Le traître du jour, Xavier
Bertrand, pro-halal : on ne
l’oubliera pas !

Boutade qui peut se lire à double sens !!!

Si j’ai bien tout compris… mais c’est vrai « qu’ils » sont
difficiles à suivre dans leurs infernales et incessantes
circonvolutions de manipulations du peuple… nous autres,
citoyens français descendant des fiers Gaulois, ayant le grand
tort d’être souvent « blonds aux yeux bleus » (ce qui
indispose fortement le sensible Méluche !) ne pouvons exiger
de voir la traçabilité de nos denrées, notamment sur la
viande, certifiant clairement celle qui n’est pas halal; ce
qui fait que certains d’entre nous ne se méfiant jamais assez
des traîtres pleutres politiques, doivent ingurgiter de la
viande halal à l’insu de leur plein gré, et sans même s’en
douter !
En revanche, dans la famille « je suis dhimmi et ne me soigne
pas », bien plus préoccupé du sort de ses potes musulmans,
islamistes à 90 %, qui ne doivent surtout pas toucher de près

ou de loin à tout ce qui est « haram » (mauvais, contraire aux
directives d’Allah !), voilà qu’un ex-cador du parti prétendu
« Républicain », le déloyal Xavier Bertrand s’empresse de
voler au secours ce tous ces « braves gens » (loin d’eux
l’idée de revendiquer quoi que ce soit !) en sponsorisant (via
les impôts de ses électeurs de toutes religions !) une
application de certification halal !
https://lalettrepatriote.com/xavier-bertrand-sponsorise-une-ap
plication-de-certification-halal/
Que Xavier Bertrand, actuellement président du Conseil
régional des Hauts-de-France, soit un méga-traître à ses
électeurs ne m’étonne plus guère depuis longtemps ; pour
autant, qu’il ne s’en cache plus trop, au risque de se prendre
un retour de bâton aux prochaines élections, pourrait sembler
surprenant si nous n’étions pas désespérément dans une période
où précisément, tous les félons se croyant invulnérables,
commencent à baisser leur garde…
Et c’est là que nous les attendons !
Car bien que ce gentleman ait quitté LR suite à la nomination
à sa tête de son « camarade » Wauquiez (mauvais perdant en
plus !), il reste néanmoins un des exemples de fourbe,
davantage préoccupé de son sort que de celui des millions de
citoyens en souffrance depuis des lustres, et piétinés sans
vergogne par tous les faux jetons comme lui, n’hésitant pas à
changer de chapelle à la moindre bourrasque, quitte même à
naviguer « sans étiquette », hormis celle de félon !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Bertrand
Penchons-nous (sans tomber !) sur cette sponsorisation d’un
élu, avec l’argent de ses électeurs (et des autres !) :

Comme le souligne le site « A droite fièrement », cette «
allocation » de 6 000 € pose forcément problème, à deux
niveaux :
1/ Financement d’un projet qui ne sert que les intérêts d’une
religion particulière ; l’islam !
2/ La personnalité de bénéficiaire du projet, Mustapha Zentar,
un militant anti-sioniste, comme le montrent ses publications
récentes sur les réseaux sociaux !

http://www.a-droite-fierement.fr/xavier-bertrand-la-machine-aperdre-est-lancee/
La réaction du RN ne s’est pas fait attendre, via Christian
Chenu, postant sur son blog :
L’atteinte à la neutralité religieuse est d’autant plus
révoltante que la majorité régionale a refusé à 2 reprises la
proposition du Rassemblement National de consacrer une
enveloppe budgétaire pour assurer la traçabilité de l’abattage
conventionnel. Nos concitoyens en ont assez de consommer de la
viande issue d’abattages sans étourdissement qui sont
contraires à leurs valeurs !
Le financement public à hauteur de 6 000€ de ce projet
constitue une rupture scandaleuse du principe de laïcité qui
doit fonder l’action publique. Pire, nous avons découvert que
M. Mustapha Zentar, l’entrepreneur bénéficiaire de la
subvention, publiait sur ses réseaux sociaux des contenus aux
relents antisémites et complotistes ignobles. M. Zentar
« aime » aussi des pages Facebook de personnalités islamistes
particulièrement dangereuses, antisémites et misogynes.
Ces informations publiques sont accessibles par une simple
recherche internet. Ainsi, soit la majorité de X. Bertrand
a sciemment soutenu ce sinistre individu, soit ces élus sont

