Zemmour condamné : Aymeric
Caron se réjouit et veut
l’interdire partout !

Le méchant-raciste-menteur… et le gentil-végan-islamophile

Bon, autant vous le dire tout de suite, aujourd’hui je suis
sous Tranxène (*)… après avoir fait l’irréparable erreur
d’écouter une intervention de la tête à claques Aymeric Caron,
déviant en pleine intervention concernant Trudeau… sur Éric
Zemmour et la scandaleuse condamnation dont il est l’objet…
qui pourtant réjouit le sale gosse Caron, prétendant :
– Qu’Éric Zemmour ment ! Il faut au moins entendre cela une
fois dans une vie… à condition d’avoir les nerfs et le cœur
solides.
– Qu’il n’est qu’un sale raciste (confondre encore l’islam
avec une race, Caron c’est archi-nul !).
– Et qu’en conséquence il faut carrément lui interdire de

s’exprimer sur toutes les antennes !
Et pourquoi pas l’envoyer au goulag pendant qu’on y est !
Non mais, tu as fait tes classes chez Pol Pot, Caron, ou quoi
? Comment, chez Macron ? C’est pareil !
Ah ben tu as bien choisi ton camp : celui du totalitarisme
bobo-gaucho-végan… De ceux qui savent tout sur tout, et ont
donc raison sur tout ; dans ces conditions, le plus simple
c’est de museler tous ceux qui ne pensent pas comme toi, et de
monopoliser la parole, ou plus exactement les parlotes
pédantes et ridicules, à ton image.
À quelques mois près tu as l’âge de ma fille et donc tu
pourrais être mon fils, alors ce n’est rien de dire que chaque
fois que tu ouvres la bouche sur une antenne propagandiste de
la pensée unique, j’ai immédiatement les doigts qui me
démangent… non pas pour te donner une fessée (c’est devenu
interdit et de toutes façons beaucoup trop tard en ce qui te
concerne…), mais juste de t’envoyer une bonne torgnole,
histoire de te rabaisser ton infernal caquet ; ou, pour rester
dans le domaine écolo que tu affectionnes… une « giroflée à
cinq branches », comme disait ma maman !
Nombreux sont ceux d’ailleurs qui sont atteints de la même
réaction allergique, si j’en juge par les commentaires qui
suivent la vidéo, dont j’ai relevé ce petit florilège,
permettant de constater que tu n’as pas que des amis sur la
toile, Caron… contrairement à ce que tes grands airs
pourraient le laisser supposer :
Ice Cream
Caron le pire cancer de la télé, on sent qu’il s’aime tout
seul et se sent pertinent, s’il n’était pas un petit bourgeois
qui n’as pas vécu comme un français il ne tiendrait pas ces
propos ce déchet. Le jour où l’auto-mariage existera ça sera
le premier à se passer la bague au doigt

ChristianH1946
Un fanatique vegan dans toute son horreur ! Le fascisme écolobobo au service du Grand Remplacement…
Dim Dim il y a 1 jour
Il est vegan … Il est prouvé que le manque de viande leur
détruit le cerveau petit à petit à cause du manque de
vitamines je ne sais quoi.
Maryannick Dubocage il y a 1 jour
Aymeric Cameron, c’est l’islam qui est une religion
totalitaire. Mr zemmour sait ce qu’il dit. Au contraire, il
veut défendre la liberté. La laïcité la république. Vous
n’êtes pas raisonnable et vous n’avez pas encore compris ce
qui se passe. Me zemmour est un homme d’une intelligence
extrême et il voit loin
Salade Russe il y a 1 jour
Caron veut nous faire croire qu’il aime les animaux et il
défend bec et ongle ceux qui les égorgent. Pas net Caron.
Hannibal Lecter il y a 1 jour
Zemmour condamné pour avoir dit une vérité ? dans quel pays
vit-on ? les gauchistes veulent sa peau mais n’y arrive
jamais, c’est peut-être une réussite pour eux cette fois-ci.
Mais bon, je vous devine trépignant d’impatience, d’écouter
enfin la bonne parole du monsieur… que voici (attention,
hypersensibles et allergiques aux conneries, s’abstenir) :
https://www.youtube.com/watch?v=ssQp6hIppfE
https://www.youtube.com/watch?v=ssQp6hIppfE
Ça énerve, hein ? Je vous avais prévenus !

