Philippe Martinez, leader
maximo de la CGT, fait honte
aux Français

Le passe sanitaire est une ineptie. De plus en plus de
restaurateurs évitent d’ailleurs de le demander à l’entrée
de leurs restaurants, et bien des policiers ne tentent même
pas de faire des contrôles qu’ils savent scandaleux.
Si on avait cru sur parole la CGT et son inénarrable chef de
moutons déguisés en meute, nous aurions dû connaître une
révolte à défaut d’une révolution sociale. Mais nous savons
bien ce que valent les syndicats en général (CFDT, CGC,
CFTC, FO, UNSA) et particulièrement la CGT et son moustachu
en yaourt de Benito Martinez.

Grandes gueules et petits bras, révolutionnaires en carton
pâtes, aussi fort qu’une vache qui rit et surtout,
représentants de l’islamo-gauchisme.

« Certains comptaient sur la CGT de Philippe Martinez pour
faire plier le pouvoir, afin d’ôter cette absurdité de passe
sanitaire nous disent les réseaux sociaux » Les « certains »
se sont plantés comme d’habitude. Rappelons-nous l’affaire
les gilets jaunes historiques insultés par la CGT au début,
et qui sur ordre, a pénétré le mouvement apolitique pour le
dévoyer de l’intérieur.
La grande gueule stalinienne avait averti dans Le Parisien
que « La CGT est contre le passe sanitaire », il avait même
annoncé une mobilisation à venir début octobre. Cela a fait
très peur aux entreprises, au gouvernement de Castex et à
son guignol véranesque et aussi à l’Elysée. Macron était
terrorisé. Je plaisante bien sûr. Nous sommes le 3 novembre
2021 et toujours rien !

Est-ce que les militants lobotomisés de la CGT savent que
Philippe Martinez était pour la vaccination obligatoire. Il
est sans doute ravi que Pfizer se fasse des milliards de
bénéfices aux USA sur l’épaule des Français. (Source)
Martinez fait partie de cette clique au pouvoir, de cette
fausse opposition, de ces vrais collabos du patronat qui
utilisent l’immigration pour faire baisser les salaires au
nom de l’humanisme pour les autres, au détriment des
Français.
Sur un autre sujet, sur Gérard Leclerc, un autre tartuffe
qui sévit sur CNew, qui nous explique comment il faut
accepter la diversité, le « vivre ensemble », les cultures
venues d’ailleurs, et donc considère que les propos négatifs
émis sur Trappes et sur son maire islamo-gauchiste sont
indignes. L’excellente Charlotte d’Ornellas le remet vite
fait à sa place de bobo dégoulinant de moraline, et lui fait
ravaler sa bave haineuse sur les patriotes en lui expliquant
qu’il devrait être le premier à montrer l’exemple en allant
vivre à Trappes.
« Gerard Leclerc. On va commencer par vous et on va vous
installer à Trappes! ». Bravo @ChdOrnellas ! #Zemmour2022
pic.twitter.com/BkgazPGQl5
— Zemmour 2022 (@PresiZemmour) November 2, 2021

Je ferai d’ailleurs la même remarque pour Patrice Cohen de
France Inter, en compagnie de tous ces pseudos rigolos ainsi
qu’à Laurent Ruquier et autres clowns participants aux
émissions de l’opportuniste Hanouna.
Plus la campagne électorale Présidentielle s’annonce, plus
nous réalisons à quel point elle sera violente car les
vendus, les collabos, réalisent que si Eric Zemmour gagne,

leurs petites vies de magouilleurs, de lâches,
commentateurs baveux va profondément changer.
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La peur de se retrouver sur le tapis les hante. Ils ont
encore quelques mois pour retourner leurs vestes et si
toutefois celle-ci craque de partout, ils pourront comme le
dit Jacque Dutronc, retourner leurs pantalons, voire changer
de slips ou culottes.
On notera la pitoyable Ministre de la Culture Roselyne
Bachelot qui va ouvrir certains musées de France du 20
novembre 2021 au 27 mars 2022 à la culture islamique afin
que les Français puissent s’imprégner favorablement de cette
culture qui nie les libertés de la femme, l’égalité des
sexes, est homophobe, antisémite et nie le droit de ne pas
croire sans risquer d’être agressé ou tué. (Source) Encore
une ministricule qui n’a pas lu le Coran.
Je conclue tout de même sur des notes positives !
J’ai enfin entendu chez Pascal Praud, une remise en cause de
l’expression « celles z’et ceux » qui me révolte depuis des
années, au même titre que l’écriture inclusive, les
anglicismes débiles qui saccagent la langue Française et que
l’on retrouve partout dans la bouche des journalistes, dans
les publicités, les réalisateurs de films, et même dans la
bouche des hommes politiques.
Notons à contrario, l’expression « kiffer », venu de l’arabe
des cités et qui tend à remplacer les mots magnifiques que
sont « aimer » et « adorer ». Jamais, ô grand jamais, je ne
pourrai dire à l’être aimé que « je la kiffe« .
Gérard Brazon

