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Bon les gars, vous voulez savoir comment j’ai piégé Valeurs Actuelles en me faisant passer pour un prof menacé, le tout

avec du Cheb Khaled et du Cheb Hasni ? Avec un petit extrait de mon "interview" ? Déroulez ■■

https://t.co/sUG3Ubs5FV

https://twitter.com/abdelmalik92
https://twitter.com/i/web/status/1376964542190739462
https://t.co/sUG3Ubs5FV


Avec toutes ces fakes news sur les musulmans, je me suis dit qu’il fallait faire un truc pour montrer qu’en racontant

N’IMPORTE QUOI on pouvait avoir une tribune. Je me suis souvenu que j’avais un vieux compte. Je change le prénom

et la bio et c’est parti, je deviens prof en ZEP https://t.co/IL70FAa30Y

https://t.co/IL70FAa30Y


Je ponds un tweet cliché au maximum et hop : Damien Rieu RT + me follow, des comptes identitaires s’y mettent et en

moins de 12 heures Valeurs Actuelles me contacte ■ https://t.co/UtEAtUO0aj

https://t.co/UtEAtUO0aj




Ceux qui me follow depuis un moment, vous savez comme j’aime cheb Khaled et hasni : je lui sors donc que les élèves

se revendiquent de "shab lbaroud Wa l’carabina" célèbre chanson de Khaled. Et je lui envoie ça comme "preuves"

#ShabLbaroud #BaidaMonAmour https://t.co/ahl7kfopcE

https://twitter.com/hashtag/ShabLbaroud?src=hash
https://twitter.com/hashtag/BaidaMonAmour?src=hash
https://t.co/ahl7kfopcE




Je sors un max de fakes bien grosses, pensant parfois qu’on allait me griller. "Les élèves refusent le gel hydrocalcoolique

car il rend impur" "on me traite de harki" "les garçons et les filles ne se mélangent pas". L’orgasme au téléphone il était

comme ça "oh dis m’en plus ■■" https://t.co/djyskNBcVf

Une fille qui se parfume est prise à parti par les autres élèves car elle serait une tentation (dédicace

@MarleneSchiappa), une collègue maghrébine qui mange pendant le ramadan est critiquée par les élèves. Prière du

vendredi dans une salle etc. Lui ■■ https://t.co/5omiBLFksO

https://t.co/djyskNBcVf
https://twitter.com/MarleneSchiappa
https://t.co/5omiBLFksO


Le truc aussi : y avait de grosses incohérences dans ce que je disais je pensais vraiment me faire griller. Exemple : je lui

dis que j’ai 40 ans et que j’enseigne depuis 5 ans. Il relève à peine (c’est possible de finir ses études tard mais c’est pas

très commun). AUCUNE VÉRIF https://t.co/o8JKVrpqEe

https://t.co/o8JKVrpqEe

