Un volontaire pour enculer
Christine Angot et la calmer
?

L’élection
présidentielle française a encore connu de grands moments, ce
jeudi, sur France 2. Après qu’on ait collé Filippetti,
compagne de Montebourg, (on se demande à quel titre) à Fillon,
il a eu droit à son invitée surprise : l’écrivain dégénérée
Christine Angot, qui s’est distinguée dernièrement en
demandant à François Hollande de revenir sur sa décision et de
sauver la France.
Et le résultat fut à la hauteur des espoirs de ceux qui,
depuis l’Elysée, au service de Macron, ont orchestré ce qui
s’apparente à un nouveau coup tordu contre le candidat LR.
Nous avons donc eu droit aux vociférations d’une hystérique,
qui a insulté Fillon pendant cinq minutes, sans la moindre
intervention de Pujadas, et devant un candidat stoïque.
https://www.youtube.com/watch?v=1ewlce9GGww

J’ignore si l’attitude de Fillon a été la bonne. Connaissant
mon tempérament, je me serai levé, et je l’aurai sorti du
plateau en lui collant mon 44 fillette dans le derrière. Mais
peut-être le stoïque candidat a-t-il eu peur de se prendre une
nouvelle affaire Théo ?
Ou bien, autre attitude, je me serais, au bout de 30 secondes,
tourné vers Pujadas, en posant cette question : « Vais-je
devoir subir encore longtemps les vociférations d’une folle
qui a raconté à la France entière comment Doc Gynéco lui avait
défoncé la rondelle ? ». Buzz assuré, 5 % en plus dans les
sondages. Mais ce n’est pas le style Fillon.

En effet, dans
son livre, « Le marché des amants », cette tarée racontait
avec moult détails croustillants comment Doc Gyneco s’était
occupé de son arrière-train. Bien évidemment, Christine Tasin
avait pulvérisé cette imbécile.
http://resistancerepublicaine.eu/2017/02/26/decidement-christi
ne-angot-adore-se-faire-enculer/
http://resistancerepublicaine.eu/2017/03/24/non-seulement-chri
stine-angot-adore-se-faire-enculer-mais-la-grognasse-a-essaye-

denculer-fillon/
Personne n’a oublié sa crise de nerfs devant Eric Zemmour,
coupable d’avoir énoncé à cette bourgeoise dérangée quelques
réalités de la vraie vie qu’elle ignore totalement.
En demandant à Hollande (pour qui elle était hier en mission)
de se représenter, Christine Angot avait confirmé à la France
entière son plaisir de la sodomie renouvelée.
Manifestement, au vu de l’état d’excitation de la bougresse,
sur le plateau, elle parait avoir besoin d’être calmée au plus
vite. Un volontaire pour l’enculer ?
Martin Moisan
Lire également :
http://www.bvoltaire.fr/lafro-feminisme-contre-blanches-bourge
oises-de-saint-germain-pres/
http://www.lefigaro.fr/culture/2017/03/24/03004-20170324ARTFIG
00139-christine-angot-extension-du-domaine-de-ses-nevroses.php

