Et dire que la sénatrice
Goulet est chargée de lutter
contre
les
réseaux
djihadistes !

LA VIE QUOTIDIENNE SOUS JUPITER 1er, DIEU DES COMMODITÉS
La sénatrice Goulet. Beau personnage romanesque. Elle épouse
un sénateur âgé de plus de 30 ans qu’elle (pourquoi pas)
qui défunte dans des circonstances qu’une enquête et un nonlieu déclarent naturelles.
https://www.europe1.fr/politique/Affaire-Goulet-le-corps-du-se
nateur-exhume-avant-une-autopsie-235750
https://images.app.goo.gl/YqAL65KJJVBGLbGm8
https://alencon.maville.com/actu/actudet_-affaire-goulet-la-ju
stice-rend-un-non-lieu-_13-783146_actu.Htm
À noter qu’en tant qu’avocate,
exagérément scrupuleuse.

elle

ne

semblait

pas

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nathalie_Goulet
Laissons passer la Justice du Roi. Depuis, la dame n’arrête

pas de jouer avec les musulmans
tout en réussissant à
présider une commission sur les réseaux djihadistes. En gros,
la Belle cite lorsqu’il le faut les noms de quelques Qataris
pas forcément désireux de se faire remarquer. Pour corser
l’affaire, elle copine à l’occasion avec ce qu’il faut bien
désigner comme pas vraiment les amis de la France, à
l’intérieur même des frontières de ladite France. Voici un
dossier assez complet des acrobaties sénatoriales en milieu
vert, avec en son centre une pétition « Christchurch » où
apparaît le nom d’un pilier de MSF, Rony Braumann, apparemment
reclassé dans la promotion d’Allah et de son Prophète.
L’humanitaire au service de la Vraie Croyance, c’est très
tendance.
http://www.fdesouche.com/1180599-la-senatrice-nathalie-goulet
-udi-presidente-de-la-commission-denquete-sur-les-reseauxdjihadistes-signe-une-tribune-avec-des-islamistes-et-desindigenes-de-la-republique
Et bien sûr, quand elle va en Iran, elle met le voile, sans
doute pour ne pas effrayer les guichetières de la Banque
Nationale préposées au change des devises touristiques.
https://www.iranfocus.com/fr/index.php/qles-amisq/9601-iran-le
s-frequentations-troublantes-du-senateur-nathalie-goulet
Retour des égorgeurs et de leurs putains multi-fonctions. Nous
sommes vraiment gouvernés par des salauds.
[Sélestat] Siham, partie en Syrie faire le Djihad, va rentrer
en France

LA CORRUPTION ? LA DÉCADENCE ? LA FIN DE LA FRANCE ? LE
FASCISME QUI VIENT ?
JE M’EN BRANLE !!!! Le paquebot Désastre, amarré à sa bit(t)e

dans le grand porc du Havre, image fulgurante de ce qui est
notre mort à tous.

Alors, maintenant, quelques avatars.
Lallement déjà dans la tourmente.

Le

nouveau

préfet

https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/230319/lallement-p
ris-dans-le-scandale-du-plus-grand-chantierdeurope?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sha
ring&xtor=CS3-66&fbclid=IwAR2MA9pvKlzBvBF_wuuyPBQtsDkSHzDpQH0Q
nTjJ9FO8DOu7TLKBo_h-9t4
Vente de la France à la découpe, aucun domaine n’y échappe. Et
les Français laissent faire, ou font semblant. J’espère de
tout mon cœur qu’ils font semblant.
https://blogs.mediapart.fr/jean-claude-meyer-du-18/blog/110418
/centrales-hydrauliques-bradees-le-demantellement-industrielde-la-francecontinue?utm_source=facebook&fbclid=IwAR1_f3WBQ3tAnhapgoGfAXZK
vuu2HmEFN1_nJS1rYB1rzXCyfb6vJG8qUC8
Il me semble qu’Emmanuelle Ménard, toujours présente, elle,
avait
pointé
ce
scandale.

PAS D’ÉBORGNÉS CHEZ LES RACAILLES.
Elles sont bien trop précieuses pour tenir la banlieue au nom
du Gouvernement français. Ces « chances » immigrées pour la
France » (aucun doute là-dessus) terrorisent les quartiers
qu’ils soumettent à leur loi criminelle et islamique, avec la
bénédiction conjuguée de macron-castaner-belloubet. Du bon
travail de supplétifs. Qui paye? Et qui touche?
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/marseille-des-tirs-d-intimid
ation-a-la-kalachnikov-20190324

En revanche, pour le peuple français, quelle foutue
correction! Et il oserait se plaindre, le gueux ?
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2019/03/24/01016-20190
324ARTFIG00043-gilets-jaunes-il-y-a-eu-2000-condamnationsdepuis-le-debut-du-mouvement.php

