Finalement, le pédophile ne
remplacera pas l’escrologiste

Dany le Rouge en passe de devenir « Dany le Vert » ? C’est
quoi cette histoire encore ?
Non mais, ma parole, il le fait exprès, le petit « génie » de
Élysée, ou du moins qui se prend pour tel !
Injurier les Français chaque fois qu’il met les pieds à
l’étranger, c’est-à-dire très souvent vu qu’il adore se
balader aux frais des cochons de payants-contribuables, ne lui
suffit plus, il faut aussi qu’il persiste à nous proposer des
brêles comme ministres ?
Après avoir tenté de nous recaser Jamel Debbouze, qui
heureusement a refusé, voilà que le tout dernier sale coup
qu’il médite, serait de proposer une place de ministre d’État,
en lieu et place du démissionnaire Hulot, à une ordure
patentée, Daniel Cohn-Bendit, qui non content d’avoir foutu la
merde en France en mai 68 d’où il a été expulsé, s’est réfugié
en Allemagne, d’où il a continué à comploter contre ceux qui

ne pensent (et n’agissent) pas comme lui !

http://pauvr
efrance.centerblog.net/6571671-macron-recycle-les-vieillesfripouilles
Une saloperie de la pire espèce qui, comme tous ses semblables
s’activant pour imposer « éducation affective et sexuelle »
obligatoire à l’école (pour la plus grande satisfaction de
qui, d’après vous ?), parade sur tous les plateaux TV, quand
tant d’hommes et de femmes dignes de ce nom n’y sont jamais
invités parce qu’étiquetés anti-dégénérés !
http://www.citoyens-et-francais.fr/2018/09/education-sexuelleobligatoire-a-l-ecole-et-les-parents-alors.html?
En fait, cette déjection humaine n’aime que les gosses, mais
uniquement par vice, sûrement pas par affection, et les
pervertis partageant ses goûts immondes.

En dehors de cela, cet anarchiste-révolutionnaire s’agite
justement pour « faire avancer ses pions », affichant sans
complexe ce qu’il a toujours représenté dans ses vociférations
:
– L’anti-France : bien que né en France et malgré le « droit
du sol », le bonhomme avait choisi la nationalité allemande et
c’est par pur opportunisme, à des fins politiques (même s’il
s’en défend), qu’il est devenu français (de papiers)…
seulement en 2015 ! Est-ce légitimement suffisant pour devenir
ministre ?
« Il aurait pu être naturalisé beaucoup plus tôt, comme son
frère Gaby, mais il voulait échapper au service militaire. Il
est devenu français, en quelque sorte, par le sang versé, pas
le sien, mais celui des CRS et des gendarmes mobiles agressés
par les pavés sous lesquels il n’y eut jamais que l’égout
anarchiste et non point de plage ».
http://by-jipp.blogspot.com/2015/05/cohn-bendit-encore-un-fran
cais-de.html
http://www.lelibrepenseur.org/le-pedophile-d-cohn-bendit-est-f
rancais-depuis-24h/
N’oublions pas que pendant 10 ans il fut interdit de séjour en
France !

https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2018/04/16/mai-19
68-daniel-cohn-bendit-refoule-a-forbach#0_0
Qu’est-ce qu’il foutrait alors à un poste de ministre français
? Eh bien, il serait un bon soutien à Macron pour l’aider à
nous noyer sous les immigrants illégaux qui ont sa préférence
sur les citoyens français, par exemple !
http://fr.pressfrom.com/actualite/france/-139382-daniel-cohn-b
endit-aurait-voulu-que-laquarius-debarque-dans-un-portfrancais/
– La haine de l’Occident : sans doute parce que ne lui offrant
pas, ainsi qu’à ses pairs, le choix de proies faciles,
conséquences directes de la pauvreté de certains pays
orientaux et asiatiques.
– La destruction méthodique de nos valeurs : entre autres,