Malgré tout, afin de ne pas être taxée de mauvaise foi (déjà
qu’à l’origine je suis catholique, ça la fout mal de nos
jours), je veux souligner que le jeune blanc-bec ne peut pas
être tout à fait mauvais… puisque j’apprends que cette
« grande âme » s’est lancée dans une généreuse croisade… il
veut sauver les moustiques !
Écoutez-le, ça vaut presque un sketch de Fernand Raynaud…
https://komodo.tv/o/Answer/qu8981/quelle-r-action-adopter-face
-aux-moustiquesEn même temps (pour pratiquer la langue élyséenne), on ne sait
qu’elle mouche a piqué son ex-grand copain Laurent Ruquier,
qui s’est répandu sur les ondes ce week-end pour assurer qu’il
ne reprendrait pas l’éminent Caron dans la nouvelle formule de
son émission bobo-gaucho « on n’est pas couchés » :
« Il y a des camarades qui ont été plutôt fairplay une fois
qu’ils étaient partis de l’émission et d’autres pas », lâche
Laurent Ruquier avant d’ajouter : « On n’a pas forcément envie
de faire revenir quelqu’un qui a bavé sur une émission qui l’a
nourri pendant 3 ans ».
https://soirmag.lesoir.be/247910/article/2019-09-16/nest-pas-c
ouche-laurent-ruquier-ne-veut-pas-dun-retour-daymeric-caronet-tacle
De son côté le grand Aymeric assure qu’il n’est pas fâché avec
Laurent… forcément puisque « tout le monde l’aime » (il en est
persuadé)… comment envisager une seule seconde qu’un individu
puisse lui en vouloir ???
Eh bien moi, Coco ! Et je suis certaine de n’être pas la
seule.
Je le répète, tu m’énerves quand tu parades, convaincu que tu
détiens l’unique vérité, et que tous ceux qui ne sont pas
d’accord avec toi sont des cons, et qu’ils doivent donc être

mis hors état de nuire !
Bien sûr, tu ne t’exprimes pas ainsi, mais c’est juste parce
que tu n’es qu’un méga-hypocrite, comme tous tes semblables
bobos-gauchos-islamo-collabos, osant affirmer que critiquer
l’islam c’est du racisme, car prétendre cela ne peut venir que
de la part de gens qui n’ont jamais eu à subir personnellement
les nuisances de toutes sortes, en provenance de ses adeptes.
Les attentats de par le monde, les égorgements à répétitions,
les voitures folles, les nombreux cinglés hurlant « Allahu
akbar » avant d’assassiner des « mécréants »… tout cela n’est
rien pour vos petites personnes vaniteuses et égoïstes,
prétendues humanistes parce que s’affichant gauchistes (quand
le terme a été totalement dévoyé par vous-mêmes), mais dont
l’unique intérêt est le respect de votre volonté et rien
d’autre.
Il est totalement déconseillé à quiconque d’être en désaccord
avec votre idéologie, puisque vous seuls et vos semblables
êtes parfaits et détenez la vérité en tout.
Défense de tuer des moustiques, c’est cruel !
Défense de manger de la viande, c’est mal… mais on peut faire
l’impasse sur les insupportables conditions d’abattage des
animaux consommables, voulues par les adeptes de la religion
d’amour !
Défense de vouloir préserver notre civilisation, notre mode de
vie, nos us et coutumes… c’est ringard et égoïste !
Défense de vouloir imposer le respect de nos lois aux milliers
de migrants entrés illégalement sur notre territoire mais que
nous devons héberger et nourrir à nos frais, sans remerciement
ni reconnaissance !
Défense d’applaudir les opérations des jeunes courageux de
Génération Identitaire, voulant empêcher les jeunes couards

ayant quitté leurs pays prétendus en guerre… sous peine d’être
traité d’affreux populistes, de surcroît racistes !
Car votre soûlante antienne dès qu’on ose vous contredire,
mettre en doute vos décisions, c’est le couperet qui tombe : «
raciste » !
Et enfin, défense d’avoir peur de l’islam, malgré les
incessants
meurtres,
tueries,
assassinats,
viols,
dégradations, vols… que les journaleux à la solde du pouvoir
se donnent un mal de chien chaque jour, pour taire les noms et
origines de leurs auteurs, partout en France et en Europe !
Seulement monsieur l’essayiste Aymeric Caron, tous les
hypocrites de ton espèce ne sont que des lâches doublés
d’imbéciles sévères, puisqu’ils ne veulent pas comprendre que
même en les brossant dans le sens du poil, les tenants de
l’islam pur et dur, s’ils arrivent à leur fin (dominer le
monde), ne feront aucune différence entre ceux qui les auront
combattus ouvertement et ceux qui les auront aidés !

Cherche donc combien de femmes ayant accueilli un ou
plusieurs migrants dans leur foyer (en France et en Europe)
ont été retrouvées assassinées… et peut-être un peu de saine
jugeotte entrera enfin dans ta caboche !
Mais pour cela, il faudrait « essayer » d’être un peu moins
obtus, borné et suffisant !
Éric Zemmour a raison sur tout et son procès est une ignominie
de même que sa condamnation… et c’est toi qui n’es qu’un
sombre crétin snobinard, incapable de voir plus loin que son
nombril !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
(*) médicament
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