Légitime défense : Papacito
met minable l’antifa Simon
Buxeraud qui s’est attaqué à
un retraité
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Même si la légitime défense ne plaît pas à Macron,
ça nous fait du bien de savoir qu’un Papacito défie

le lâche antifa !

La video a largement circulé. La voici à nouveau. Un connard
agressif a agressé un paisible retraité qui distribuait des
tracts Zemmour, le taré lui a même craché dessus.

Encore une agression de nos militants à Tours par des membres
de l’extrême-gauche.
On ne lâchera rien !
La sanction tombe dans une semaine pic.twitter.com/ZgIZllpLID
— Rémi Lallement (@RemiLmt) April 3, 2022

Très vite, évidemment le dégénéré a été identifié. Il s’agit
donc de Simon Buxeraud et son nom est en train de passer à
la postérité ! Je serais lui, je me ferais refaire la gueule,
je changerais de nom et j’irais vivre en Afrique. Parce que, à
présent pour trouver des copains -sauf des dégénérés comme
toi- et du boulot ça risque d’être chaud…
Et en plus il se terre, le lâche.
Pourtant il a reçu une invitation en bonne et due forme de
Papacito, né Ugo Gil Jimenez, youtubeur et « influenceur »
(d’extrême droite selon France Info. Jamais on ne nous parle des
antifas d’extrême-gauche, et pourtant….) à régler ça entre hommes. Non
pas à l’épée mais au poing, via un combat de boxe anglaise.

Papacito l’a invité à le rejoindre de bon matin sinon place
des Vosges du moins en un lieu permettant à Papacito de laver
l’honneur bafoué du militant de Reconquête, sali par la bave
du crapaud malfaisant, un ring de boxe ! Papacito a proposé un
combat de boxe anglaise pour octobre (il a eu un accident de
voiture et ne sera pas remis avant).

Dans une video suivante, Papacito met minable le Buxeraud
qui se garde bien de répondre au défi… et qui reste caché
dans son trou !
Sur twitter, colère et consternation. Non seulement devant
ces faits mais aussi parce que seule une femme a osé

s’interposer. Les autres regardent….

Pour en savoir plus sur Papacito
voulait porter plainte :

contre lequel Méluche

https://resistancerepublicaine.com/2021/04/05/de-lextreme-gauc
he-a-lamour-de-la-france-papacito-charles-gave/
https://resistancerepublicaine.com/2021/06/07/papacito-na-quun
-tort-fournir-a-melenchon-un-contre-feu-apres-ses-horreurssur-merah/

