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Et ALLÉÉÉ ,.. encore l’insulte ultime ! Antisémite , Négationniste et tout le tralala !
Ça ne marche plus. C’est vous qui propagez la haine ! #Berleand est à la botte
de ce système à bout de souffle !#GiletJaunes
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Gilet jaune @Gilet__Jaune · 1h
Entre potes on se soutient. #GiletsJaunes #Berléand
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KZaH
11337
@KZaaaH · 2h
En même temps on fait un peu ça pour ça
pour lui et les autres...
#Berleand
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Francoiszero2 @Francoiszero2 · 2h
#Berleand tout est dit .
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Реми φ @Callystor · 2h
Pour #Berléand, #Macron a été hyper généreux avec les #GiletsJaunes, et ces
#SalaudsDePauvres coûtent un #PognonDeDingue.
Mais visiblement, l'open bar budgétaire de #Macron pour une poignée de
#goinfres le fait nettement moins "chier".
Triste personnage.
pic.twitter.com/jIG7UEXCvc
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φ Heintol Kien
@manni477 · 2h
Moi ce sont les #Berléand qui me font chier depuis le début
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CaveCanem @Aalvityl · 2h
et 100,000 qui signalent le TW de Ryssen incitant au lynchage de #Berleand
Francis Olivier @FrancisOlivier2
pour saluer la fin du grand débat il faut une marche dieu moins 100000
personnes.Et cette fois ci avec plein de jeunes!
twitter.com/Aalvityl/statu
…
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Noesis
@Noesis14 · 2h
Quel courage ! Première célébrité à dire ce qu"il pense vraiment. Des millions de
citoyens lambda le pensent aussi. Et même si nous n'étions pas des millions, il a
le droit de le dire sans être harcelé, menacé par des gilets jaunes sauf si ils sont
totalitaristes
#Berléand
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Mauvais Coton @MauvaisCoton · 3h
Mais on a l'impression que tout le monde redécouvre la connerie politique de
#Berleand . Il avait fait son coming-out Bayrouiste en 2007 et récidivé en 2011. Il
a toujours eu des idées toute moisies.
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Barthe Philippe
@philippe_barthe · 3h
Merci à #Berléand d'avoir courageusement donné la clef de sa réussite, s'il
excelle dans les rôles de personnages particulièrement odieux, c parce qu'il ne
joue pas, simple mais terriblement efficace, à nous de nous en souvenir avant de
payer pour une place de ciné ou théâtre!
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Régis De Castelnau @R_DeCastelnau · 3h
Un choix judicieux.
#Berléand choisi pour jouer le rôle de Phillipe Henriot à l’écran.
Excellente idée ! Il est déjà dans la peau du personnage.
Ce que c’est que le talent.
Berléand digne successeur de Robert Le Vigan.
#GiletsJaune #PointGodwinassumé
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Cφka Blφat @KvassPower · 4h
#Berleand c'est bien le tocard qui se fait payer par des banques pour faire de la
pub indigente?
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nathou qui rit jaune citron @nathounut · 4h
#Berleand, comment peut-on être aussi nombriliste... Comment s'arrêter aux
conséquences et ne pas considérer les causes... Vous êtes monsieur fort
minable, et depuis ce matin je vous méprise.
#Boycott
Dolto @Fils2Psy
Dis donc FRANÇOIS BERLEAND je n'ai qu'un regret c'est que les #retraités
#GiletsJaunes n'ont toujours pas compris leur pouvoir de nuisance en te
laissant seul dans une salle de théâtre vide ... Là crois moi tu vas te faire
chier pour de bon comme tu dis ! #ActeVIII …
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Pascale Cohen-Tanugi @pacota69 · 4h
Ce François #Berleand est une gastro à lui tout seul ..
Il vomit et il chie ..désolée pour ce langage fleuri qui décrit avec précision tout le
côté nauséabond et abject de ce personnage
RYSSEN @HRyssen
François Berléand vomit sur les Gilets jaunes. Il jouera ce
samedi de 17 à 21 heures au théâtre Edouard VII, 10
place Edouard VII, 75009, métro Auber ou Opéra.
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DisMoi.info @libre_service · 4h
Cet imbécile d’acteur millionnaire #berléand a-t-il seulement compris que des
familles devaient économiser pour se payer un ou deux malheureux cinés par an
??
Qui sait, peut-même pour le voir…
Pov’type ! pic.twitter.com/fk7QRKTe6r
This media may contain sensitive material. Learn more
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S @MR_X75 · 4h
Ce personnage aurait-il un brin de bon sens ? L'argent des contribuables finance
le théâtre, le cinéma, la culture, les séries TV , insultés des personnes qui n'ont
pas les moyens de remplir leurs frigidaires, et de s'offrir un ciné ... Honte à toi
#Berléand #GiletsJaunes
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Sandra V. Fellous
@sandrafellous_ · 5h
#Berleand Le gars dont la profession est la plus subventionnée au monde.
Il mange grâce aux taxes des cons de #giletsJaunes.
Qu'il parte de
France. Les Francais arrêteront de payer des taxes et impôts
pour des andouilles pareils.
#Culture #acte13
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RositaBanana @LalobaRose · 5h
Tiens donc les trois pantins que les laquais médiatiques ressortent de la
naphtaline chaque fois qu'il y a un conflit social Les dénommés #CONBandit
#Goupil et le dernier en date qui a été dégueuler sa bave de crapaud sur les
plateaux TV, l'acteur de seconde zone #Berleand
Cmoi @Cmoi29844740
Tiens tiens ! Le monde est petit !
Daniel Cohn-Bendit, François Berléand, Emmanuel
Macron et Romain Goupil
…
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Sandra V. Fellous

157

@sandrafellous_ · 5h

Replying to @ARodanet
J’invite tous les français à se battre contre cette injustice fiscale où les
travailleurs et retraités payent pour tous les autres.
Exemple du #Berleand dont son salaire et ses spectacles sont grassement
payés par les cons de #GiletsJaunes. Un morpion du système.
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