l’amour de notre pays, de la famille, et le respect qui leur
sont dus.
‘https://24heuresactu.com/2015/03/04/daniel-cohn-bendit-la-sex
ualite-des-enfants-et-la-fessee-video/
– L’ennemi du Peuple, qui déteste les référendums et voudrait
les faire annuler quand ils ne lui donnent pas raison :
« L’ancien député européen est très remonté contre le choix
des Britanniques de quitter l’Union européenne. Au point de
contester le résultat du référendum sur le Brexit, ce mardi 5
juillet sur France Inter, et d’aligner deux contre-vérités en
l’espace de quelques minutes… »
https://www.marianne.net/politique/daniel-cohn-bendit-sur-le-b
rexit-il-faut-arreter-de-dire-que-le-peuple-toujours-raison
http://www.lefigaro.fr/international/2009/12/08/01003-20091208
ARTFIG00013-minarets-suisses-premiers-appels-a-annuler-levote-.php
– Le pro-migrants, capable de s’en prendre à l’action de
Collomb qu’il trouve trop « tendance extrême droite » dans son
discours… Défense de rire !
https://www.lejdd.fr/politique/migrants-pour-daniel-cohn-bendi
t-il-y-a-un-probleme-collomb-3689804
– Le libéral-libertaire, au service du Nouvel Ordre Mondial,
pour la destruction des nations à remplacer par un unique
magma d’esclaves décervelés et donc incapables de se révolter.
Cet affreux bonhomme résume à lui seul toutes les corruptions,
la luxure, les perversités… dont est capable l’espèce exécrée
des sous-hommes à qui notre époque dépravée offre droit de
cité, quand elle le refuse aux défenseurs de la morale et du
bien.

Évidemment, ce vicelard manipulateur qui a toujours été du
côté du Mal ne pouvait se proclamer anti-Macron, puisque
celui-ci cumule une majorité de points communs avec lui !
Et selon l’adage « qui se ressemble, s’assemble », la
collusion entre eux était inévitable.
C’est donc
plaît tant
laissent à
les invités

ce pédophile, reconnu mais jamais poursuivi, qui
à Macron, lui-même « désaxé sexuel » comme le
penser les « amis » dont il aime s’entourer (cf.
de la Fête de la Musique à Élysée).

http://www.medias-presse.info/le-desaxe-sexuel-cohn-bendit-bie
ntot-dans-le-gouvernement-macron/97348/
Pourquoi alors ne pas lui proposer auprès de lui une place de
choix qui, sous couvert d’écologie (mon œil… pour ne pas dire
autre chose !), servirait en fait à activer la perversion des
petits Français, désespérant ainsi leurs parents, au point de

leur ôter l’envie de critiquer l’action gouvernementale du
plus haineux des présidents français envers ce que
représentent (encore dans les mémoires) la France et ses
patriotes ?
Mais n’est-ce pas aller un peu vite et loin dans l’optimisme
abject, messieurs ?
Croyez-vous déjà que, comme ce pédophile britannique qui
souhaite venir en France (bien que la G.B. soit tout autant
laxiste en matière de combat contre ces monstres), la
pédophilie sera un jour acceptée de la même manière que
l’homosexualité ?
Si vous restez au pouvoir, certainement… mais le Peuple (et
notamment les parents « normaux » encore vigilants et prêts à
protéger férocement leurs enfants) n’a pas dit son dernier
mot, soyez-en persuadés.
http://www.medias-presse.info/un-pedophile-britannique-qui-veu
t-venir-en-france-affirme-au-tribunal-que-la-pedophilie-seraun-jour-acceptee-de-la-meme-maniere-que-la-etelhomosexualite/97238/?
Notez que, dans la panoplie de dégénérés que présente le
gouvernement de Macron, Cohn-Bendit ne déparerait pas, étant
entendu que, comme la majorité des ministres, il est choisi
par le « prince » non pour d’éventuelles compétences qui
risqueraient de lui faire du tort en soulignant l’absence des
siennes… mais bien plutôt pour sa vulgarité, son excentricité,
son côté sulfureux.
Si efficacement résumé par mon amie Véronique de Riposte : «
Hulot écologiste Ushuaïa pour téléphages ; Debbouze miroir des
banlieues ; Cohn-Bendit pour montrer aux gauchos refroidis
qu’il n’est pas le ‘président des riches’. »
Et si, après avoir fait sa chochotte en faisant attendre sa
réponse, l’ordure pédophile acceptait finalement le poste, il

deviendrait « Dany le Vert »… dans ce cas, pourquoi ne pas
plutôt l’envoyer dans l’espace s’occuper des « petits hommes
verts » ?
Peut-être que cela leur plairait à eux ?
Ici, c’est carrément niet, monsieur le déchet humain !
Josiane FILIO, au nom de la Liberté d’expression
http://www.fdesouche.com/1067613-ministere-de-lecologie-daniel
-cohn-bendit-contacte-pour-remplacer-nicolas-hulot#
www.europe1.fr/politique/daniel-cohn-bendit-sur-la-successionde-hulot-ce-nest-pas-ma-tasse-de-the-de-devenir-ministre-eten-meme-temps-3744971
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/09/02/97001-20180902FIL
WWW00017-cohn-bendit-pour-l-instant-il-n-y-a-rien-de-fait.php
http://www.politique.net/daniel-cohn-bendit.htm

