Le
journaleux
du
Monde
François Krug vomit sa haine
contre Jean-Marie

Toute honte bue, Le Monde de gauche a vomi sa haine sur « le
premier tome des Mémoires de l’ancien chef du FN mis en vente
mercredi. Il est édité par les Éditions Muller, dont le
propriétaire est (fatwa-blasphémisé) directeur d’une lettre
(Décodex) islamophobe. Jean-Marie Le Pen promettait ses
Mémoires depuis longtemps. Ce volume couvre la période
1928-1972, de sa naissance en Bretagne à la fondation du FN.
Pour la sortie en librairie, l’éditeur avait imprimé 50 000
exemplaires.
Pas de bol pour le journaleux envieux pisse-copie François
Krug : « Le premier tome a été épuisé avant sa mise en vente,
et un nouveau tirage similaire a été lancé. Étonnant pour une
maison jusqu’ici inconnue. Les Éditions Muller n’ont rien
publié depuis 2014. Elles ne figurent plus au registre du
commerce et leur fondateur ne cache pas son embarras devant ce
qui pourrait devenir le premier best-seller de la maison.
« Le repreneur, Guillaume de Thieulloy, 44 ans est à l’époque
assistant du sénateur UMP Jean-Claude Gaudin. C’est aussi
l’auteur, chez Gallimard, d’une biographie du philosophe
catholique Jacques Maritain.

Pensez donc, un philosophe catholique comme Jacques Maritain,
le journaleux laïcard s’étouffe !
« Selon les derniers comptes disponibles, il a réalisé en 2015
un chiffre d’affaires de 580 000 euros. Il dirige plusieurs
sites, comme Le Salon Beige, la référence de la droite
catholique, ou L’Observatoire de la christianophobie. » Encore
un coup des catholiques-tradi, et le journaleux laïcard se reétouffe !
« Guillaume de Thieulloy n’a pas souhaité répondre à nos
questions. (traduction : nos insultes !)
« Ce gros coup m’est “tombé dessus”, sans que je l’aie
cherché », a-t-il expliqué au quotidien de droite Présent. »
Et encore un coup de pub des catholiques-tradi, et le
journaleux laïcard se re-re-étouffe !
« Étant plus libre que la moyenne de mes confrères par rapport
aux oukases de la bien-pensance, j’ai volontiers accepté de
m’en charger », a-t-il justifié (?) dans une interview à ses
employés (?) du Salon Beige.
« Lorrain de Saint Affrique, fidèle conseiller du patriarche,
assure que le manuscrit a circulé « entre deux ou trois
éditeurs » qui l’auraient refusé après « toutes sortes de
pressions ». D’Albin Michel à Robert Laffont, on dément
catégoriquement (?) avoir reçu le texte ou envisagé un seul
instant de le publier. (!!!)
« De toute façon, l’auteur serait heureux chez cet éditeur
discret… Là, l’identification se fait sur Jean-Marie Le Pen.
Vous avez moins besoin de la notoriété de la maison
d’édition ».
« À cette réserve près (du journaleux employé subalterne
pisse-copie partisan de gauche) que les électeurs du FN (sont
des abrutis qui) ne sont pas réputés être de gros lecteurs.

« Il y a un décalage entre électorat et lectorat… » (!!!) Futé
le journaleux minable pisse-copie !
« Le livre peut être précommandé en ligne chez Amazon ou la
Fnac.
« Il sera diffusé en librairie par Hachette Livre. »
Fin du commentaire nauséabond d’un journaleux minable pissecopie partisan, envieux et médiocre, le petit employé
subalterne soumis et forcément « de gauche »… le larbin de
service à la manœuvre au service des proprios milliardaires
abuseurs de la gauche bien-pensante. Exit RIP !
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