Le blanc raciste JoffrinMouchard
voulait
frapper
l’immigré Jean Messiha !

Un symbole à lui tout seul… Et ça s’étonne d’être traité d’islamo-collabo !!!

Perdant ses nerfs il y a peu (voir plus loin), Laurent
Joffrin, de son vrai nom Laurent Mouchard (ça ne s’invente pas
des trucs pareils !),portant haut… quand il s’agit de traiter
de facho (surtout de loin) tout ce qui n’est pas d’accord avec
ses putrides idées de gauche avariée… fait montre d’un sangfroid incroyable… en quittant un plateau télé où, pour une
fois, un adversaire de cette fausse gauche s’étant glissé
partout depuis mai 81, peut enfin s’exprimer, en lieu et place
des habituels islamo-gauchistes qui, n’aimant pas être
contredits, se bornent à des échanges uniquement « entre
soi »…
Ce 13 mai, le fameux bretteur Jean Messiha, qui n’attend pas
la fin de l’envoi pour toucher, avait balancé un scud
percutant envers la presse de gauche en général, provoquant
chez le célèbre journaleux (mondialement connu dans son

quartier) une réaction courageuse, à l’image de ces roquets
dégénérés sachant aboyer de loin, mais se carapatant bien vite
dès que le danger (fût-il seulement oral) approche d’un peu
trop près.
ÉNORME CLASH
Face à @Laurent_Joffrin sur @i24NEWS_FR je lui dis :
« @libe, @Mediapart, @lemondefr… sont devenus des officines
islamogauchistes.
Et @libe est devenu le Je Suis Partout du collaborationnisme
islamique ! »
Laurent Joffrin quitte le plateau.
Tout un symbole. pic.twitter.com/Ke0SAvoZYX
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) May 13, 2021

https ://twitter.com/i/status/1392944282751877121
L’admirable maîtrise de soi de l’individu (défense de rire)
nous laisse pantois, tant nous sommes habitués à ses
éternelles éructations contre les fachos « pensant mal », mais
l’explication nous viendra, le lendemain, par l’individu luimême… reprise avec humour par Jean Messiha, les rieurs
apprécieront :

https://www.fdesouche.com/2021/05/14/libe-est-devenu-le-je-sui
s-partout-du-collaborationnisme-islamique-jean-messiha-faitfuir-laurent-joffrin-du-plateau/
J’ignore ce qu’il a fait depuis (un stage de « zénitude » chez
Doc Gynéco ou autre ?) mais 3 jours avant, il affichait bien
moins de retenue, et se faisait rappeler à l’ordre, de manière
humoristique, par Pascal Praud lors d’un échange plutôt
nerveux, où le journaleux perdant ses nerfs avait tapé sur la
table :
Ce mardi 11 mai, Pascal Praud était aux commandes d’une
nouvelle édition de l’Heure des Pros (CNews). Entouré de
plusieurs invités, dont le magnifique Laurent Joffrin-

Mouchard… Sur le thème de la sécurité, celui-ci s’est trouvé
en désaccord avec l’idée avancée par l’animateur de s’inspirer
du fonctionnement américain, avec une tolérance zéro.
« Oui il y a des villes qui ont essayé des choses… Mais aux
États-Unis c’est un mauvais exemple ! », lance Laurent
Joffrin.
Alors que Pascal Praud affirme que les résultats sont pourtant
au rendez-vous, le journaliste va alors s’agacer. « Mais enfin
c’est incroyable ! Mais ! Laissez-moi terminer enfin ! C’est
quand même incroyable !! Vous me reprochez de couper les gens,
et je dis trois mots, vous me coupez ! », s’énerve-t-il.
La tension chez Laurent Joffrin va
qui va alors miser sur l’humour.

interpeller Pascal Praud,

Vous avez raison… Mais vous tapez du poing sur la table !
C’est le matériel de CNews, vous avez failli le casser ! »,
s’est-il amusé, permettant aux débats de s’apaiser rapidement.
https://www.programme-television.org/news-tv/L-Heure-des-ProsPascal-Praud-appelle-Laurent-Joffrin-a-se-calmer-C-est-lemateriel-de-CNews-4672830
Je l’aime bien Jean, un vrai Français qui n’a pas peur
d’affirmer haut et fort l’amour de son pays d’adoption… comme
on aimerait tant en rencontrer chez certains natifs honteux, à
l’image du grotesque dégénéré qui squatte le palais de
l’Élysée !
Du coup je suis un peu inquiète de le voir provoquer ainsi un
homme comme Joffrin ; sait-on jamais, peut-être qu’un jour
prochain celui-ci ne sera-t-il plus maître de ses nerfs… au
point de frapper sauvagement son adversaire… surtout
qu’entretemps il aura pu demander de l’aide à tous ses amis
politicards et journaleux de cette écœurante prétendue gauche
qu’ils ne cessent de massacrer, au même rythme qu’ils
massacrent la Nation France…. Et Dieu sait s’ils sont nombreux

!
Jolie galerie de portraits, publiée en octobre 2020 :

Où l’on voit bien que Joffrin a toute sa place :
La
suite,
c’est
ici
:
http://www.a-droite-fierement.fr/lislamogauchisme-cet-ennemi-d
e-linterieur/
Le pire… c’est quand ce bouffon a décidé de quitter le
journalisme (qui s’en remettra !) pour se lancer en politique…
comme s’il n’y avait pas déjà, dans ce marigot, suffisamment
de lâches-menteurs-traîtres à la France et aux électeurs…
depuis plus de cinquante ans !!!
https://www.20minutes.fr/politique/2824031-20200717-laurent-jo
ffrin-quitte-journal-liberation-lancer-politique
Mais on peut penser également que Joffrin a toutes ses
chances… puisque finalement, depuis des lustres, ceux qui se
prennent pour des journalistes ne font rien que de la
politique politicienne… en cirant outrageusement les pompes du
pouvoir, dispensateur des juteuses subventions sans lesquelles
ils seraient au chômage depuis longtemps, et auraient sans
doute une vision nettement plus réaliste de la vie du Français
lambda !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

