La dernière d’Aubry : une
collecte pour accueillir de
l’Afghan !

J’ai déjà eu l’occasion de souligner et de mettre en avant la
connerie de l’alcoolique maire de Lille la grosse Martine qui
a transformé Lille en ville morte et en Bronx celle qui par sa
débilité a été avec ses 35 heures la cause du dépôt de bilan
de bon nombre d’entreprises Françaises qui est marié à un
avocaillon de Lille Jean Louis Brochen qui s’est vanté d’avoir
défendu des islamistes kamikazes du gang de Roubaix et des
musulmanes qui arborent fièrement le voile ce qui a été en
fait son bâton de maréchal !

Marine est très copine avec Amar Lasfar… Qui est ce loustic ?
C’est tout simplement le président du premier lycée privé
musulman de France ouvert bien entendu avec la complicité de
Martine comme si les musulmans de France ne pouvaient pas
fréquenter l’école laïque de la République il a fallu leur
construire un lycée qui en n’en pas douter forme les prochains
djihadistes de demain. Il est également le président des
musulmans de France et de l’Union des Organisations Islamiques
de France UOIF. Très proche de Tarik Ramadan en tant que
copain de Martine celle-ci lui prête très souvent et très
généreusement le Zénith de Lille pour qu’il puisse tenir ses «
réunions » parfois même elle y tient tribune et y est invitée
même si Salah Sultan et Tarik Ramadan s’y produisent et
appellent au jihad.

C’est sûrement à cause de ses relations très proche avec la
communauté musulmane que cette boit sans soif, qui passe
beaucoup de temps en cure de désintoxication, a lancé un appel
aux dons (je crois rêver) pour accueillir les migrants Afghans
en grand danger. De deux choses l’une. Soit ce jour-là elle
avait picolé plus que d’habitude… Soit elle ne lit pas les
journaux, n’écoute pas la radio et ne regarde pas la télé.
SOIT ELLE EST COMPLETEMENT FOLLE !

Personnellement je pencherais pour la troisième solution
c’est-à-dire qu’outre le fait qu’elle soit complètement conne

elle devait en plus être fortement avinée !
Il ne se passe pas un jour en France sans qu’on ait à déplorer
un crime commis par un migrant alors certes ils ne sont pas
tous Afghans mais qu’importe IL EST INDISPENSABLE DE RENVOYER
TOUTE CETTE POURRITURE D’OU ILS VIENNENT AFIN QUE LES FRANÇAIS
PUISSENT VIVRE SEREINEMENT DANS LEUR PAYS ! On est déjà
suffisamment emmerdé par ces pourritures de Macron,Véran,
Ducon Moretti et Darmalin avec leur pass de la honte et toutes
leurs mesures à la con sans en plus nous emmerder avec des
Afghans !
Cette femme est folle ! Elle a transformé la ville de Lille en
véritable Bronx ou passé 20H il devient très risqué de se
promener à cause d’une population Maghrébine qui frise la
démence comme si cela ne suffisait pas cette gourde veut
désormais y ajouter des Afghans et pourquoi pas des noirs
d’Afrique sub-saharienne non plus ?
Elle ne sait pas qu’à ces réfugiés Afghans il faut associer
beaucoup de crimes de sang, de viols, d’agression sexuelle (il
est vrai qu’elle ne risque rien dans ce domaine), de fraude
aux transports organisation en une mafia engagé dans le trafic
de drogue.
EN FAIT CETTE IRRESPONSABLE VEUT FAIRE RENTRER UN PEU PLUS LE
VER DANS LE FRUIT. Si cela lui plaît tellement qu’elle aille à
Barbés avec eux sous leurs tentes ou au bord du périphérique !
Patrick Jardin

