L’arrogant socialiste RihanCypel remis à sa place par
Christine Kelly

La montée d’Éric Zemmour dans les sondages rend fous les
socialistes, du moins ceux qui restent encore dans ce parti
politique évanescent, et d’une manière générale les
gauchistes tous azimuts et les islamo-compatibles.
Nous avons pu voir une réaction de Madame Christine Kelly
qu’un malotru, un rustre venu du Brésil, nationalisé depuis
peu, s’est permis de quasi insulter sur un plateau de
télévision.
Cet homme, ce socialiste est tombé sur un bec, car malgré la
voix doucereuse, son calme habituel, cet énergumène a fini
par faire sortir les griffes bien acérées de la dame lors de
ce débat où ce gougnafier mettait en cause sa conscience
professionnelle et en doute sa sincérité de journaliste.
Magistrale @christine_kelly claquant le beignet au socialiste
@Rihan_Cypel qui fait 3 tours dans son caleçon. Mais quel
plaisir…pic.twitter.com/9bES18mSqB

— Achille Z (@Achilledureel) November 5, 2021

Qui est cet Edouardo Rihan Cypel, cet illustre inconnu en
mal de reconnaissance ?
Un raté en politique qui a pu naviguer avec son rafiot grâce
à la prise de pouvoir par François Hollande. Depuis, il vend
des slips et des culottes.
En 2015, candidat à l’élection municipale partielle de
Bussy-Saint-Georges. Raté
En 2016, rebelotte, et encore raté.
Aux élections législatives de 2017, il obtient
l’investiture du PS, sous l’étiquette « Majorité
Présidentielle ». Raté !
Il est éliminé dès le
premier tour avec 10,3%.
En août 2017, il anime un billet journalier sur une
matinale de Radio Nova. Il se fait virer après juste
un mois d’activité.
En février 2018, Le Parisien fait état de rumeurs
selon lesquelles il serait radié du PS par le bureau
fédéral des adhésions en raison de son souhait « de
s’inscrire dans la majorité présidentielle, mais pas à
n’importe quel prix » Pas d’état d’âme le bougre.
En juin 2018, il fait une reconversion professionnelle dans
les sous-vêtements, en lançant sa marque, Brumaire Paris !
Etonnant qu’il ait choisi le mois révolutionnaire de
Brumaire. Par ignorance historique sans doute, en ne sachant
pas que le 18 Brumaire fut la date du coup d’état du général
Napoléon Bonaparte dont Eric Zemmour est un admirateur.

Bref, ce Franco-Brésilien est un baltringue.
Je dis bravo à Madame Christine Kelly qui fait une
magnifique réponse. Elle aura montré sous un jour nouveau
des griffes acérées face à ce rustre, ce goujat sans esprit,
immodeste et sans intelligence aucune. Je m’honore d’être
suivi par cette journaliste de talent.
Christophe Barbier et un autre baltringue qui vaut le
détour.

Christophe Barbier sévit sur la baveuse BFMtv. Il affirme
tranquillement que « La bonne solution, c’est de transformer
le passe sanitaire en passe vaccinal ». « On peut demander à
ceux qui ont les noms des non vaccinés de donner ces
fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes, qui
vont aller frapper à leur porte ».

On nous parle souvent de ces Français de la résistance, ceux
de la collaboration, et ceux de la milice. Christophe
Barbier fait partie de ces gens dignes d’un appartement rue
Lauriston, le siège de la milice française, celle qui
faisait la chasse aux résistants. Il veut faire la chasse

aux rebelles, à tous ceux qui ne supportent pas d’être
encasernés, mis en coupes réglées et au garde-à-vous. A
quand la déportation des récalcitrants à la piquouze
obligatoire ?
Christophe Barbier (BFMtv)
« La bonne solution, c’est de transformer le passe sanitaire
en passe vaccinal »
« On peut demander à ceux qui ont les noms des non vaccinés
de donner ces fichiers à des brigades, à des agents , à des
équipes, qui vont aller frapper à leur porte »
pic.twitter.com/xptVnvqnpr
— BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) November 5, 2021
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