Jack Lang, le Président de
merde de l’Institut du Monde
Arabe, vous connaissez ?

http://www.jeanmarcmorandini.com/article-376872-furieux-contre
-le-president-americain-donald-trump-jack-lang-se-lache-surtwitter-et-le-traite-de-president-de-merde.html
Le sénile Lang continue de se prendre

pour le centre du

monde, il croit que, comme dans les années 80, les Français
croient encore à la fable d’un démocrate, d’un homme de
gauche, d’un homme épris de culture populaire, d’un homme venu
du peuple pour redonner au peuple son pouvoir et sa fierté
d’exister ?

Pauvre tache. Lang.
Pauvres taches qui y ont cru, un instant, un instant

seulement.
Et la tache Lang, le pauvre Président de merde d’un Institut
du monde arabe qui n’est pas moins de merde, continue de
croire qu’il pense et que ce qu’il pense intéresse les
Français.
Lang mériterait d’être pendu haut et court, tout simplement.
Mais comme la peine de mort a été abolie, je me contenterais
de le voir croupir dans un cachot à l’ancienne, au milieu des
blattes et des souris, au pain sec et à l’eau, sans
couverture… Et cela ne compenserait pas tout le mal qu’il a
fait à notre pays, ce Président de merde, qui fut, qu’on s’en
souvienne, numéro 2 du gouvernement entre 92 et 93, années de
sinistre mémoire, avec Maastricht.
Son C.V ? On ne remontera pas au déluge, ce que justifierait
l’âge et l’apparence de la momie Lang, mais juste ces
dernières années sont plus que révélatrices :
95 : ce fou des honneurs se verrait bien calife à la place du
calife, il renoncera à briguer la Présidence de la République
devant la fronde des éléphants du PS. Il récidivera en
2006, se voyant candidat à la candidature pour le PS pour la
présidentielle de 2007.
2000 : à défaut, il se verrait bien Maire de Paris, mais sa
nomination comme ministre de l’Education nationale lui amène
suffisamment de gloire pour qu’il y renonce.
Il traînera ensuite ses galoches un peu partout à la recherche
d’un « poste de député », avec l’argent et les honneurs qui
vont avec.
2001, réforme Lang : il faut, à l’école, introduire une
diversité d’activités suffisante pour lutter contre l’ennui ou
l’absence de motivation des élèves.
2005,

dans

son

«

livre-programme

»,

il

réclame

la

régularisation de tous les clandestins.
2007-2012, il trahit le PS pour travailler avec et pour
Sarkozy. Les honneurs et l’argent d’abord !
2014, une racaille embrasse de force une journaliste ? Jack
Lang se marre.
2015, Jack Lang, doctement, explique à la radio qu’il n’y a
pas une seule ligne de haine, pas une seule ligne incitant à
la violence dans le Coran. Parole de Directeur de l’Institut
du Monde arabe.
2015 Jack Lang refuse de condamner l’Arabie saoudite pour le
traitement abominable qu’elle réserve à Ali al-Nimr, jeune
Saoudien de 21 ans, en attente d’être exécuté, crucifié et
destiné à la putréfaction en place public pour avoir participé
à des manifestations.
http://resistancerepublicaine.eu/2015/09/25/jacques-lang-merit
erait-detre-puni-par-larabie-saoudite-decapite-crucifie-lecorps-expose-par-pourrissement/
2015, Jack Lang trouve normal de gagner 9000 euros par mois...
et de ne pas payer ses luxueuses notes de restaurant, prises
en charge par l’Institut du Monde arabe, traduisez le
contribuable. 41000 euros pour 74 repas en deux mois, soit
environ 500 euros par repas... Le Président de merde de
l’Institut du Monde arabe ne mange pas comme le bas peuple.
Môssieur a un estomac et des intestins particuliers… Il dévore
l’équivalent d’un smic en deux repas. C’est beau, l’amour du
peuple. Il gère, cerise sur le gâteau, un Institut du monde
arabe destiné à nous coloniser-remplacer-exterminer, qui nous
coûte 14 millions par an. On notera pour cet institut une
perte record de 2,5 millions d’euros en 2015 alors même que la
fréquentation a baissé de 1 million de visiteurs en 2014 à
757.000 en 20155

( wikipedia )

http://resistancerepublicaine.eu/2015/12/11/jack-lang-devoileson-salaire-9000-euros-je-trouve-ca-normal/
2015, l’inculte Lang affirme sans rire que la France aurait
été enrichie génération après génération par les pratiquants
des différentes religions.
http://resistancerepublicaine.eu/2015/12/08/marion-marechal-le
-pen-enerve-le-beau-et-distingue-jack-lang-et-pose-lesquestions-essentielles/
2016, Jack Lang trouve que la langue arabe devrait être reine
en France, on ne l’enseigne pas assez…
http://resistancerepublicaine.eu/2016/12/16/jack-lang-scandali
se-on-nenseigne-pas-assez-larabe-en-france/
Pour le reste, laissons parler wikipedia :
« En 1977, il est signataire d’une lettre ouverte, parue dans
le journal Le Monde, demandant la libération d’adultes accusés
d’actes de pédophilie sur des mineurs pubères de plus de douze
53

ans .
À partir de 1982, son nom est cité et des rumeurs de
participation à l’affaire du Coral. L’enquête conclut à
l’absence d’implication de Jack Lang, comme des autres
personnalités politiques incriminées.
En 2010, il prend la défense de Roman Polanski, poursuivi pour
crime sexuel sur une mineure de 13 ans54. »
Homme de merde, Ministre de merde, Président de merde, député
de merde…
Christine Tasin
http://resistancerepublicaine.eu/2018/01/14/jack-lang-le-presi
dent-de-merde-de-linstitut-du-monde-arabe-vous-connaissez/?

