Les
Insoumis
de
MÃ©lenchon
soumis
lâislam
et
mondialismeÂ !

Rachid
Ã
au

Le mÃ©chant philosophe, et lâadorable humanisteâ¦
Ãa vous semble plausible Ã

vous, cette sortie de FinkielkrautÂ ? A moi OUIÂ !

Câest vrai quâil a souvent lâair un peu endormi,
lâhonorable Alain Finkielkraut, polÃ©miste- philosopheÃ©crivain-essayiste-producteur-de-radio-et-acadÃ©micien,
de
son Ã©tatâ¦ notamment pendant la campagne prÃ©sidentielle oÃ¹
son silence Ã©tait assourdissant, et oÃ¹ donc il semblait
dormir profondÃ©mentâ¦
Heureusement, mÃªme si on ignore exactement ce qui lâa
rÃ©veillÃ©, il semblerait que ce sont les pitreries de
lâespiÃ¨gle Jean-Luc MÃ©lenchon, restÃ© si simple, bien que
sa personne soit sacrÃ©e (câest lui qui le ditÂ !) pour

lâexcellente raison Â«Â quâil est la RÃ©publiqueÂ Â»
(câest toujours lui qui le dit, mÃªme sâil oublie
rÃ©guliÃ¨rement le qualificatifâ¦).

Un grand merci personnel Ã

Ri7 pour ce dessin qui a le don de me faire pleurer de
rireâ¦

Il est vrai que celui que nous appelons ici MÃ©chancon, ou
encore Rachid MÃ©lenchon (selon lâhumeur du jour), a
entrepris dÃ¨s le rÃ©sultat du premier tour, une danse du
ventre assez tonitruante (si, si, câest possible, surtout
pour MÃ©lenchon), encore amplifiÃ©e aprÃ¨s le second tour, sur
tous les plateaux radios ou tÃ©lÃ©sâ¦ Ã©talant sa prÃ©tendue
lÃ©gitimitÃ© Ã Ãªtre le prochain premier sinistreÂ !Â Â Au
secoursÂ !!!
Ce bruit de couloir allant en sâamplifiant, comme tout ce
que fait Rachid M, a donc fini par rÃ©veiller celui quâÃ RL
nous appelons affectueusement Finckie, qui Ã peine Ã©veillÃ©
de sa longue lÃ©thargie, nous livre via CNews, ses
commentaires allÃ©chants sur le bonhomme et ses prÃ©tendus
Â«Â InsoumisÂ Â», quâil prÃ©tend lui, doublement soumis, Ã
lâislam et au mondialisme.
Il nây va pas avec le dos de la cuillÃ¨re, mais jâavoue
que câest assez plaisant, pour tout citoyen ne supportant
plus le scandaleux racisme anti-franÃ§ais quâarbore ce
fonciÃ¨rement haineux, mais planquÃ© sous des airs emplis
faussement de Â«Â bonhommieÂ Â».

Alain #Finkielkraut : « La "France Insoumise" est une France
doublement soumise : soumise à l'islam politique, par
clientélisme ou idéologie, et soumise au dispositif
d'uniformisation planétaire qu'est la "créolisation". »
pic.twitter.com/Js5JSEy0Fs
— Kâplan (@KaplanBen_Fr) May 1, 2022

https://twitter.com/i/status/1520820011383898114
Câest en substance un parfait Ã©cho aux paroles dâEric
Zemmour lors de son face Ã face Ã MÃ©lenchon le 27 janvier
dernier, dans Â«Â Face Ã BabaÂ Â»animÃ© par Cyril Hanouna.
Face Ã face oÃ¹ lâodieux personnage quâest en rÃ©alitÃ©
MÃ©luche, sâest montrÃ© ignoble tout au long de
lâÃ©missionÂ ; ce qui nâa pas empÃªchÃ© Zemmour de lui
ravaler son caquet avec des vÃ©ritÃ©s criantesÂ :
M. Mélenchon, vous et la gauche, vous avez perdu le peuple
français. Vous cherchez donc un électorat de substitution
avec les musulmans. Vous êtes prêt à toutes les trahisons.
J'ai
honte
pour
!#ZemmourVsMélenchonpic.twitter.com/ouJb80yV0g

vous

— Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 27, 2022

https://twitter.com/i/status/1486820019459788801
Nul ne sâÃ©tonnera des paroles de Finkielkraut Ã lâÃ©gard
de Zemmour, les deux hommes semblant bien plus proches
quâavec le trublion dispensant la haine et la suffisance Ã
chacune de ses interventions mÃ©diatiquesâ¦ Ã©talant
l’irrespect qu’il professe envers ses interlocuteurs.
« L’angoisse existentielle des Français "la France pourra-telle persévérer longtemps dans son être ?" est devenue un
sujet incontournable grâce à Éric Zemmour. » Alain

