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Photos & vidéos

@Je_suis_Orange

#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 28 mai

@Orange est attaqué par les ennemis de
la République. Aux armes, citoyens ! Ceci
est 1 #bot pour les faire taire en 1 seul
clic. Suivez le lien ↓

RT : @Orange sous attaque des #déséquilibrés. Voici 1 #bot pour les
faire taire en 1 seul clic goo.gl/nXpcAg




 Caroline Fourest et LeTweetDeGod

France
goo.gl/nXpcAg

 Inscrit en novembre 2011

 Tweeter
 9 Photos et vidéos
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Voir la photo

#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 28 mai

@fabricearfi Merci RT...
#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
.@Orange est attaqué par les #déséquilibrés... Ici le bot
pour les faire taire en 1 seul clic goo.gl/nXpcAg











#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 28 mai

@MontAthos Merci RT...
#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
.@Orange est attaqué par les #déséquilibrés... Ici le bot
pour les faire taire en 1 seul clic goo.gl/nXpcAg











#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 28 mai

@FariLoua Merci RT...
#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
.@Orange est attaqué par les #déséquilibrés... Ici le bot
pour les faire taire en 1 seul clic goo.gl/nXpcAg











#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 28 mai

@tlacocan Merci RT...
#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
.@Orange est attaqué par les #déséquilibrés... Ici le bot
pour les faire taire en 1 seul clic goo.gl/nXpcAg











#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 28 mai

@_Alecto_ Merci RT...
#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
.@Orange est attaqué par les #déséquilibrés... Ici le bot
pour les faire taire en 1 seul clic goo.gl/nXpcAg











#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 28 mai

@BeniKyessel Merci RT...
#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
.@Orange est attaqué par les #déséquilibrés... Ici le bot
pour les faire taire en 1 seul clic goo.gl/nXpcAg
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#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 28 mai

@MarieMarysienka Merci RT...
#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
.@Orange est attaqué par les #déséquilibrés... Ici le bot
pour les faire taire en 1 seul clic goo.gl/nXpcAg











#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 28 mai

http://

.@Orange est attaqué par les #déséquilibrés... Ici le bot pour les faire
taire en 1 seul clic goo.gl/nXpcAg





28
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Voir la photo

#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 23 mai

@CarolineFourest
#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
#BotAntiDjihad. Réduisiez au #silence 1K comptes TW
#djihadistes français en 1 seul clic ➙goo.gl/nXpcAg











#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 23 mai



STOP #islamism in #France ! Scilence 1.3K #jihadists in 1
click➙goo.gl/nXpcAg #BotAntiJihad #SaveFrance
 Jared Cohen, American Jihad Watch, Robert Spencer et 6 autres
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Voir la photo



#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 21 mai

#BotAntiDjihad. Réduisiez au #silence 1K comptes TW #djihadistes
français en 1 seul clic ➙goo.gl/nXpcAg
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Voir la photo

#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 20 mai

Bloquez le boycotteur islamiste d'Orange @AlkanzLabs et tous ses
collabos en 1 seul clic ➙goo.gl/nXpcAg



Voir la photo
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Voir la photo

Raphaël/Jack @jackap1970
∙ 20 mai
Eh, @_OrangeSanguine, le message en hebreu sur ma bio, ca veut dire "il n'est
pas né le fdp qui detruira Israel" pic.twitter.com/gpejV7S002











Masquer la photo

FAVORI

1
.

14:57  20 mai 2015 ∙ Détails

#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 20 mai

@jackap1970 résolu...
FAVORIS

2
.

19:31  20 mai 2015 ∙ Détails











Masquer la conversation

Répondre à @Je_suis_Orange @jackap1970

Raphaël/Jack @jackap1970
∙ 20 mai
@_OrangeSanguine Merci!
Faites gaffe la prochaine fois. J'ai eu le droit a ca:
@ella_witch pic.twitter.com/eOLX1BkbHf











Masquer la photo

19:34  20 mai 2015 ∙ Détails

ELLA.VITCH @ella_witch
∙ 20 mai
@jackap1970 @_OrangeSanguine pour rappel je vous avez déjà bloquée
ultérieurement il y a sûrement une bonne raison à cela











Raphaël/Jack @jackap1970
∙ 20 mai
@ella_witch @_OrangeSanguine Vu votre facilite a bloquer les gens pour que
dalle, ça ne m'étonne absolument pas.











Frederic Avi @frederic_avi
∙ 20 mai
@ella_witch @jackap1970 @_OrangeSanguine elle a le droit au bénéfice du
doute !
Au fait
 =יעצורarrêtera
Problème corrigé alors ?











Raphaël/Jack @jackap1970
∙ 20 mai
@frederic_avi @ella_witch @_OrangeSanguine Problème corrige de mon côté,
personne ne peut douter de l'amour que je porte pour Israel.





1







Voir davantage dans la conversation →

#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 20 mai

Bot automatique pour faire taire les islamistes et leurs sympathisants
en #France goo.gl/nXpcAg
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Voir la photo

#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 18 mai

#Robot automatique pour faire taire tout les comptes #Twitter des
islamistes en 1 seul clic ! goo.gl/nXpcAg
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Voir la photo

#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 18 mai

Le salafiste parisien @Alkanz ose appeler au djihad éco. contre
@Orange FR. Faitesle taire goo.gl/nXpcAg





68
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Voir la photo

#JeSuisOrange @Je_suis_Orange
∙ 17 mai

.@Orange menacé de boycott par les salafistes en #France
(#OrangeSanguine). Bloquonsles ici goo.gl/nXpcAg
 Marc Rennard, Delphine Ernotte, Pierre Louette et Beatrice Mandine





48
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Retour en haut ↑

Suggestions ∙
Actualiser ∙ Tout afficher

Marie Ber…





Suivre
Leïla Berat… 
Suivi par J…



Suivre
Digimind … 
Suivi par af…



Voir la photo

Suivi par af…



Suivre
Trouver des amis

Tendances ∙ Modifier
#VendrediLecture
Jerry Collins
#NBAFinals
#BrunoBalanceLinfo
LeBron
#wplyon
Edward Snowden
#bringbackmark
Angel Di Maria
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