Tatiana
est
toujours
incapable de lier retraites
et immigration : dommage !

« C’est la grève, vous ne pouvez plus aller travailler pour
travailler encore plus longtemps ». C’est par cet effronté
postulat que la rebelle à géométrie variable, Tatiana Ventôse,
attaque sa vidéo spéciale retraites.
Déchaînée, elle s’en prend à l’archicumulard Delevoye, haut
menteur nommé par Macron pour la basse besogne, mais aussi à
Marlène Schiappa, à François Filon et quelques autres.
La jeune femme de 31 ans a en effet bien compris qu’elle
risque d’être percluse bien avant de faire valoir ses droits à
quelque famélique pension. Mais biberonnée à la chienlit
gauchiste, elle ne veut surtout pas faire de lien entre
immigration et pillage des caisses de solidarité. Et
naturellement, elle en conclut qu’il ne faut pas présenter ces
grèves-retraites-régimes spéciaux comme l’apanage de la CGT et

des méchants syndicalistes. Même qu’elle part en foireuses
élucubrations sur la moustache de Martinez
en concurrence
avec la barbe du Père Noël.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas Philippe Martinez, c’est ce
sosie de Staline, l’étoffe en moins, patron cégétiste islamopolitisé, adoré de Macron. Quand même un peu à court
d’arguments, Tatiana tâche de s’en tirer par une pirouette
d’une extrême grossièreté. Coupez !
Parlons de tout, sauf d’immigration, Tatiana connaît la
longueur de sa laisse
Avec des airs, des postures, des mimiques et des récitations
d’éternelle étudiante-ex-enseignante de sa génération, la
blogueuse qui vivote, dit-elle, de ses vidéos en ligne sur
YouTube, frappe souvent fort et avec pertinence sur les sujets
de société. Elle est cependant atteinte d’une cécité malgré
ses yeux bleus perçants : elle ne veut pas voir la décrépitude
de la France liée au fardeau volontaire de son immigration.
Prenons pourtant une première constatation : partout le
patronat supprime des emplois, par la robotisation, dans la
grande distribution comme dans le commerce classique etc.
Comment nos politicards osent-ils encore imposer l’accueil de
millions de migrants qui ne serviront à rien, d’autant plus
que leur immense majorité n’a aucune compétence
professionnelle de pointe pour répondre aux besoins des
marchés ?
Tous les patriotes savent bien qu’il ne s’agit en réalité que
d’une volonté de détruire autant l’identité des nations
d’accueil que de faire exploser leurs systèmes de protection
sociale.
Concomitamment, il s’agit pour nos politicards grassement
payés d’œuvrer au remplacement de la population française et à
l’islamisation de la France. Riposte Laïque, Résistance
Républicaine, Le Parti de la France, le Siel… sont de ceux qui

le démontrent depuis de nombreuses années, et qui pour le
fait, subissent une répression judiciaire sans précédent.
L’État-Macron ne tient plus en effet que par l’adhésion à sa
politique de ses forces de l’ordre, sa justice, une presse à
ses ordres et à la complicité des syndicats et associations
islamo-politisés et subventionnés. On notera à ce propos avec
quelle rapidité le ministre de l’Intérieur, Castaner, a
confirmé le régime spécial, dit dérogatoire, de la police. Ce
qui fait dire à Martin Moisan : « La prime aux éborgneurs. Les
CRS et les bacqueux qui n’ont pas ménagé leur peine pour
sauver le pouvoir lors des actes les plus durs de la crise des
Gilets jaunes, se voient une nouvelle fois récompensés. Après
avoir reçu primes et augmentations, voilà qu’ils touchent le
gros lot. Protégés par la justice qui ne les a pas condamnés,
les éborgneurs raflent la mise pour toute la corporation. »
source : Retraites : Macron essaie d’acheter les policiers
https://ripostelaique.com/retraites-macron-essaie-dacheter-les
-policiers.html
Quant aux retraites des innombrables généraux, il n’en est pas
même question, et encore moins de celles des ultraprivilégiés
« serviteurs » de la République ! De ces derniers, Tatiana
Ventôse, nous en cause avec une certaine animosité.
Retraites, ça sent le sapin
https://youtu.be/kevqs-xHqvM
Macron ne manquera de rien pour sa retraite de Président
https://ripostelaique.com/macron-ne-manquera-de-rien-pour-sa-r
etraite-de-president.html
Mélenchon se tait sur le pactole des retraités de la
République
https://ripostelaique.com/melenchon-le-rebelle-officiel-se-tai
t-sur-le-pactole-des-retraites-de-la-republique.html
Installons les élus dans les quartiers les plus insécurisés

