Accusé de viols par Rokhaya,
bientôt Sandrine et Alice,
Coquerel est foutu

Grâce à la droite la plus bête du monde, et notamment aux LR,
l’Insoumis Eric Coquerel a donc remporté de haute lutte la
présidence de la Commission des Finances, qui, en principe,
aurait dû revenir au RN.
Mais à peine le temps de célébrer sa victoire que la foudre
lui est tombée sur la tête par des révélations fracassantes de
Rokhaya Diallo en personne.
Eric Coquerel élu président de la #CommissionDesFinances
@RokhayaDiallo sur #RTL : "J'ai plusieurs sources au sein de
LFI. J'ai entendu parler des comportements qu'il aurait avec
les femmes. Donc je suis étonnée de ce choix."
pic.twitter.com/ROK2QArITd
— RTL France (@RTLFrance) June 30, 2022

On avait pourtant prévenu les Insoumis !
C’est qui les autres harceleurs LFI? Corbière, Coquerel,
Ruffin ou Quattenens?

Et comme Sandrine a promis le bordel contre le « violeur »
Abad, elle va faire d’une pierre deux coups.
C’est qui les autres harceleurs LFI? Corbière, Coquerel,
Ruffin ou Quattenens?

Même si, par ailleurs, Sandrine paraît avoir du mal à s’en
sortir, dans cet entretien avec deux journalistes de France
Info…
Sandrine Rousseau qui demandait la démission de Damien Abad
alors qu'aucune procédure judiciaire ne le visait à l'époque
refuse de demander le retrait d'Eric Coquerel : "Si on écarte
quelqu'un sur la base de rumeurs…" pic.twitter.com/iAD1ohNn41
— Jean-Robert (@Jean_Robert_29) July 1, 2022

Sans oublier Clémentine Autain, qui pourrait guigner la place
occupée par Coquerel, et pourrait s’acharner contre son
camarade, vu qu’il n’est pas musulman.
Clémentine Autain : Balance ton porc, sauf si c’est un
violeur musulman !

Sans oublier Alice Coffin, qui sait que tout homme est un
violeur, un tueur et un tabasseur.
« Ne pas avoir un mari, ça m’expose plutôt à ne pas être
violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée. »
Je découvre Alice Coffin, l’élue EELV qui a obtenu la

démission de @cgirard. On sent dans ses propos toute la
pondération
de
son
combat
féministe.
pic.twitter.com/gqY2UEz7SQ
— Philippine Laniesse (@PhilippineLan) July 24, 2020

Conclusion : Coquerel est foutu, mais pas pour les bonnes
raisons !
Interdiction du voile à l'université : "Le voile d'une mariée
chrétienne signifie qu'il y a une soumission de la femme à
son époux", assure @ericcoquerel (LFI). "Est-ce que vous
allez demander de l'interdire ?", lance-t-il aux députés
LR.#DirectAN
#PJLPrincipesRépublicains
pic.twitter.com/9aoY26OHDf
— LCP (@LCP) February 3, 2021
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