Karl Lagerfeld disait que les
migrants musulmans étaient
les pires ennemis des Juifs…

Par un curieux pied de nez de l’Histoire, le couturier Karl
Lagerfeld est mort le jour où la mascarade de la manifestation
contre la montée de l’antisémitisme, appelée par le Parti
socialiste, se déroulait. Tous ceux qui ont sur les mains le
sang de toutes les victimes de l’islam, dont les juifs, se
précipitaient pour être vus sur la photo.
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/13/2683668-migrants-s
hoah-et-angela-merkel-le-derapage-de-karl-lagerfeld.html
Notre fondateur, Pierre Cassen, en deux vidéos, avait démasqué
cette escroquerie, et su trouver les bons mots pour la
dénoncer.
RAS LE BOL DES ESCROCS DE L’ANTISÉMITISME
FINKIELKRAUT SCHIZOPHRÈNE, INSOUMIS COMPLICES DES ANTISÉMITES
Ce matin, Éric Zemmour en rajoutait une louche, évoquant une

« mascarade » à son tour, et assénant ce verdict implacable :
« Ceux qui l’organisent sont responsables de deux manières :
ne pas endiguer l’immigration de masse qui en est le terreau,
et nous avoir expliqué que l’islam est une religion de paix et
d’amour »
http://www.fdesouche.com/1161757-l-immigration-terreau-de-lant
isemitisme-zemmour-reagit-au-rassemblement-contre-lantisemitisme-une-mascarade-video
Quant à Gilles-William Goldnadel, il a carrément mis les pieds
dans le plat, expliquant que toute de goutte de sang juif qui
a coulé en France venait de l’islamisme.
http://www.fdesouche.com/1162249-goldnadel-depuis-1945-toute-g
outte-de-sang-juif-qui-a-coule-en-france-vient-de-lislamismepersonne-dautre
Il y a donc plus d’un an, à sa façon, le couturier Karl
Lagerfeld avait dit la même chose, montrant l’hypocrisie des
prétendus antiracistes qui osent dire qu’ils luttent contre
l’antisémitisme.
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/13/2683668-migrants-s
hoah-et-angela-merkel-le-derapage-de-karl-lagerfeld.html
Bien sûr, tous les petits policiers de la toile avaient
annoncé qu’ils faisaient un signalement, reprochant même à
Thierry Ardisson de ne pas voir interrompu son invité.
https://www.lexpress.fr/actualite/medias/propos-de-lagerfeld-s
ur-les-migrants-des-centaines-de-signalements-aucsa_1960109.html
Le couturier allemand, dont nous ne partageons pas l’ensemble
des prises de position, aura au moins eu une consolation : il
n’aura pas vu cette dernière escroquerie des pompiers
pyromanes, acteurs actifs, par leur politique migratoire, de
la montée de l’antisémitisme en France.
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