dans certains
secteurs…
Bon, ils n’ont pas été élus, ne tirons
pas sur les ambulances !

Quant au slogan… même pas foutus de dire « Alsace libre » en
français… Pauvre type ! Source de l’image (et des autres), la
page facebook du quidam.

Et que je te fais moult procès à notre mère patrie :

Il s’ennuie, le pauvre dégénéré, alors il erre sur les sites
de ses ennemis politiques, histoire de se sentir exister,
c’est qu’il
ne supporte pas que d’autres puissent penser
autrement que lui.
Et oui, c’est une caractéristique des écolos, staliniens, la
férule à la main, ils n’ont de cesse de critiquer, dénoncer,
contraindre, punir, rééduquer… Ce sont des athées nostalgiques

d’un Dieu qu’ils n’ont pas connu et veulent remplacer. Allo
Freud ?
Les Français n’ont jamais voté majoritairement pour les
écolos
à une élection nationale mais ces pots-de-colle
réussissent à influencer jusqu’au sommet de l’Etat où l’on se
met en quatre pour leur lécher le cul… c’est que ces empaffés,
au lieu de se contenter de yoyoter de la touffe dans leur coin
sont assez doués pour mettre le bordel et la zizanie partout
où ils passent, comme de sales gosses gâtés qui ne savent pas
ce qu’est la vraie vie.
.

Amis lecteurs, ce Baschung ne présente aucun intérêt, je
vous l’accorde, mais… il représente tellement parfaitement
les écolos-dingos, idiots utiles de la mondialisation et de
la dictature vaccinale qu’il eût été dommage de ne pas
profiter de l’occasion pour faire une révision au travers de
ce médiocre spécimen…Et puis, je ne suis pas une ingrate,
qu’on se le dise !

