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con
du
jour,
c’est
Coquerel : voile islamo =
voile de la mariée catho !

Le vengeur masqué ?
Non, c’est Coquerel qui fait le guignol à l’Assemblée ou chez Rance Inter

Dans la série « je suis con, mais je refuse de me soigner… »,
on vous en a dégoté un de première : Éric Coquerel qu’il
s’appelle, député du parti prétendu « insoumis », créé par le
prétendu « opposant au pouvoir », Jean-Luc Mélenchon soi-même
(un grand ami de RL)… ce qui est sans doute un début
d’explication aux élucubrations glapissantes du bonhomme.
On a beau savoir que, de nos jours, une immense majorité de
députés-sénateurs-ministres-maires… et même les « Présidents »
successifs depuis des lustres ne sont que de fieffés menteurs
dont il faut savoir se préserver… les bras nous tombent devant
la dernière sortie de Coquerel, défenseur acharné du voile
islamique… qu’il ose comparer au « voile de la mariée
chrétienne » !

Ah oui, je sais, ça surprend… déjà « un insoumis qui porte le
masque », ça fait rigoler ; mais très vite on passe à
l’ahurissement devant tant de jobardise, et je n’invente rien,
la preuve :
Interdiction du voile à l'université : "Le voile d'une mariée
chrétienne signifie qu'il y a une soumission de la femme à
son époux", assure @ericcoquerel (LFI). "Est-ce que vous
allez demander de l'interdire ?", lance-t-il aux députés
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https://twitter.com/LCP/status/1357030024235384835
En même temps, comme dirait l’autre…, oser prétendre que le
voile porté par une mariée chrétienne, seulement pendant
quelques heures, le temps de la cérémonie et de la nouba qui
suit… serait le signe de la soumission de la femme à son mari,
demande un certain courage pour affronter les rires et
quolibets qui suivront le pauvre homme jusqu’à la fin de sa
vie après cette sortie inoubliable… capable, même, de faire
hurler de rire un citoyen aux lèvres gercées… : c’est dire
l’étendue et la portée de cette hilarante proclamation.
Parce qu’en fait, le Coquerel (assimilable à un « perdreau de
l’année »), semble tellement aveuglé par la lumière de son
mentor Méluche à propos de l’islam, qu’il n’a aucunement
conscience de l’énormité de sa connerie. Vu que, précisément,
c’est le voile islamique, imposé aux filles, parfois dès la
petite enfance (prétendument de leur choix !), qui est le pire
symbole de la soumission de la femme musulmane envers, non
seulement son époux, mais aussi tous les mâles de la famille,
en cas de manquement (mort, emprisonnement…) de celui-ci à ses
devoirs conjugaux, à commencer par une obéissance totale à
celui qui a tout pouvoir sur elle !

Petit rappel pour l’étourdi ou le fieffé hypocrite, on a peine
à décider :

Z’êtes bien sûr, M’sieur Coquerel, que c’est celle de droite la plus soumise ???

Il faut donc soit être atteint d’une cécité galopante, gagnant
même les neurones, soit être un véritable imposteur pour
prétendre être un élu du peuple, et ne destiner son intérêt
dévorant, sa dévotion et sa soumission personnelle à une
religion prétendue d’amour et de paix ; mais dont l’unique
dessein est de « dominer le monde »… ce sont ses petits
soldats qui le proclament aux quatre coins de la terre !

Pourtant, il n’en démordra pas, le Coquerel ; il s’en étrangle
et bafouille à plusieurs reprises, donnant l’impression qu’il
ne sait plus ce qu’il dit, tant le galimatias qu’il nous sort
est particulièrement indigeste ; bien qu’en tous points
correspondant parfaitement à la doxa dominante chez les
hypocrites de gauche : haro sur la vilaine religion
chrétienne, et pas touche à mon gentil islam… que les méchants
ne font rien que stigmatiser, à cause de quelques «

déséquilibrés isolés » (mis bout à bout, ça en fait quand même
pas mal, « camarade !), de « voitures folles » fonçant sur le
pauvre monde, à « l’insu du plein gré » du conducteur
islamiste… ou encore de méchants coutelas et autre objets bien
aiguisés, échappant aux mains d’innocents propriétaires pour
sauter à la gorge de mécréants, totalement au hasard !
Non mais, franchement, Coquerel, tu nous prends pour des
quiches ou quoi ?
Parce que, figure-toi que ça fait quand même un paquet
d’années maintenant que toi et les tiens, vous nous servez ce
refrain à chaque nouvel attentat, viol, égorgement, ou
décapitation… ; et que, du coup, même les autruches et les
mougeons (citoyens mâtinés moutons-pigeons) commencent enfin à
sentir le coup fourré !

Même masqués, ils font toujours peur, les féroces Insoumis…

Il y aurait donc urgence à changer de leitmotiv qui, comme
celui du « tout sauf le RN », commence à prendre l’eau de
toutes parts et ne plus faire recette … Moi ce que j’en dis,
c’est pour toi, parce que, personnellement, je me fous de vos
délires comme de ma première communion, vu que j’ai créé ma
propre religion personnelle, sans emmerder qui que ce soit
pour que tout le monde pense comme moi. Et toc !
Non mais, sans blague, à ton âge, continuer à glapir des

sornettes devant une Assemblée prétendue nationale, où une
nouvelle fois, le « citoyen lambda-cochon de payant », peut
vérifier que l’absentéisme galopant qui y règne ne tardera pas
à égaler la monumentale connerie des débats bidons actuels…
pendant que ce qui régira nos vies demain se décide ailleurs,
c’est carrément suicidaire. Tu ferais bien de changer de
braquet rapidement… ; ou, encore mieux, t’exiler avec ton
gourou Méchancon dans l’un de ces ravissants et adorables pays
où vous ne risquerez pas de trouver trop de blonds aux yeux
bleus !
Et, surtout, n’oubliez pas votre pote Adrien Quatennen,
également élu LFI, qui lui est carrément resté à l’horrible
épisode de « l’attaque de la mosquée de Bayonne » en 2019… ; à
comparer avec les nombreuses profanations d’édifices
catholiques en France, qui pourtant semblent ne lui faire
aucun effet semblable.
Au royaume des hypocrites, les Insoumis sont rois (c’est
nouveau, je viens de l’inventer), et ce n’est pas ce jeune
rouquin (c’est un qualificatif, pas une insulte… on n’est
jamais trop prudent !) qui démontre le contraire sur cette
vidéo, en pleurnichant auprès d’une Laurence Ferrari
compatissante qui en oublie ses habituelles grossières
interruptions, prouvant qu’elle n’a aucun intérêt pour les
réponses de ses invités (ah mais, non, j’oubliais : ce
traitement, indigne d’une vraie journaliste, est juste réservé
aux affreux et dangereux extrême droite du RN).
N’oubliez pas de vous régaler des commentaires qui suivent…,
enfin ceux qui n’ont pas quitté ce texte dès la troisième
ligne, outrés de mon complotisme avéré.
"Eh bé, alors là…"
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?
C’est juste un « conseil d’ami », Coquerel, bien que tes
stupides et mensongères positions ne trouvent absolument rien
en moi qui ressemblerait à de l’amitié.
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

