Zemmour interdit à Cabourg :
Mazarine, la fille de son
père !

J’écrivais ici-même récemment, que je détestais copieusement
celui qui, après avoir tout fait (surtout d’intolérables
magouilles… rendues possible par le fric de ses
marionnettistes, capables d’acheter tout ce qui s’achète !),
pour se faire élire, menait depuis sans trêve, la France et
les Français au chaos ; je confirme et j’assume.
Mais pas que !
Parce que parmi l’armée de la bien-pensance (gauche-caviard et
bobos déjantés confondus), composée de politiciens véreux,
journaleux, associations prétendues « humanitaires » mais
avant tout subventionnées, syndicats bidons se souciant de
leur carrière personnelle avant la défense des salariés… tout

ce beau monde attestant d’un amour sans borne de l’humanité…
dès lors que celle-ci est anti-blancs, anti-France, antiFrançais… il y a pléthores de candidats (et candidates, la
parité étant dans ce domaine bien mieux respectée que dans
d’autres !) que je bâillonnerais avec grand plaisir (à défaut
de mesures plus drastiques, vu que même de simples mots
peuvent de nos jours nous envoyer au tribunal).
Actualité oblige, celle qui, au lieu de faire oublier
scandale de sa naissance adultérine (une bâtarde donc
rendue secrète de longues années par son géniteur, prétendu
gauche donc large d’esprit, bien que volontiers donneur
leçons au peuple qu’en fait il méprisait…
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Celle qui devrait tout faire pour que personne ne se souvienne
qu’elle a été élevée, « au palais », « aux frais de la
princesse » (en l’occurrence, nous les contribuables,
pressurés à merci, et comme jamais sous la gauche) n’a en
réalité jamais su tenir sa langue, puisque aussi vaniteuse et
sournoise que son père, au point de vouloir imposer ses idées
à la France entière.
Son dernier exploit ?
Pendant qu’une Marion Maréchal occupe sainement son temps à
préparer, via son Institut de Sciences Sociales Economiques et
Politiques, « les décideurs de demain », qui seront capables
de faire la nique à la secte des Enarques, rendus ineptes
puisque se « reproduisant » presque exclusivement « entre
eux »…, ou encore qu’elle soit invitée, précisément avec Eric
Zemmour, le « pas encore candidat » qui fait pourtant déjà si
peur à la racaille en cols blancs, par Viktor Orban, premier
ministre hongrois et un des rares hommes d’Etat européen
sachant tenir tête à la pieuvre U.E. s’acharnant contre les
peuples qu’elle était censée fédérer et protéger !
https://www.issep.fr
https://www.20minutes.fr/monde/3131195-20210923-hongrie-eric-z

emmour-marion-marechal-invites-viktor-orban-sommet-antiimmigration
Pendant que partout en France où règne cette absurde et
meurtrière prétendue « crise sanitaire » gérée scandaleusement
par la macronie… des quantités de salariés, y compris des
acteurs indispensables à la vie (médecins, infirmiers,
pompiers…) sont mis sur le carreau pour cause de refus de se
faire vacciner en cédant au passe-sanitaire, générant de plus
en plus de situations critiques :

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-mariti
me/rouen/les-sages-femmes-en-colere-entament-une-greve-de-3jours-2265853.html
L’enfant illégitime que le faux-jeton Mitterrand a fait à
l’une de ses conquêtes, à l’insu du plein gré de son épouse
légitime… a hélas hérité du caractère éminemment vaniteux et
arrogant de son célèbre père… au point de se mêler sans
vergogne de tout ce qui ne devait en aucun cas la regarder.
Mais comment faire comprendre à un tel monument de vanité,
qu’elle devrait au contraire se faire toute petite ?
Car c’est sans vergogne, que l’usurpatrice vient encore de
fourrer son nez d’hypocrite gauchiste dans une affaire
publique ; l’invitation d’Eric Zemmour à Cabourg !

Alors qu’il était censé participer au “Salon de la
littérature” organisé par la ville de Cabourg (Normandie) les
23 et 24 octobre prochains, Éric Zemmour a vu sa présence être
annulée cette semaine par le maire Tristan Duval. L’édile,
soutien affiché d’Emmanuel Macron, a cédé à la pression d’un
groupe d’auteurs militants.

