Françaises,
bienvenue
à
gendres !

Français,
vos
futurs

SUBMERSION-SUBVERSION

Récolté chez un « ami Facebook » en commentaire de l’image cidessus, certes c’est cru, mais c’est tellement vrai : « Pas
de femmes, pas de sœurs… que des bites… Tous ces mecs de 16-25
ans, vous croyez qu’ils vont se bran… tous les soirs toute
leur vie pour se vider les c…….? ou bien, se servir chez les
autochtones ? Quelqu’un leur a expliqué qu’ici c’est le pays
LGBTQ+++ et qu’il va falloir qu’ils s’enc…. entre eux.
Mesdames des grandes valeurs humanistes et à tous ceux qui les
accueillent les cuisses ouvertes, serrez les fesses. »
De Gérard Boyadjian, commentant la photo de Richard Gere sur
son yacht de millionnaire : « L’humanisme aujourd’hui, c’est
devenu ce sport de pute où chacun exige de l’autre en public
tout
ce
à
quoi
il
se
soustrait
en
privé.
»
https://www.leggo.it/italia/cronache/richard_gere_isola_giglio
-4678247.html

MSF est
devenue une officine politique d’ultra-Gauche,
faisant ouvertement une propagande culpabilisante pour
l’invasion migratoire. Schizophrénie : pendant que son bateau
se fait livrer sa cargaison par les passeurs, pour ce qui est
à la fois un commerce et un chantage à l’humanitaire
déstabilisant les nations européennes, ses volontaires sur les
vrais terrains de guerre risquent leur vie, dans le véritable
et historique esprit de l’association.

Un commentaire pertinent de cette affiche sur FB : « C’est
dommage de gaspiller de l’argent pour faire une campagne et
dire des trucs que tout le monde sait déjà… du coup ça fait

moins d’argent pour soigner les Noirs et les Arabes. »
Merveilleuse propagande de La Croix ! Mince alors, ils ont
trouvé un « migrant » chrétien, hosanna au plus haut des cieux
!!! « Il répète qu’il « ne demande rien » : « Moi, j’aime
plutôt offrir. » Lumineux et sans pathos, le témoignage
d’Alfred a la force et l’éclat de « l’or passé au feu », selon
une image qu’il aime employer pour parler de ses épreuves. » :
https://www.la-croix.com/Culture/TV-Radio/Alfred-miracule-Medi
terranee-2019-08-18-1201041566
Lillois, réjouissez-vous, la Martine veut des clandos de
l’Open
Arms
!
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0
/martine-aubry-declare-que-lille-est-pret-accueillir-refugiesdu-navire-open-arms-1712069.html
Résultat de tout cela en 2037 : Attali cloné-immortel et
cauchemar terminal pour le reste de la France :
https://www.franceculture.fr/emissions/dans-18-ans/un-nouveauvisage-pour-la-france-de-2037
Les flics de la Toile s’organisent. Ordre leur sera bientôt
donné de se déployer en formations de combat :
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/jesuislacette-nouvelle-police-bien-pensante-qui-sevit-surfacebook-109924
L’Obs en rajoute dans la repentance française vis-à-vis de
l’Algérie : avant qu’on vienne, il n’y avait pas de
prostitution. Juste des bordels, des harems et ce qu’il
fallait d’esclaves sexuelles AOC chrétienté pour satisfaire le
mâle barbaresque. L’Obs est vraiment un magnifique objet de
propagande-désinformation.
Un
cas
d’école
:
https://www.nouvelobs.com/afrique/20190818.OBS17291/les-bordel
s-a-la-francaise-de-l-algerie-coloniale.html
ENSAUVAGEMENTS DIVERS ET VARIÉS

Douce Bretagne vérolée par la drogue et les jeunes clandos,
avec
la
gale
en
prime
:
https://www.breizh-info.com/2019/08/19/125111/trafic-de-drogue
-a-kermesquel-pres-de-vannes-deux-arrestations
Et : https://www.breizh-info.com/2019/08/19/125108/nantes-un-m
igrant-mineur-isole-atteint-de-gale-a-letablissementpenitentiaire-pour-mineurs
Montpellier, chouette ambiance de rue, à la Kalach :
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-coupsfeu-ce-soir-police-judiciaire-est-saisie_26613583.html
Marseille, Mounir et Nordine « se font deux pédés », mais
chouinent leur mère que c’est pas eux, sul’ Coran, j’le jure :
« Interpellés il y a quelques jours, les deux hommes n’auront
de cesse de nier. « On n’avait rien contre ces deux personnes
», s’est défendu Mounir Zeklal, 34 ans, tandis que Nordine
Benslimane, 23 ans, pleure : « J’ai rien fait. Je travaille ».
« J’ai l’impression qu’on veut faire de mes clients les VRP de
l’homophobie », proteste l’avocat des deux prévenus, Me Toumi
Khendoudi. »http://www.fdesouche.com/1249781-marseille-deux-to
uristes-victimes-dune-agression-homophobe-mounir-z-et-nordineb-condamnes
C’est quand même fou ce que nous supportons, tolérons et
acceptons dans notre Douce France…
Danielle Moulins

