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La liste de la honte



  

Jacques COUTELA

Candidat Front national
Canton de Tonnerre

Yonne



  

A propos d'Anders Behring Breijvik
meurtrier de 77 citoyens norvégiens

« Une icône »

« Le premier défenseur de 
l'occident »

« Charles Martel II »



  

Danièle Le Gac

Candidate Front national
Canton de Toulon Est

Var



  

A propos de Nicolas Sarkozy

« Oui Oui Oui, (un nez)
qui signe un petit peu,

sans être méchante
ses origines »



  

Élie Quisefit

Candidat Front national
Canton de Narbonne 3

Aude



  

« Il y a des battues contre
les sangliers… les loups…

contre les lynxs…
contre les ours, etc.
Et si on organisait
plutôt des battues
contre les arabes, 

on sauverait peut-être
la France »



  

Fabien Rouquette / Michèle Boisset

Candidats Front national
Canton de Narbonne 2

Aude



  

Le candidat :

« Socialistes,
Communistes,
Musulmans ! 

Faites un geste
pour la Terre :

SUICIDEZ-VOUS »

La candidate :

« Hihi ! Un beau rêve »



  

Antoine Ormain

Candidat Front national
Canton de Angers 3

Mayenne



  

« Je demande 
solennellement aux français 
d'origine étrangère de nous 

sauver une seconde fois.
En rentrant chez eux.

#Indigènes »



  

« La gay pride contrevient 
au bien et n'a pas droit de 
cité dans l'espace public »



  

François Jay

Candidat SIEL (associé au FN)
Canton de Bordeaux 1

Gironde



  

« Le grand remplacement est 
une réalité que nous 

constatons tous. Il se déroule 
sans qu'un organisateur 

unique en soit responsable, 
c'est ce que MLP dit. »



  

Frédéric Richou

Candidat Front National
Canton de Bordeaux 2

Gironde



  

« F.R.A.N.C.E. : Fédération 
des réfugiés Arabes Nourris 

par les Caisses de l’Etat »

« Il se reproduit rapidement 
en milieu européen. La 

femelle peut mettre bas 
entre 10 et 15 niquetamères 

dans sa vie. »



  

Chantal Clamer

Candidate SIEL (associé au Front national)
Canton de Pamiers

Ariège



  

« L'Islam et les Mahometans 
sont la nouvelle peste 

bubonique du 21° siècle
A combattre à éliminer sans 

hésitations par tous les 
moyens possibles »



  

« @deRati @JeuneAthena 
Ces sales gouines sont 

vraiment moches, en effet 
quel est le mec qui voudrait 
d'elles ? A part les blacks et 

les rebe ! »



  

Cyril Bozonnet

Candidat Front national
Canton 2 Aulnay-sous-Bois

Seine-Saint-Denis



  

« Après avoir bossé toute la 
semaine entouré de 

beurettes qui papotent en 
arabe dès que leur 

superviseur gaulois (votre 
serviteur!) a le dos tourné, je 

m'offre, je vous offre une 
petite douceur identitaire »



  

Yves Viannay

Candidat Front national
Canton Angers 5

Maine-et-Loire



  



  

Guillaume Jambard

Candidat Front national (exclu)
Canton de Langon

Gironde



  



  

François Helie

Candidat Front national
Canton de Dourdan

Essonne



  



  

Alexandre Larionov

Candidat Front national (exclu)
Canton Causse-Comtal

Aveyron



  

« Les Juifs ne sont pas une 
race unique mais parasite.

Dans leur religion y a marqué 
en noir sur blanc que tout les 

autres races en gros c'est 
des esclaves pour eux. Ils 

merittent d'etre tué comme 
ils ont tué Jesus (sic).

C'est des gros racistes qui 
merritent que la mort cruelle 

(re-sic).»



  

George Brazon

Candidat Front national
Canton de Puteaux-Courbevoie

Hauts-de-Seine



  



  

Denis Sourd

Candidat Front national
Canton de Bagnères-de-Luchon

Haute-Garonne



  



  

Jonathan Vivien

Candidat (suppléant ) Front national
Canton Arras 2
Pas-de-Calais

?



  

Image de profil 
FaceBook



  

Mikael Pinton

Candidat Front national (exclu?)
Canton de Vitré

Ille-et-Vilaine



  



  

Xavier Sainty

Candidat Front national
Canton de Souvigny

Allier



  

« Même dans le show-biz je suis 
bloqué partout, et un producteur juif, 

"Patrick Jaoul", me l’avoue 
directement […] il m’a dit "comme tu 

n’es pas juif tu n’auras jamais droit aux 
télés aux radios et tu seras barré car 

nous avons l’argent et tout nous 
appartient, tu ne pourras jamais y 

arriver" !!! Voilà comment nous 
sommes traités par ces 

gouvernements depuis des décennies, 
nous les "goys", vivement une vraie 

révolution française […] vive Marine Le 
Pen vite !!!»



  

Jean-Christophe Vee

Candidat (suppléant) Front national
Canton de Vincelles

Yonne



  

« je sais parler arabes quelques 
mots nike ta mere raciste na din 

moumouk assedic caf la 
moqtuee c est deja bien pour 
aller a la caf et en sortant je 
leve la djelaba et crie vive le 

pen»



  

« merde c est vrai j ai deraper 
sur une banane de taubira»



  

Marie-José Dussaucy

Candidate Front national (en retrait)

Canton d'Ustaritz
Pyrénées-Atlantiques

?



  



  

Patricia Chalamet

Candidate Front national
Canton de Buzançais

Indre



  

« mariage pour tous = mariage 
homosexuel et blanc-seing à 

toutes les perversions »



  

Thierry Brésolin

Candidat Front national (exclu)
Canton de Teil

Ardèche



  

« Marine, tu es la réincarnation 
d'Hitler. Toi, tu vas nettoyer la 
France, on conte [sic] sur toi !»



  

Roger Dohen

Candidat Front national
Canton de Marck

Pas-de-Calais



  

« Le mariage = un homme une 
femme. Ils en veulent toujours 

plus ses PD. »



  

Gilles Ferrières

Candidat Front national
Canton de Billom

Puy-de-Dôme

?



  

« On pourrait aussi arrêter le 
traitement du ROM, non ? 

D’autant plus que le parasite 
n’a jamais cotisé à la sécu ou 
même payé une assurance…»



  

Sophie Touvron

Candidate Front national
Canton de Torcy
Seine-et-Marne



  

« Explosion suivie d'un incendie 
dans une boucherie halal de 

Châlette-sur-Loing.
TROP BON...»



  

Liste malheureusement incomplète 

A suivre...
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