Di Vizio n’est qu’un crÃ©tin
gauchiste
anti-Zemmour
primaire

Samedi, DiVizio a effectuÃ© un Â« dÃ©bat Â» sur sa fameuse
Youtube.
Il a reÃ§u lâancienne Gilet Jaune Jacline Mouraud.
Ce dÃ©bat Ã©tait animÃ© par Mike Boroski de la chaÃ®ne Â«
GÃ©rard Info Â».
Et ce dÃ©bat ressemblait davantage Ã
dÃ©bat.

un tribunal quâÃ

un

[#VendrediOnApprofondit] – @DIVIZIO1 : "Je vais être cash
directement, votre programme pardonnez-moi c’est de la
merde."
@DIVIZIO1
et
@BOROWSKIMIKE
reçoivent
@JaclineMouraud https://t.co/UpX7m5HlIq@Reconquete_Z
@ZemmourEric pic.twitter.com/utQZe7N69U
— DIVIZIONAIR (@DIVIZIONAIR) March 20, 2022

Bien que je lui reconnaisse sa dÃ©termination Ã
le passe sanitaire.

lutter contre

Comme notre ami Ricardo, Ã§a a Ã©tÃ© la douche froide en
dÃ©couvrant les propos de DiVizio.
DiVizio qui avec la complaisance de Mike semblait dÃ©terminer
Ã dÃ©truire Jacline sur les questions de santÃ©.
Je vais Ãªtre honnÃªte. Je suis tombÃ© sur cette Ã©mission par
le biais de Karim de la chaÃ®ne Ragnarock.
Et bien que je pense Karim sincÃ¨re quand il parle de ses
enfants, il nâest quâune figure parmi tant dâautres.
Casser du Zemmour suffit Ã
le faire exciter. DÃ©solÃ©
dâÃªtre si sÃ©vÃ¨re.
Mais quand on constate la situation actuelle, on a une voie de
sortie royale.
Câest une chance en or: Eric Zemmour! Mais non il faut
chercher la petite bÃªte.
DiVizio reproche Ã
Zemmour de ne pas Ã©crit quâil
supprimerait le passe vaccinal et que ce ne sont que des
paroles en lâair.
Seulement il suffit de lire les commentaires pour se rendre
compte que DiVizio ment honteusement.
Car Ã la page 53 de son programme figure bien la suppression
du passe et tout ce qui suit.
Non DiVizio fait comme FranÃ§ois Boulo ou Ricardo de lâantizemmoursime primaire tout en prÃ´nant une union.
Câest dÃ©jÃ
une Ã©norme dÃ©ception, le ralliement de
Florian Ã NDA alors que 40% souhaitait un rapprochement avec
Zemmour.
Et lâexcuse de Florian ne mâa pas convaincu. Mais que
Divizio continue dâÃªtre aux manifestations, câest NON!
Je lâai dÃ©jÃ dit mais il nâest pas sa place chez les
Patriotes.
Dâautant que ce cher MaÃ®tre ne sait jamais cacher dâÃªtre
plus proche de MÃ©lenchonâ¦. qui souhaite vacciner tout le

monde!!!
Mais lÃ je me concentre que sur la partie idÃ©ologique de Di
Vizio.
Dans ce Â« dÃ©bat Â», Di Vizio a Ã©tÃ© totalement
irrespectueux, imbu de lui-mÃªme, ne laissant jamais le temps
Ã la reprÃ©sentante de ReconquÃªte de sâexprimer.
Câest dâautant plus navrant de lire que la plupart trouve
que Di Vizio a fait ce quâil fallait.
Ricardo, Di Vzio, Boulo ne sont que des idiots utiles et des
profiteurs.
Alors que la plupart des FranÃ§ais, des compatriotes Ã©taient
au plus mal, Ricardo et Di Vizio en ont profitÃ© pour juste
monter leur petit business.
En quoi sâen prendre Ã
faire peur Ã Macron?

Jacline Mouraud et Eric Zemmour va

Câest limite un cadeau que de voir des anti-passes
sâattaquer Ã Zemmour car ce nâest pas un Â« politique Â».
Je suis totalement contre cette discrimination mais sans
vouloir trop offenser, les anti-passes les plus extrÃªmes
peuvent Ãªtre tout aussi idiots que les vaccinateurs fous.
Jâentends parfaitement quâil faut retirer le passe, et
aprÃ¨s? La France a de multiples problÃ¨mes dont lâidentitÃ©
et lâimmigration.
Mais Ã quoi sert de rÃ©unir tout le monde dans un pays qui
nâa plus de valeur!
Enfin MaÃ®tre Di Vizio, dites-le ouvertement que vous soutenez
MÃ©lenchon, Ã§a nous ferait gagner du temps!
Car ma tolÃ©rance a ses limites et dans ce cas, vous nâavez
plus rien Ã faire dans les manifestations Â« patriotes Â»
avec NDA et Phillipot.
Et dâailleurs oÃ¹ en sont vos avancÃ©s? Y-a-t-il eu des
rÃ©sultats? Sinon prÃ©sentez-vous enfin comme un homme
politique et retirer votre robe dâavocat.
Au moins, Eric Zemmour a eu le cran de laisser tomber son

stylo de journaliste pour se lancer dans lâarÃ¨ne!
Quentin Journeaux