Finkielkraut#UnionNationale
pic.twitter.com/oGYdA0JXqk

#Reconquete

#Legislatives2022

— Zemmour TV (@ZemmourTV) May 1, 2022

https://twitter.com/i/status/1520796567661387779
https://www.fdesouche.com/2022/05/01/finkielkraut-la-france-in
soumise-est-une-france-doublement-soumise-soumise-a-lislampolitique-par-clientelisme-ou-ideologie-et-soumise-aluniformisation-planetaire-quest-la-cr/
Avec un peu de recul, on comprend que depuis les insultes
antisÃ©mites, lancÃ©es contre le philosophe en 2019, lors
dâun Ã©pisode des Gilets jaunesÂ ; insultes dont les
condamnations ont Ã©tÃ© jugÃ©es bien timides de la part de
certains cadres de LFIâ¦ celui-ci ne porte pas MÃ©lenchon et
ses guignols dans son cÅurâ¦ dâautant plus quâils sont
totalement opposÃ©s, dans leur idÃ©ologie, comme dans leur
faÃ§on de sâexprimerâ¦ ce qui peut rÃ©guliÃ¨rement Ãªtre
reprochÃ© Ã JLM, pardon RLM, ayant souvent du mal Ã cacher
sa haine, dont il accuse pourtant rapidement qui nâest pas
dâaccord avec ses thÃ©ories fumeusesâ¦ dont la fameuse
crÃ©olisationÂ !
Presque unanime, la classe politique a dÃ©noncÃ© ce week-end les insultes Ã
caractÃ¨re antisÃ©mite profÃ©rÃ©es Ã

l’encontre d’Alain Finkielkraut, en marge de

« lâacte XIV » des gilets jaunes, ce samedi 16 fÃ©vrier. Pris Ã

partie avec

violence dans les rues de Paris, le philosophe a notamment Ã©tÃ© traitÃ© de
« sioniste de merde », de « raciste » et, de maniÃ¨re plus incertaine compte tenu de
la mauvaise qualitÃ© audio des vidÃ©os faisant Ã©tat de l’altercation, de « sale
juif ».

https://www.marianne.net/politique/insultes-antisemites-contre
-alain-finkielkraut-des-insoumis-accuses-d-etre-complaisants
En dÃ©pit de tout ce que lâon peut lÃ©gitimement reprocher
au volubile Rachid, il nâest pas exclu quâil arrive Ã ses

finsâ¦ et notre seule consolation serait de rapidement
Â«Â compter les pointsÂ Â» lors dâune cohabitation (peutÃªtre) mouvementÃ©eâ¦ encore quâavec MÃ©luche on ne soit
jamais sÃ»r de rien, et notamment Ã propos de ses relations
avec MacronÂ !
Pourtant un argument de taille pourrait bien lui faire
barrageÂ ; sa mÃ©moireÂ !
Car peut-on faire confiance, pour leÂ poste si important de
NÂ°2 du gouvernement, Ã un homme qui semble nâen avoir plus
guÃ¨reâ¦ si lâon juge par ses revirements Ã
propos du
voile islamique, au sujet duquel il avait par le passÃ©, un
avis diamÃ©tralement opposÃ© Ã
ce quâilÂ
professe
aujourdâhuiâ¦

Serait-il capable dans ce cas, de retenir tous les ordres du
maitre (lui-mÃªme les recevant directement du N.O.M.) afin de
les faire effectuer sans tarderâ¦ Rien nâest moins sÃ»r.
Du coup Manu, sâil te reste un peu de prudence en magasin,
tu Ã©viteras de tâencombrer de cet olibrius en tant que
premier ministre, mÃªme si sur lâislam et le mondialisme
vous Ãªtes tous deux sur la mÃªme ligneâ¦ car tout est combat
chez cet homme acariÃ¢tre se voulant pourtant patelinâ¦
Câest un conseil dâami, car moi, contrairement au Cabinet
McInsey, je transmets mes conseils gratuitementâ¦

Et si tu nâen as que faire, alors, dÃ©mâ¦ toi avec
RachidÂ ; aprÃ¨s tout, câest toi qui a dÃ©sirÃ© Ãªtre
rÃ©Ã©luÂ !
Josiane Filio, au nom de la LibertÃ© dâexpression
Pour ceux qui souhaiteraient
lâÃ©mission, câest iciÂ :
https://youtu.be/0MmTxbECHaU

voir

lâintÃ©gralitÃ©

de

