Fourest-Caron : quand une
petite conne insulte un petit
con…

Quand nous étions gamins, et que, dans la cour de récréation,
des garnements s’étripaient entre eux, nous nous regroupions
autour du baston, et scandions : « Du sang, du sang, du sang
! »
http://tvmag.lefigaro.fr/le-scan-tele/polemiques/2015/04/28/28
003-20150428ARTFIG00230-caroline-fourest-a-propos-d-aymericcaron-il-faut-dire-quand-un-petit-con-est-un-petit-con.php

J’avoue que c’est ce qui me vient à l’esprit, quand
j’apprends, à la lecture de quelques fuites savamment
organisées par Caroline Fourest, que, lors de l’émission « On
n’est pas couchés », de Laurent Ruquier, diffusée ce samedi 2
mai, elle se serait crêpé le chignon avec Aymeric Caron,
qu’elle aurait qualifié, assumant le propos : « Il faut le
dire, quand un petit con est un petit con». Donc, je présume
que ces forts propos sont également valables pour les
demoiselles, et que, si elle se permet de qualifier le
commissaire politique végétarien de « petit con », j’ai le
droit, moi, de la qualifier de « petite conne », de la même
façon que le fils Bedos a pu traiter impunément Marine Le Pen
de « salope fascisante »…
Voir
une
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»
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homosexualiste hautaine insulter un petit con bobo de gôche
flic haineux de la pensée, quel délice ! Cela ne me fera pas
regarder l’émission pour autant, mais quand, même dans la
caste, il commence à y avoir des failles, c’est que le navire
prend l’eau, et sérieusement.
J’avoue qu’entre deux têtes à claques islamo-collabos comme
Fourest ou Caron (voir vidéos ci-dessous), il me serait
difficile de trancher. Donc, j’espère qu’ils s’en sont mis
plein la tête, et qu’un match nul les aura ridiculisés autant
tous les deux.
En attendant, je vous propose quelques dossiers qui vous
aideront à trancher, entre une « petite conne » et un « petit
con »…
Lucette Jeanpierre
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De médiocre, Aymeric Caron est devenu immonde, comme la bête,
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http://ripostelaique.com/de-mediocre-aymeric-caron-est-devenuimmonde-comme-la-bete.html
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Pourquoi Aymeric Caron me fait penser à la chèvre Blanquette,
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Caron est meurtri, le pauvre Bichon, par Jean Sobieski
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e-caron-est-meurtri-le-pauvre-bichon.html