complètement irresponsables en finançant des idéologies antirépublicaines avec l’argent du contribuable.
https://chenu2021.fr/2021/02/11/xavier-bertrand-finance-le-pro
jet-d-un-individu-adepte-de-pages-islamistes-sur-facebook/
Cet élu qui, comme un trop grand nombre de ses semblables,
prétend combattre l’islam en paroles, déjà en le nommant sans
cesse « islamisme » alors que c’est un seul et même phénomène,
infatigablement sanguinaire et conquérant… à l’image de leur
prophète pédophile.
Mais en actions (ou pas !) c’est toujours la même abjecte
soumission qui se dévoile, les compromissions indignes, pour
tout ce qui touche le communautarisme !
Bertrand soutien le traçage des aliments halal (d’une encore
minorité de citoyens !) quand il refuse celui des aliments de
la majorité !
D’autres, à Lyon, annoncent que dès la rentrée scolaire, sous
couvert de crise sanitaire, un « menu unique sans viande »
sera mis en place dans les cantines des écoles de la ville…
sous prétexte fallacieux que ce serait « pour pouvoir servir
plus rapidement les élèves et fluidifier les repas. » ! Alors
que c’est gros comme une maison que cette mesure émane de la
majorité Vert/Extrême gauche, voulant imposer son idéologie à
tous sans discernement, se souciant uniquement de brosser dans
le sens du poil leur électorat végétarien et islamiste. Les
autres citoyens, ils s’en moquent comme de leur première
trahison.
https://www.leprogres.fr/education/2021/02/18/des-la-rentree-d
es-menus-sans-viande-a-tous-les-repas-dans-les-cantines-desecoles-lyonnaises
Il y a longtemps que je ne me base plus trop sur une étiquette
politique pour jauger un candidat lors des scrutins
successifs. Et ce sont des individus comme Xavier Bertrand qui

m’ont aidé à trier « le bon grain de l’ivraie »… grâce aux
nombreux grands écarts qu’ils effectuent toujours entre leurs
déclarations et leurs réalisations, souvent à l’opposé de
leurs discours.
Un peu comme Macron et Cie qui nous défendent d’aller au
restaurant ou de se réunir à plus de cinq… officiellement pour
ménager notre santé et nous tenir hors des attaques du vilain
virus… quand dans le même temps, ils n’ont aucune sanction à
opposer à des magistrats et policiers en goguette, et qu’euxmêmes s’autorisent un dîner à une dizaine sous couvert de
séance de travail !
« Faites ce que je dis, pas ce que je fais », semble être
devenu l’ignoble refrain de ceux qui se votent de grasses
rémunérations (et leurs augmentations annuelles, quand le
peuple danse devant le buffet à cause de leur incurie !) ; le
pire étant que lorsque ce peuple tant méprisé ose réaliser ce
qu’ils ne sont pas foutus de faire… ils se vexent et tentent
de désintégrer d’innocente association, laissant les vrais
bandits en paix.
Sachant que monsieur Xavier Bertrand a des ambitions
présidentielles (au secours !), j’ai jugé bon d’alerter les
citoyens qui seraient encore tentés de croire en sa sincérité,
et surtout en son respect de la France et des Français… qu’il
n’en a aucun, et que seul compte à ses yeux, comme à tous les
politiciens scélérats, de flatter les portions de populations
les plus aptes à leur permettre leur ascension personnelle,
sans se soucier des dégâts collatéraux que leurs trahisons
peuvent générer.
https://actu.orange.fr/france/presidentielle-2022-les-ambition
s-de-xavier-bertrand-soutenues-par-gerald-darmanin-magicCNT000001eGmdY.html
Qu’on se le dise !
En l’occurrence, tout comme Macron n’a d’intérêt, d’inquiétude

et de passion que pour l’Afrique et les Africains… Xavier
Bertrand lui, n’a de souci que pour ses amis islamistes, se
foutant largement de ses électeurs gaulois !
Autrement dit, Bertrand est un sale sournois totalement
déloyal, surfant sur la crédulité de certains citoyens
français n’ayant toujours pas compris dans quel cloaque lui et
ses complices LR-LREM-LFI et autres ennemis de la France nous
plongent toujours plus profondément, pour se faire élire,
alors qu’il n’a de véritable sollicitude qu’envers les tenants
d’une religion conquérante et dévastatrice, ne supportant
aucune concurrence !
Il fallait que cela soit dit !
Désormais il s’agit de bien s’en souvenir aux prochaines
élections, législative et présidentielle, pour mieux dégommer
sa candidature ou celle d’un de ses poulains !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

