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Donc Mélenchon a fait 22% !

Mélenchon dit de gauche et d’extrême gauche…
Regardons : en gros trois tiers !
– 1er tiers, effectivement, gauche et extrême gauche…
– 2ème tiers, à ne pas en douter, le vote islamique et
décolonialiste, lui même colonisateur, même si certains
musulmans refusent de voter en pays mécréant. Les anciennes
banlieues rouges ont viré vertes… même si encore qualifiées de
populaires pour occulter cette réalité ! Et que dire du vote
Mélenchon en Seine-St-Denis que l’ouvrier traditionnel a fui ?
– 3ème tiers, les bobos au cerveau enfumé… Ce qui appartient à
ce qui n’est ni la droite ou l’extrême droite (comme la voient
ceux qui cherchent le facho se camouflant derrière chaque
grain de sable), ni la gauche ou l’extrême gauche, ni le
centre ou extrême centre si caractéristique de l’euroatlantisme macronien. Mais il faut lui donner un nom, extrême
connerie semble la seule appropriée ! J’en veux pour preuve,
le vote Mélenchon important dans nombre de villes de petite
bourgeoisie comme j’en connais…
.
Intéressant le communiqué de certains imams (affiché cidessus) encore plus marqué que l’appel du recteur de la
mosquée de Lyon.
Comme pour donner raison à Zemmour, l’islam s’affiche ainsi
ouvertement politique « rappelant les divergences idéologiques
…/… avec ce candidat ».

Au-delà de référence à une science inspirée du 7ème siècle,
la sempiternelle islamophobie qui ne fait guère de victimes
que virtuelles alors que les rues deviennent des coupegorges pour le blanc désormais en danger sur les terres de
ses ancêtres… Quelques exemples « tout frais » :
Attaque de policiers.
Un maire -de ceux qui aime le vivre ensemble- agressé comme le
vulgum pecus que son parti méprise…

Incendie criminel, 8 morts, les auteurs sont de ceux qui
participent, au combien, à l’enrichissement de la France.
Où est la haine ? Qui la subit ? Deux aspects interdits de
formulation… que nos journaleux ENTERRENT et reprochent à ceux
qui les relèvent de les RECUPERER.
Ainsi l’horreur se propage… D’autres jours des « plus sombres
de notre histoire » s’annoncent et ils ne sont pas le fait
d’une extrême droite fantasmée tant elle est devenue
embryonnaire.
Comme nulle autre religion ne le fait, il est fait appel à un
vote pour un candidat, « le moins pire des candidats« .
Il n’en reste pas moins un pire qu’il n’est pas musulman, en
conséquence avec des « divergences idéologiques« . Comme pire,

il devrait s’attendre, ce qui ne les effleure nullement, lui
et ses partisans de gauche, à « bénéficier » du sort des
membres du Tudeh iranien dès que l’islam sera au pouvoir. A
terme il est clair maintenant qu’il sera au pouvoir, peutêtre avant 2040, le vote des idiots utiles de l’islam
aidant…
Pour ceux qui mettraient en doute l’existence du communiqué !
https://twitter.com/VinceSouleymane/status/1512473609922658314
/
Probablement du
…
Et pour en savoir plus sur le personnage !
Complément : le vote selon la religion.
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