Nadia Remadna dénonce le sale
boulot de Mélenchon et ses
islamo-collabos

Pendant des jours, la presse bien-pensante nous a bassinés
et nous bassine encore à travers les réseaux de la gauche
dite progressiste, dite libératrice, à la pointe du combat
pour les libertés, celle de l’égalité (pas des sexes
apparemment ?) et de la fraternité.
Cette gauche insoumise, mais indigéniste, raciste antiBlancs pour certains de ses militants, nous abreuve sur les
misères de cette « pauvre maman » qui aurait été
« stigmatisée« , dont la vie aurait été « détruite » ! De
qui se moque-t-on ?
De qui se moque le porte-parole David Guiraud de la France

Insoumise, un petit jeune au cerveau lessivé par la
propagande islamiste victimaire, ou vendu au vote électoral
de l’islam ?
Tout cela, suite – disent-ils, à la réaction d’un élu,
Julien Odoul, qui n’a fait qu’intervenir auprès de la
présidente afin qu’elle applique le règlement intérieur !

À aucun moment cet élu n’est venu auprès de cette femme, ne
l’a insultée, ne l’aurait bousculée et je ne sais quelle
autre action dont il est quasiment accusé aujourd’hui.
Il semblerait même que si cela a été le cas, affirme cette
voilée d’infamie, ce le fut par une autre élue faisant
partie d’un autre groupe, en faisant allusion à Vladimir
Poutine ! On se demande pourquoi d’ailleurs, sauf à croire
que cette élue faisait allusion à la réflexion de Vladimir

Poutine affirmant « qu’il butera les terroristes jusque dans
les chiottes » peut-être. (Source)
Je reste admiratif envers toutes ces femmes qui se battent
contre l’islam, contre une culture liberticide, misogyne,
qui appelle à tuer les mécréants, les apostats, les
homosexuels et les infidèles sur toutes les télévisions du
Moyen-Orient, sans qu’aucun journaliste ne soit
véritablement choqué de ces appels aux meurtres en 2019 sur
les chaînes du Qatar, d’Arabie, d’Égypte, qui sont diffusées
librement en France !
Il faut le savoir, toutes les antennes paraboliques
accrochées sur les façades des HLM de France suffisent à
démontrer, comme à Saint-Denis, Montfermeil, Marseille,
Nanterre, Colombes, Grenoble, Lyon, etc., qu’elles sont la
plupart du temps le signe d’une autre société vivant en
parallèle avec la nôtre. Le calendrier n’est pas le même que
le nôtre ! D’ailleurs, les syndicats font désormais comme à
Force Ouvrière, des calendriers issus de l’hégire !
J’admire le combat de la Brigade des Mères que mène Nadia
Remadna sur tous les plateaux de télévisions pour que les
femmes, en France, puissent continuer à illuminer de leur
présence, de leurs rires, de leurs regards, leurs robes,
leurs beautés, et sourires, nos rues, avenues et boulevards
de France, pour le plus grand plaisir de nous, les hommes,
ceux qui dans leur immense majorité savent encore faire un
compliment, apprécier et respecter une jolie femme. Je veux
dire par là que les femmes sont notre source de vie, notre
lumière, que sans elles, nous serions une société mourante,
et j’ai une particulière détestation de ces hommes trop
tarés pour se contrôler, et des islamistes attardés que je
mets dans le même sac !
Encore une fois, je rends hommage à ces femmes de culture
musulmane qui n’ont rien à voir avec certaines pseudojournalistes comme Laurence Ferrari, qui s’est comportée

honteusement, comme un procureur à la Fouquier Tinville,
envers Julien Odoul.
Je rends hommage à Nadine Morano, une fois n’est pas
coutume, d’avoir rappelé à Karim Zeribi, actuellement en mis
en examen pour « abus de confiance », qu’il est indigne de
traiter de « raclure » un élu du peuple. De même qu’elle a
su souligner l’indécence de cet interrogatoire précédent,
absolument écœurant,
de cette si peu Ferrari, comme de
rappeler aux devoirs du journalisme comme à Jean-Jacques
Bourdin islamophile convaincu !
On a pu voir les énervements des uns, l’angoisse des autres,
et cela prouve que les islamo-collabos, les journalistes,
les artistes, les politiques se sentent de moins en moins à
l’aise avec l’islam et c’est tant mieux ! Reste à traduire
ce malaise, le transformer en action politique en faveur de
la Nation et là, ce n’est pas gagné !
La fondatrice de la Brigade des Mères Nadia Remadna
explique comment la France Insoumise sème la haine contre
la France dans les cités et radicalise les jeunes
Nous savons tous que la France Insoumise est un parti de
baltringues qui n’a plus de cohérence. De la lutte du
peuple, des ouvriers, des travailleurs, ce parti s’est vendu
au communautarisme, aux prétendus antiracistes qui
organisent des camps décoloniaux où les Blancs ne peuvent
pas venir, sont interdits d’entrée, où leur parole est niée
du fait de leur naissance, de leur couleur qui en feraient
des esclavagistes de naissance, des colonialistes de fait,
des salauds issus de parents salauds et de racistes
génétiquement ! Mais il paraît que ce n’est pas du racisme…
Salut à toi, Nadia Remadna, et à toutes les Zineb, les
Djamila, les Zorha, les Fatiha, les Jeannette, les Lydia, et
toutes les Karima, qui mènent un combat à mort, parce que
vous risquez vraiment la mort, contrairement à ces coincés
des plateaux de télévisions chez les Grandes Gueules de RMC,
les Touche pas à mon poste d’Hanouna, les Punchline de

Ferrari, etc., et ces politiciens trop lâches pour réagir !
Gérard Brazon

