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BRAVO à ENRICO MACIAS

Posté par cleopatre - le 14 Février 2007 à 19:35
_____________________________________

Bonsoir à tous et toutes,

Je tiens à faire un bravo à Enrico Macias lors de son intervention du mercredi 14 février 2006 à 19 H 30
sur France 2 dans l'émission de RUQUIER &quot;ON A TOUT ESSAYE&quot;

En effet, son intervention sur notre cas à eu le mérite de rappeler notre situation et la trahison de la
gauche à notre égard. (et qui continue toujours au vu de ce qui se passe à ROUBAIX)

BRAVO ENRICO MACIAS

Cordialement

Cléo
============================================================================

Re: BRAVO à ENRICO MACIAS
Posté par Khader - le 18 Février 2007 à 15:33

_____________________________________

Bonjour Cléopâtre et à toutes et tous les internautes,

Me voici de retour on the line après une petite période de &quot;repos du guerrier&quot; (bien mérité) !!!

Comme l'avait dit si bien, Enrico MACIAS, à Christophe ALEVEQUE (exaspérant dans son rôle de
moralisateur et de pseudo politicien), lors de l'émission &quot;On a tout essayé&quot;, de Laurent
RUQUIER, &quot;seuls les imbéciles ne changent pas !&quot;.
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En conséquence, il serait logique que notre &quot;Mister Poï Poï national&quot; reconnaisse, quant à
lui, ses propres &quot;erreurs du passé&quot;, face au régime tyrannique du FLN et, ses
&quot;éloges&quot; à l'égard du &quot;gnome despotique de céans&quot;, Ziziz BOUTEFLIKA !!!

Par ailleurs, je suis alarmé par la &quot;fronde anti-harkis&quot; menée, notamment, par le Parti
Socialiste, qui nous agresse, quotidiennement, par des &quot;provocations&quot; subventionnées par
les deniers publics !!!

Affaire à suivre...

Khader MOULFI
============================================================================

likBibtlAoYjadwbz

Posté par Abansito - le 08 Janvier 2014 à 09:57
_____________________________________

Je de9couvre ce topic et cette video : consternant !!!!Ce musineor :- nous a pondu 106 chansons en 50
ans soit 2 par an : une vie bien remplie .- a soutenu sarko en 2007 : il s'est foutu e0 dos la moitie9 de
ses clients !!!! (tu parles d'une burne )- est alle9 soutenir l'arme9e israelienne qui venait de transformer
gaza en champ de ruine : il s'est foutu e0 dos l'autre moitie9 de ses clients .Je me rappelle Bernard Blier
qui avait refuse9 de donne9 ses opinions politiques : sans commentaires ..
============================================================================
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