Hidalgo ose : Plus on tue mes
Parisiens, moins ils votent
FN, youpi…
Anne Hidalgo ose, toute honte bue, exploiter le massacre de
130 de nos concitoyens, la souffrance de centaines de blessés
dont certains resteront handicapés et traumatisés à vie :

Veut-elle dire qu’il faudrait un autre attentat pour que le
vote FN soit encore plus faible au scrutin suivant? On n’ose y
croire… On attend avec curiosité qu’elle sorte de la formule
twittée pour développer ce qui semble être une pensée très
« nauséabonde », pour reprendre une formule chère à la gauche
olfactive…
Hidalgo est obscène lorsqu’elle déclare, relayée par 20
Minutes (1) : « Le peuple de Paris a défié la peur en
répondant dans les urnes avec une dignité qui déjoue la
stratégie des terroristes et qui m’inspire une immense
fierté ».
Son charabia insane semble vouloir lier dans un accouplement
immonde le FN au terrorisme! Et si on vote FN, c’est donc que
l’on cède à la peur… et de la « peur » à la peur de l’Autre,
bien sûr, pour Hidalgo, il n’y a qu’un pas et hop, c’est le
retour des heures les plus sombres, etc… Seul le PS peut donc,
selon elle, tel une amulette de marabout, sauver le peuple des

bobos, grotesque résistant contre « la peur », tellement
« digne » dans son slip Armani, son pétard cool au bec, qu’il
parvient à « déjouer » la stratégie des terroristes en buvant
des coups aux terrasses fraîchement nettoyées!
Mais comment est-ce possible d’aligner autant d’idioties dans
une même phrase?

La rose socialiste, la bougie et la pancarte « même pas

peur », la bise aux pratiquants de la « religion d’amour », la
chorale chantant en chœur « non au FHaine », tout ça emballé
dans une cuirasse mensongère lobotomisante, voilà la pseudodignité de la maire de Paris, voilà la pitoyable défense
contre le prochain attentat sanglant!
Hidalgo est révoltante, elle qui n’hésite pas à claquer des
millions pour construire une mosquée luxueuse à Paris et pour
favoriser les pratiques musulmanes les plus obscurantistes
avec ses nuits du ramadan et sa bouffe halal dans les ors de
l’Hôtel de Ville.

Anne Hidalgo donne la nausée.
Anne Hidalgo trahit la France.
Anne Hidalgo devra rendre des comptes.
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