La Villardière-Diallo-Verdez
: le patriote, l’islamo et le
collabo

Je ne regarde pas l’idiot du
village qu’est Hanouna. Ce type ne me fait pas rire, ne m’a
jamais fait rire. Il gagne énormément d’argent sur le dos de
ceux qui le regardent et qui ingurgitent dans le même temps,
les pages de pub.
Il ne m’a jamais fait rire et c’est par la bande que j’ai
été informé de l’agression en groupe de Bernard de La
Villardière ! Ils étaient en face de lui, agressifs,
hautains, sûrs de leur méfait collectif. Bernard était un
chevalier descendu de son cheval, et qui faisait face à la
meute de hyènes. Il y avait les antiracistes de tous poils,
les islamophiles énamourés, les droits de l’hommiste adeptes
du voile, et ceux qui ne disaient rien et laissaient faire.
Ils savaient et laissaient faire l’hallali qui ne manquerait
pas de venir. Si l’on veut une image de la lâcheté
française, il faut absolument regarder cette démonstration.
Bernard de La Villardiére a fait face à la meute. Il a fait
face aussi au meneur du jeu, à l’aboyeur public. Il a été
courageux et brillant. Souvent digne dans ses réponses. Le
pire étant Gilles Verdez, la honte totale qui ne s’est pas
rendu compte de ce qu’il disait tant son discours était
surfait. Islamophobe étant l’insulte suprême dans sa bouche,

au même titre d’ailleurs que Rokhaya Diallo. Bernard de La
Villardière leur démontra que de ce fait, ils offraient des
cibles et armaient des terroristes. Quand Verdez réalisa son
énormité, la portée de son « insulte suprême », plutôt que
de s’excuser, il exigea que Bernard retire ses propos. Ce
qu’il ne fit pas !
Oui des gens meurent pour avoir été désignés comme
islamophobe, pour avoir caricaturé, pour avoir fait une
messe, pour s’être promené en bord de mer, pour avoir
circulé tout court. Quoi que la justice dise, c’est au nom
du dieu de l’islam ! Oui, la justice condamne pour blasphème
dans ce pays que l’on disait autrefois « pays des droits de
l’homme », pays de la liberté d’expression.
Qui est donc ce petit homme Gilles Verdez : il est
journaliste français, né le 8 août 1964 à Saint-Germain-enLaye. Il a 54 ans ! Il fait plus vieux que son âge !
Journaliste et chroniqueur à la télévision et à la radio, il
est co-auteur de nombreux ouvrages sur le football en
France. On aimerait connaître son nègre pour l’écriture.
Ainsi donc, ce Verdez est passionné de foot. Il est même
chroniqueur et c’est du haut de son expérience de
chroniqueur de foot qu’il s’autorise à critiquer Bernard de
La Villardière. Cet infâme petit bonhomme est sûrement plus
connaisseur des vestiaires des footballeurs, que des lieux
de combats, ou d’actes de guerre. Il connait sûrement mieux
les penaltys que les assassins islamistes. Il aurait dû
siffler la fin de la partie, il aurait dû avoir
l’intelligence de se taire. Oui mais voilà, c’est l’élément
qui lui manque le plus, l’intelligence. Cette troupe de
haineux avait son chef, et sa cheftaine. Hanouna et Diallo.
Certains diront que cette alliance est celle de la carpe et
du lapin.
Il n’est pas possible que ces gens-là représentent la
France ! Hélas, l’audimat est là ! L’audimat nous dit qu’il

fait de bons scores. Alors non seulement ils représentent la
France d’aujourd’hui, mais ils auraient tort de se gêner !
Bernard est un grand bonhomme, et il s’est battu comme un
lion. Il a mis ko les petites néfastes d’en face, et le
grand imbécile de Gilles Verdez, et ceux qui étaient là pour
la mise à mort, en ont été pour leurs frais ! Honte à eux !
Félicitation également pour un grand parmi les grands.
J’exprime ici, mon profond respect pour Gilles William
Goldnadel. Il est comme les Ivan Rioufol, les Eric Zemmour,
les Bernard de La Villardière, les Pierre Cassen, les
Roudier. Tous sont des combattants de la dernière chance. Je
ne partage pas toutes leurs idées, mais je partage sans
réserve l’amour qu’ils ont pour la France ! Ce sont des
hommes comme eux qui sont encore debout face à la mitraille
islamophile et socialiste des droits de l’hommistes et de la
pensée unique immigrationniste !
Je vous salue Messieurs.
Pour écouter Gilles William Goldnadel cliquez sur

https://www.dailymotion.com/video/x6fbcn9
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