GUERRE MONDIALE IIIe
Et la Merkel remet ça, pensant certainement qu’il n’y a pas
assez de viols en Allemagne : « Ce serait sûrement une bonne
chose que nous ayons de nouveau aujourd’hui une mission
« Sophia » et des bateaux gouvernementaux qui procéderaient
aux sauvetages », a déclaré Merkel jeudi soir à Berlin […] »

Les marines nationales au secours de MSF et des passeurs,
bref, un véritable système d’invasion.
http://www.fdesouche.com/1249571-migrants-merkel-demande-le-re
tour-des-sauvetages-en-mer-organises-parleurope?fbclid=IwAR0ktXcJ-7PxJo8BSYZ5GezQ4WSh1Kec99jnN287Fm6G8
9VP8DjJdeBzt78
Grande-Bretagne, comme elle ne voulait pas coucher, il la
trucide, c’est aussi simple que ça chez les « Asians »,
chances pour Albion massivement vraies-croyantes.
https://madame.suavelos.eu/leeds-la-jeune-femme-ne-veut-pas-co
ucher-avec-le-migrant-il-la-poignarde-a-mort-pour-lui-donnerune-lecon/?fbclid=IwAR3S6mI-iOH-Vm0TVF6lCBEBG3Dqt20ipuGHZyh97v0Bxexr-YILDLfJh4
C’est aussi contre cela que Salvini se bat.
#Salvini : « On me reproche d’être obsédé par l’immigration
(…) Oui, je plaide coupable d’être obsédé par la sécurité des
Italiens » https://t.co/aIz9Ge2GTY pic.twitter.com/V3jMmO5HPK
— Fdesouche (@F_Desouche) August 19, 2019

Car la grande bouffonnerie européenne continue.
https://fr.euronews.com/2019/08/19/l-open-arms-evoque-un-accor
d-entre-l-italie-et-l-espagne-pour-debarquer-les-migrants-amaj?PageSpeed=noscript
Ça

décanille

velu

autour

des

Clinton.

Liste

complète

des

collaborateurs de Clinton qui seraient morts mystérieusement ou se
seraient suicidés avant le témoignage, y compris Jeffrey Epstein. Je
propose que l’on envoie la gondole de MSF au secours des survivants.
Embarquement sur le Potomac, transfert à Malte par Zodiac, asile en
Libye sponsorisé par George Soros.

https://www.thegatewaypundit.com/2019/08/here-it-is-complete-l

ist-of-clinton-associates-who-allegedly-died-mysteriously-orcommitted-suicide-before-testimony-including-jeffrey-epstein/
Les démocrates de Sanders annoncent la couleur. Elle sera
noire, avec les houris du Prophète pour mettre une touche de
vert.
https://www.newsweek.com/bernie-sanders-says-we-will-go-war-ag
ainst-white-nationalism-racism-1454892
La démocratie progresse au Koweït. Arrêté pour blasphème. Ne
rions pas : ce sera la même chose chez nous dès que les lois
liberticides sur la « haine » seront passées. De l’amende
salée à la taule ferme : la 17e chambre va connaître son heure
de gloire.
https://menafn.com/1098894319/KuwaitBlasphemer-arrested-for-cu
rsing-Allah

Un peu de détente avant de reprendre la route de la Macronie
agissante.
Contrôle technique en Égypte
Le bon rire du jour. Les écolos veulent diriger Paris. Quand
on voit ce qu’ils ont fait de Grenoble, on guette l’embellie
avec impatience.
https://www.lejdd.fr/Politique/yannick-jadot-au-jdd-nous-navon
s-jamais-ete-aussi-legitimes-pour-gouverner-3914646
https://pbs.twimg.com/media/ECPiDcjX4AAaxJ7.png
https://pbs.twimg.com/media/ECPiDcoWwAE5SqF.jpg
Jadot maire de Paris : une belle chance pour Allah de rester
ainsi le plus grand.
Jean Sobieski

