Il est intolérable que la
mordeuse raciste Avia soit
encore en fonction !

Monsieur Yannick Chauvin, docteur en droit, écrivain et
compositeur, a écrit la lettre suivante à un député –
certainement le sien ? – avec ses réflexions et interrogations
sur la scélérate loi Avia récemment adoptée par le parlement

traître. Vous trouverez à la suite les miennes sur
l’instigatrice déclarée de la loi et son donneur d’ordres au
vraisemblable.
PS : ce modèle de lettre n’est affecté d’aucun copyright. Il
peut donc être utilisé par tous.
https://www.bvoltaire.fr/loi-avia-lettre-a-mon-depute/
La loi Avia est déjà l’objet d’une pétition par laquelle les
Français demandent son annulation pure et simple :
https://www.mesopinions.com/petition/medias/liberte-expression
-danger-loi-avia/89983
Houspiller son député est certes nécessaire et d’autant plus
s’il se compromet à voter de tels textes ; et s’il ne les vote
pas pour ne pas les combattre assez jusqu’à leur abandon.
Cependant, cibler le député n’est guère suffisant car c’est
laisser la bride sur le cou aux fumiers responsables de ces
textes. Au cas d’espèce la députée cannibale Avia et le
maquereau macron en langue picarde.
Il est intolérable qu’une parlementaire refusant de payer sa
course en taxi et ayant mordu sauvagement le chauffeur soit
encore en fonction et se permette de soumettre de telles
propositions de lois liberticides pour les Français et très
favorables aux racailles afro-arabo-mahométanes. Sans doute
souhaite-elle réduire la France à l’état de l’actuel Togo
libre décrit par l’ancien ministre Kofi Y. et candidat à la
présidence du Togo natif de cette parlementaire nuisible et
pour tout dire haïssable elle-même.
Au demeurant, ses commentaires sur les autres parlementaires
et des tiers sont de nature à tomber sous le coup de sa propre
loi… Comment non ? Ah, les racailles afro-arabo-mahométanes ne
sauraient être répréhensibles au titre de cette loi ?
Dans ces conditions, les propos à son encontre tenus par le
conseiller municipal biterrois Michel Bousquet sont très
compréhensibles et recevables par tous les Français.

Cependant, qu’elle soit auteur de cette proposition de loi
liberticide la rend complice et fait d’elle la femme de main
d’un donneur d’ordre qui n’est autre que le maquereau macron
en langue picarde.
Évoquons donc brièvement celui-ci uniquement soucieux de
vilipender la France et les Français afin de capter un
électoral afro-arabo-mahométan qu’il suppose lui être
favorable pour se faire réélire à l’Élysée en 2022. Tout a
déjà été dit et redit sur cet ignoble et odieux janissaire à
la botte ou tout au moins à la babouche du mahométanisme
exacerbé ce qui résulte être un pléonasme dans la pratique. En
2017, le Pr Adriano Segattori avait vu juste en le
diagnostiquant pervers narcissique. À vrai dire, la langue
française n’a guère de mots assez durs pour décrire cet abject
et malfaisant sbire d’organisations occultes et criminelles
toujours prêt à trahir la France et les Français, à les ruiner
et à les réduire autant que faire se peut en esclavage.
Ainsi, à la faveur de la pandémie coronavirale, il a fait tout
ce qui était en son pouvoir pour que les Français ne soient
guère soignés mais trépassent en grand nombre. Après avoir mis
de longue date l’univers hospitalier en grande difficulté afin
de ne plus pouvoir remplir normalement ses missions, il a
organisé les pénuries de biens, d’équipements et de matériels
tout en le désorganisant afin d’aboutir à une hécatombe,
notamment des personnes âgées abandonnées intentionnellement à
une fin cruelle en l’absence de tout soin si ce n’est
l’empoisonnement au Rivotril afin de les achever
impitoyablement. Le refus d’appliquer l’efficace protocole du
Pr Didier Raoult associant l’hydroxychloroquine et
l’azythromycine après électrocardiogramme dès les premiers
symptômes est essentiellement motivé par la connivence si ce
n’est la prise d’ intérêt avec l’industrie pharmaceutique dont
plus de 95 % des produits sont inutiles, aux effets
indésirables, dangereux voire mortels. C’est ainsi qu’après
plus de 70 années de bons et loyaux services, la chloroquine

et ses dérivés qui étaient en vente libre ont déchu en
substances vénéneuses en 2020 du fait des maroquins du
gouvernement macrophilippard du maquereau macron en langue
picarde.
Non content de ses méfaits, il a poursuivi la déconfiture de
l’économie française en mettant en péril du fait du
confinement aussi inutile que liberticide la plupart des
entreprises ainsi acculées à la faillite faute de pouvoir
travailler du fait de l’incurie gouvernementale. Ce faisant,
il augmente exponentiellement l’endettement public et jette
les Français au chômage, vraisemblablement pour de très
nombreuses années.
Hélas, pire que le Coronavirus Certificate Of Vaccination
IDentify 19, il renforce le coranovirus-islamovirus face
auquel de très nombreux Français succomberont faute
d’équipement efficace pour s’en prémunir.
Historiquement, il n’existe aucun gouvernant ayant autant
trahi son pays que le maquereau macron en langue picarde. Sans
doute est-ce aussi pour cela qu’il a interdit notamment la
pratique du culte catholique jusqu’à cette fin mai.
Chacun peut vérifier in vivo que la république est le parti de
l’étranger, des escrocs, des menteurs et des voleurs. Ainsi,
le maquereau macron en langue picarde démontre que la
république est désormais la tyrannie comme l’annonçait Platon,
voici 2 500 ans.
Pour les Français, il ne reste plus qu’une fenêtre de tir :
détruire la république et remettre la France à sa place de
royaume du fils aîné de l’Église avec le roi légitime sur le
trône et sous la couronne en sa qualité de lieutenant de Dieu
en France. Bien plus lucides que les merdias le disent, les
Français, soutenant la république comme la corde soutient le
pendu, ont bien identifié le roi légitime en écartant les
prétendants de circonstances. Ils ont toute leur place au
Cercle Légitimiste de France.
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