Taha Bouhafs futur député
Insoumis
?
L’hypocrite
Mélenchon crache sur la tombe
de Charb…
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On se souvient du discours de Mélenchon lors de l’assassinat
de Charb, dessinateur de Charlie Hebdo, en 2015, par des
musulmans.

Ecoutez-le, à nouveau,
tartuferie présente
de

pour mesurer
Mélenchon !

l’ampleur

de

la

On sait maintenant que ces larmes étaient des larmes de
crocodiles …
On aurait dû s’en douter, car dans son discours, il prend
bien garde à ne pas désigner la « religion » des assassins :
l’islam…
Pour protéger sa position de bourgeois aisé de centre-ville à
Paris, voici que ce
sinistre type en vient à envisager
d’investir député Taha Bouhafs, petite frappe de l’islam,
monté en journaliste par la clique
domine nos médias.

islamo-gauchiste qui

Car Taha Bouhafs, entre autres dizaines de saloperies, c’est
ça concernant Charlie :
Cet ignoble personnage en appelle donc à la disparition de
@Charlie_Hebdo_ . Circonstance aggravante il se prétend
journaliste et a été soutenu par de nombreuses rédactions.
Une réaction @SNJ_national @libe et les autres?
#ToujoursCharlie pic.twitter.com/ERaMJSs3Ad
— Nassim Seddiki (@NSeddiki) October 30, 2019

Nous avons là une

idée de la sincérité de Mélenchon.

Et TOUS les Français devraient s’inquiéter pour leur avenir
quand Mélenchon mime une déclaration d’amour à la France,
comme ci-dessous :

Il faut espèrer que
ceux, à Gauche,
pour lesquels la
France compte, même un peu, ne la livrent pas à ce sinistre
individu qu’est Mélenchon …
Lecteurs de Charlie, électeurs PS ou Ecolo, militants de
Gauche de tous les horizons ne passez pas sous les fourches
caudines de Mélenchon

Ne cédez pas à la duplicité de ce Lénine aux petits pieds.
En 1920, au Congrès de Tours, Blum avait refusé de se
soumettre à Lénine et à ses 21 conditions totalitaires.
On sait que son discours où il entendait « garder la vieille
maison (socialiste) » était prémonitoire : 70 ans de crimes
communistes

ont suivi…

Ne rééditez pas cette folie des premiers communistes, face à
Lénine, en
1920, ne confiez pas à Mélenchon et à ses
députés islamo-gauchistes, les clefs de la vieille maison
France…