https://ripostelaique.com/installons-les-elus-dans-les-quartie
rs-les-plus-insecurises.html
Ce que ne dit pas Tatiana Ventôse
Retraites : nos enfants plumés au profit de Mouloud et Fofana
https://ripostelaique.com/retraites-nos-enfants-plumes-au-prof
it-de-mouloud-et-fofana.html
L’immigration conduit au dépeçage de nos retraites et de notre
modèle
social
https://ripostelaique.com/limmigration-conduit-au-depecage-denos-retraites-et-de-notre-modele-social.html
Vers une France africaine : 20 % d’immigrés extra-européens,
30
%
de
naissances
https://ripostelaique.com/vers-une-france-africaine-20-dimmigr
es-extra-europeens-30-de-naissances.html
Fraudes algériennes contre la Sécu : nos dirigeants savaient,
depuis
10
ans
https://ripostelaique.com/fraudes-algeriennes-contre-la-secu-n
os-dirigeants-savaient-depuis-10-ans.html
Bande d’abrutis, à quoi sert une bonne retraite dans un pays
islamisé ? Bande d’abrutis, à quoi sert une bonne retraite
dans un pays islamisé ?
Retraites : le carnaval des faux-culs immigrationnistes…
https://ripostelaique.com/retraites-le-carnaval-des-faux-culsimmigrationnistes.html
Le gouvernement arrose les familles polygames musulmanes
https://ripostelaique.com/apres-une-semaine-de-greves-le-gouve
rnement-arrose-les-familles-polygames-musulmanes.html
Immigration Le naufrage français par Boutique RL
https://ripostelaique.com/livres/immigration-le-naufrage-franc
ais

Et la gauche devint la putain de l’islam par Boutique RL
https://ripostelaique.com/livres/312481
Le Terminator des retraités nommé par Macron, Jean-Paul
Delevoye-monsieur 13 mandats occultes, qui crache à la figure
des salariés qu’il faut baisser leurs futures pensions pour
accueillir 50 millions de migrants, ne suscite absolument pas
l’indignation des crétins qui défilent derrière les pontes
nantis des syndicats islamo-politisés : Grévistes, débordez
vos leaders syndicaux vendus à l’immigration !
https://ripostelaique.com/grevistes-debordez-vos-leaders-syndi
caux-vendus-a-limmigration.html
https://ripostelaique.com/immigration-peine-de-mort-permis-a-p
oints-a-quand-des-referendums.html
https://ripostelaique.com/retraites-delevoye-encore-gaule-nouv
elle-tuile-pour-macron-philippe.html
Tatiana Ventôse en bref
« Tatiana Jarzabek connue donc sous le pseudo de Tatiana
Ventôse a été membre du Parti de gauche, il y a quelques
années. La trentenaire tient une chaîne personnelle où elle
poste du contenu d’analyses sur la politique, principalement
et des sujets du débat public. En parallèle, elle a créé Le
Fil d’Actu (…) qui « donne du sens à l’information en la
remettant en perspective, au-delà de l’immédiateté » expliquet-elle
à
Madame
Figaro.
»
source
https://www.glamourparis.com/societe/phenomene/articles/qui-es
t-tatiana-ventose-youtubeuse-qui-a-bad-buzze-sur-les-reseauxsociaux-/72804
http://madame.lefigaro.fr/societe/tatiana-jarzabek-la-prof-fro
ndeuse-du-fil-dactu-080616-114607
Tatiana Ventôse, la rebelle des préaux, candidate aux
européennes
https://ripostelaique.com/tatiana-ventose-la-rebelle-des-preau

x-candidate-aux-europeennes.html
Même Tatiana Ventôse avait tombé le masque du crieur haineux
de : « La République, c’est moi » COMMENT MÉLENCHON A MIS FIN
À SA CARRIÈRE
Jacques CHASSAING

