Jack
Lang,
«
ami
des
jeunes
»,
traite
Trump
« d’immonde saloperie humaine
» !

Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai soupiré : « ça y
est, nous y sommes ! cette fois-ci on ne pourra plus tomber
plus bas » !
Eh bien, mille fois hélas, je me trompais à chaque fois ; du
coup désormais je n’ose même plus le penser, de peur qu’une
autre vilenie encore plus dégueulasse nous soit révélée.
Il semblerait, néanmoins, que, malgré cette retenue, la
descente aux enfers se poursuive, puisqu’il n’est pas un jour
sans qu’une puante parole ou action, en provenance du camp
auto-proclamé « du bien » soit diffusée. Sans aucune honte,
mais au contraire avec un insolent culot qui ne se cache même
plus, tant « ils » sont sûrs de leur puissance.

Ce qui m’interpelle aujourd’hui, c’est qu’un membre prétendu
éminent de cette secte toxique, connu sous le nom de Jack
Lang, ose contre toutes attentes, s’en prendre (verbalement
s’entend, physiquement il n’est ni de taille, ni de courage !)
au grand Président Donald Trump, pour l’insulter !
Rien d’étonnant de trouver un JL en bonne place parmi les
détracteurs hystériques de l’actuel président américain,
encore en titre jusqu’au 20 janvier, ne leur en déplaise. il
est pourtant absolument scandaleux d’entendre ce déchet de
l’humanité se répandre en propos injurieux envers un homme
qui, précisément, entendait lutter contre les trafics
d’enfants des réseaux pédophiles… D’où le ressentiment de Lang
à son égard, surfant immédiatement sur la vague de détritus,
publiée dans le monde entier contre un président authentique,
un des trop rares aimant et se battant également pour leur
pays.
Ignorant totalement que, lorsqu’un ver de terre veut cracher
sur un aigle cela lui retombe immédiatement sur la gueule,
Lang, ce maudit personnage, véritable ego hypertrophié sur
pattes, gravement handicapé au niveau des qualités humaines,
et dont le visage reflète bien les sales turpitudes et le
vice, qualifie le Président Trump « d’immonde personnage »,
une véritable « saloperie humaine » !

https://www.fdesouche.com/2021/01/13/jack-lang-trump-est-un-im
monde-personnage-une-saloperie-humaine/
Trump a dénoncé vendredi dernier, lors d’une réunion à la
Maison Blanche, l’immigration en provenance de « pays de
merde », dans des termes qu’il a ensuite partiellement
contestés. Ceux-ci ont bien évidemment suscité une vague
d’indignation à travers le monde… de la part de tous ceux qui
ont participé, ou approuvé, les fraudes massives ayant volé la
présidence à celui qu’ils ont haï sans trêve pendant quatre
ans, et persistent à vouloir humilier jusqu’à la dernière
minute.
L’ancien ministre de la cul-ture se déclarant « solidaire des
pays africains et d’Haïti, « pays que j’aime », a dénoncé
le « mépris » du président américain à leur encontre. « Ce
mépris est inqualifiable. C’est blessant, offensant […] Tous
les jours, il déverse du mépris sur les uns sur les autres ».
Selon Jack Lang, Donald Trump est « un xénophobe et un raciste
maladif ». « C’est indigne de l’Amérique, grand pays de
liberté, de grandes aventures d’émancipation ».
Hugh ! Le grand humaniste Jack Lang « qui se tape impunément
des enfants » sans doute également dans cesdits pays, et dont
on comprend bien pourquoi il les affectionne, comme tout autre
pays où règnent le désordre et la misère, engendrant les pires
trafics… Hugh, il a parlé !

Du haut de sa prétendue grandeur, le répugnant cafard a
déversé son venin sur un personnage qui n’a évidemment rien à
cirer d’un tel crachat, et qui, lui, laissera une vraie trace
dans l’Histoire du monde.
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-l-ancien-ministre-jac
k-lang-insulte-donald-trump_54135-3359030_actu.Htm
Véritable virus hyper dangereux, contre lequel même Big Phama
ne saurait trouver « un vaccin anti-pédophiles /anti-lang »,
ce vicelard nous écœure en gangrénant la société française
depuis des lustres. Et, pour ma part, je déplore avec grande
honte, que sous l’influence de tous les Jack Lang, mon pauvre
pays la France, est en passe de devenir un « pays de
merde »…si ce n’est déjà fait !
Pourtant, c’est ce genre d’ordure qui a été nommé, avec
salaire scandaleux et avantages qui vont avec, « président de
l’Institut du Monde Arabe » … Quand, précisément dans ce
monde-là, les homosexuels sont jetés du haut d’une falaise… Or
il est invité sur les plateaux télés pour déverser ses
vilenies, quand tant de vrais humanistes y sont exclus, parce
que vilipendés par ses potes cancrelats.
Souvenez-vous de la formidable diatribe de Roger Holeindre,
ancien résistant français, décédé en janvier 2020, qui en 1998
lançait ces deux phrases devenues célébrissimes, reprises dans
plusieurs vidéos :

» … que l’on m’arrête à la sortie si ce que je dis n’est
pas vrai ! »
» … je veux que tous les Jack Lang de France et d’ailleurs
soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre…,
que ces gens-là payent parce qu’ils doivent payer »
Curieusement depuis, Roger Holeindre ne s’était pas retrouvé
devant les juges pour injures envers un « homme d’Etat » . Et

ces vidéos sont, à ce jour, toujours visibles et n’ont jamais
été annulées par Youtube, pourtant complice actif du pouvoir
occulte mondialiste, s’acharnant actuellement sur les malpensants tels Donald Trump !
On a connu des vidéos disparaissant brusquement pour bien
moins que ça ! Pierre Cassen en ayant fait les frais à
plusieurs reprises sur ce site.
C’est donc cet abject personnage puant, décrit avec verve dans
cette vidéo (certainement dûment enregistrée par nombre de
patriotes !) qui se permet aujourd’hui de cracher sur l’un des
meilleurs Présidents que l’Amérique ait connus. Et que ses
indignes détracteurs, n’osant pas (du moins pour l’instant)
l’assassiner comme l’a été le dérangeant J.F. Kennedy pour
leurs visées, s’acharnent néanmoins sur un homme qu’ils
pensent pourtant avoir mis à terre !
L’avenir nous dira qui, du ver de terre ou de l’aigle se
retrouvera dans les poubelles de l’Histoire. Dans les miennes,
c’est indéniablement la pourriture Jack Lang qui s’y putréfie
au milieu des ordures et détritus de toutes sortes !
Mais, pour l’heure, une seule aveuglante question devrait se
poser aux véritables moutons que sont devenus les belliqueux
et réfractaires gaulois d’autrefois : allons-nous laisser les
forces du mal triompher, en tuant tout ce qui est bon, beau et
sain sur terre… pour qu’advienne leur règne du mal, hideux et
venimeux, déjà suffisamment à l’œuvre dans l’ombre ?
Pour des millions de citoyens, dont je suis, c’est Jack Lang,
chantre des corrompus jusqu’à la moëlle, qui donne une
irrépressible envie de vomir, et non le formidable Donald
Trump.
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Holeindre
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