Et c’est justement une certaine Mazarine Pingeot, la “fille
cachée de François Mitterrand” qui a pris la tête de ce groupe
composé d’une dizaine de camarades auteurs également invités
au salon prévu pour les 23 et 24 octobre prochains.
Pendant plusieurs jours, la troupe d’artistes a fait pression
sur les organisateurs de l’événement et la mairie de Cabourg
pour que le polémiste soit écarté des festivités. Allant même
jusqu’à qualifier de « disciples de Hitler » ceux tenus
responsables de la venue d’Éric Zemmour
Comme on le constate à nouveau, la prétendue gauche se foutant
de l’avis de qui ne pense pas comme elle, fait dans la
dentelle dans ses qualifications…

https://www.valeursactuelles.com/societe/info-va-face-a-la-pre
ssion-de-certains-auteurs-le-maire-de-cabourg-annule-la-venuederic-zemmour-a-son-salon-du-livre/
Et le maire dégonflé a cédé à cette poignée de bouffons ; une
nouvelle affiche est concoctée … sans Eric Zemmour !
C’est fou ça ; une bande de guignols et le maire d’une ville
importante par son renom… et dont la présence de Zemmour
aurait auréolé son Salon du Livre, se couche lamentablement
devant eux ?
On comprend mieux ainsi la panique qui commence à régner dans
les rangs de tous ces foireux qui, à l’exemple du chef de
l’Etat, ne sont bons qu’à faire des moulinets de leurs petits
bras musclés… pour mieux se vautrer devant l’ennemi, dès que
celui-ci fronce les sourcils…
Car bien que non encore candidat officiel, Zemmour pourrait
bien être celui qui, ENFIN, mettra un grand coup de pied dans
la fourmilière… avant les grands coups de pieds au c.. de tous
les imposteurs qui nous pourrissent la vie depuis des
décennies !
Alors que les détenteurs actuels du pouvoir, qu’ils ont dûment
ravi au peuple, s’organisent déjà pour nuire de toutes les
manières, à celui qui les gênent tant, combien d’auteurs, à
l’instar de la Pingeot, oseront refuser de cautionner par leur
présence à un événement littéraire, « la scandaleuse venue de
Zemmour » ?
Celui-ci, comme l’avait chanté Guy Béart, disant tout haut la
vérité, doit effectivement, selon leur dogme d’hypocrisie et
de manipulation… être exécuté !
https://www.youtube.com/watch?v=HYuDC7CgLnY
Pourtant, c’est seulement quand mademoiselle Pingeot aura
vendu autant de livres, que dis-je, de best-sellers que le

prestigieux Eric Zemmour, elle pourra peut-être commencer à
songer à s’exprimer… encore qu’avec la lourde dette qu’elle a
indubitablement envers les contribuables français, elle
devrait plutôt se faire le plus discrète possible… voire
carrément et définitivement la fermer ; parce que la famille
Mitterrand et ses décadents, nous on en a soupé !
Aussi, pour redonner le moral à tous ceux qui sont au bord de
l’apoplexie devant un tel scandale… en attendant de se
préparer à batailler contre leurs autorités locales si besoin
est… voici une revigorante prestation du comique Christophe
Alévêque au micro de France Bleu à propos de la dictature
morale, prouvant qu’il n’a vraiment rien de commun avec les
bobos VIP du spectacle et des sports, glapissant à l’unisson
la pensée unique de leur généreux pourvoyeur de grasses
subventions.
https://www.youtube.com/watch?v=lHri_Udv_9M
Et pour ceux qui l’auraient manqué, voici également sa
prestation de mars dernier, par laquelle il nous informait, à
la manière de Castex, de chiffres réels relatifs à la
prétendue pandémie de Coronavirus, mais à sa façon, donc à
l’inverse du bonnet de nuit précité, nous faisant pouffer à
maintes reprises…
https://www.youtube.com/watch?v=9hUwG3M68wg
Tant que nous pourrons encore rire de ce genre de
commentaires, la Mazarine et tous ses
potes gaucho-bobos,
pourront aller se rhabiller !
Enfin, juste pour le fun… comparaison entre le parcours de
celui qui s’est fait « à la force du poignet » (mais
différemment de Benjamin Griveaux…)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Éric_Zemmour

et de celle pour qui tout lui est tombé quasiment tout cuit
dans le bec !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mazarine_Pingeot
Et toc !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