LA SERPILLÈRE EUROPÉENNE
Suède, suicide en cours d’achèvement : belles Suédoises, vous
avez aimé le Marocain, le Somalien, l’Afghan, vous allez
maintenant tâter du Ouighour. Attention, c’est du brutal.
http://www.fdesouche.com/1180735-la-suede-decide-daccorder-las
ile-a-tous-les-musulmans-ouighours-qui-en-feront-la-demande
Grande-Bretagne, le monde à l’envers.
https://lesobservateurs.ch/2019/03/24/oh-my-god-si-vous-etes-c
hretien-en-grande-bretagne-il-est-temps-departir/?fbclid=IwAR2s6ulo9a4OS7L91aHa_f8t3j7iFujRB60iH_wucsuv7
kkTFxdSwFfNKrI
Propagande à l’école :
https://www.dreuz.info/2019/03/23/angleterre-torrent-dinsultes
-en-ligne-parce-quil-refuse-que-sa-fille-de-12-ans-redige-undevoir-intitule-lettre-a-ma-famille-sur-ma-conversion-alislam/?fbclid=IwAR25ZrM19nIU9ywTo43OTKR3JjG-KPg5ACAVbEFjHrOmiNNIaYWbjjMbcc
Kosovo, silence total des merdias. Le Kosovo, c’est verrouillé
par BHL. Comme qui dirait sacré, intouchable.
https://www.breizh-info.com/2019/03/23/114877/kosovo-agression
-anti-serbe-rapport-americain
http://www.bvoltaire.fr/20-ans-apres-les-bombes-de-lotan-le-ko
sovo-est-une-

catastrophe/?fbclid=IwAR3tlPUI30tJKf0HtfdTla6X2qIAsPkztWNlg2rP
4EGE5kSKE4LoKs7YOug
Autriche, la boucle de l’absurdité y semble bel et bien
bouclée. C’est exactement comme si l’on avait soigné des SS
avant de les renvoyer gazer des Juifs à Auschwitz. À ceci
près que ce fut effectivement le cas dans l’Autriche
germanisée. « Cette histoire n’est qu’une goutte d’eau dans la
mer, mais elle porte en elle l’empreinte tristement ridicule
de la situation actuelle en Europe occidentale. Car ne croyons
surtout pas que ce soit un cas unique ».
https://lesobservateurs.ch/2019/03/23/des-soldats-de-daech-soi
gnes-par-la-medecine-detat-des-paysoccidentaux/?fbclid=IwAR0q_0CnFYmFAivHDajisF6wiNP50ypcwVxpgqgm
Qs5P_xQh8KT4-jaA6ZU

LA SERPILLÈRE ANGLO-SAXONNE N’EST PAS MAL NON PLUS
Nouvelle-Zélande : la dhimmitude tragique et stupide pointée
du doigt par Taslima Nasreen. Des mots, SVP, pour tant et tant
de bêtise.

La preuve est faite : un pays tout entier peut se prostituer.
https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid
=12214788
Au Canada aussi, l’attentat de Christchurch est récupéré par

les islamistes et les gauchistes (enfoulardées également). On
imagine sans peine la jubilation, là aussi, de nos petits
camarades d’en face. Des serveurs de soupe comme ceux-là, on
aurait du mal à les formater, même dans les madrasas du
Pakistan.
https://www.dreuz.info/2019/03/23/quebec-les-freres-musulmanset-les-gauchistes-exploitent-lattentat-dechristchurch/?fbclid=IwAR0NzeEFMU1IM2tVdqghuGLfK7imc9TCXgDq4FW
S9kDZNqBGXZ6t4x_G-BI

MALI
Massacre avec djihadistes dans le secteur. Pas de réaction à
Montreuil. Mais c’est vrai, l’Afrique, c’est loin, et pourvu
que les bureaux de la Caf restent ouverts pendant les bains de
sang.
https://amp.rfi.fr/fr/afrique/20190323-mali-massacre-peuls-ogo
ssagou-centre-100-civils-morts-bankass

NIGERIA
Et encore une attaque de Boko Haram, cépaçalislam, sans doute.
La Première ministre de Nouvelle-Zélande nous déclare. « On
s’est voilées de la tête aux pieds pour les musulmans,
en plein été austral, avec la transpiration et tout le bazar.
Vous n’allez tout de même pas espérer qu’on va enlever tout ça
pour quelques chrétiens génocidés dans des coins où ils ne
devraient pas se montrer ? Et après ça, la boîte de Pandore :
la Syrie, les Yazidis, les Maronites, les Assyro-Chaldéens, et
les cathos français, allez savoir ? »
https://www.christianophobie.fr/carte/attaque-de-boko-haram-co
ntre-des-chretiens-au-nigeria

