Loi
1905
menacée
:
les
francs-maçons se réveillent,
et sonnent le tocsin !

ALARME DE FORCE 10 : C’EST LE GRAND ORIENT DE FRANCE QUI LA
LANCE.
À noter : les pressions « cléricales » sont évidemment celles
de l’Islam, à 99,9 %. Mais bon, n’ergotons pas. Le message est
parfaitement clair : tout le pays va se plier à l’islam, cause
de tous nos emmerdements. Et tout va y passer, loi de 1905,
enseignement privé, calendrier des fêtes chrétiennes
finalement si consensuelles, jours fériés pour les musulmans,
jusqu’au vendredi qui finira peut-être bien par remplacer le
dimanche. La République est en passe de se faire esclave du
Coran. Merci au GODF pour la solennité de l’avertissement.
180322 GODF+Obédiences 1905 Loi de confiance -14522

TOULOUSE ET SES ZONES DE NON-DROIT.

Drogue et Islam : un mélange littéralement… stupéfiant
(premières minutes du JT Fr2 du 17 Avril) « La police ne veut
pas entendre que nous sommes dans une zone non-droit », nous
dit un mahométan pris au hasard. En d’autres termes, « cassetoi la France, ici ce n’est plus chez toi ». Le démolisseurd’usines-de-Paic-citron en Syrie peut-il nous livrer l’un de
ces commentaires péremptoires et définitifs dont il a le
secret ?
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/jt-de
-13h-du-mardi-17-avril-2018_2699092.html

CASTANER FAIT DES ÉMULES.
On est vraiment gouvernés par des géants ! Après Castaner et
son hijab catho (une mantille, Christophe, une mantille !), la
député Bagarry promeut l’enrichissement par le » jeune migrant
mineur isolé » ! Sait-elle que plus de la moitié d’entre eux a
très largement dépassé la date de péremption ?
http://www.fdesouche.com/989813-mineurs-isoles-etrangers-quell
e-chance-nous-avons-davoir-ces-enfants-qui-vont-aussi-nousenrichir-assure-la-deputee-en-marche-delphine-bagarry

NE PLUS JAMAIS REVOIR CE POLICHINELLE EN ÉQUIPE DE FRANCE.
MERCI DESCHAMPS.
Benzema se dit musulman et algérien de cœur. Mais il
pleurniche de ne pas être sélectionné en équipe de France. La
Marseillaise le choque, pauvre poulet, parce que le chant
appelle à la guerre. Non mais des fois, l’hymne algérien
appelle juste à tuer les Français, et le coran appelle juste à
tuer les Infidèles. Bel exercice de taqqia, Karim. Mais ça ne
prend plus. Désolé.
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Karim-benzema-et-la

quo-il-ne-faut-pas-melanger-football-et-politique-etraquo/893630

CONTRÔLE DES MÉDIAS : ON N’AURA RIEN VU JUSQU’À PRÉSENT.
Macron veut tout. Pas grand monde pour s’opposer à sa
boulimie. Bon appétit, Président, mais gare à la goinfrerie
qui empâte le visage et alourdit le jugement.
https://fr.sputniknews.com/france/201804171035986299-france-me
dias-publics-macron/

GOLDNAGEL DÉMANTIBULE

PLENEL.

C’est fort bien dit, et envoyé.

Bien reçu, camarade Edwy ?

Massacre de Munich: Plenel m’indigne

LES ROCK STARS NE FONT PAS DANS LE POLITIQUEMENT CORRECT.
Les Pakistanais ayant pris le pouvoir un peu partout, il va
devenir difficile pour les derniers Britanniques de se faire
entendre. Même avec des amplis.
Morrissey talks racism, ‘left-wing’ Hitler and says that
‘Sadiq Khan can not talk properly’

ATTAQUE ANTI-SÉMITE DE BASE À BERLIN. 1933 ? NON, 2018.
MERCI,TATA ANGELA.

Un passant s’interpose. L’agresseur choisit la fuite. À cinq,
ils tuaient le juif.
https://www.timesofisrael.com/jewish-teen-said-beaten-by-musli
m-man-in-anti-semitic-attack-in-berlin/

LA PUDEUR MUSULMANE GRAVEMENT OFFENSÉE.
Eh oui, amis Italiens, il faudra vous y faire. Phidias, au
vestiaire ! L’Art Antique sera voilé ou ne sera plus. On
appelle ça accommodements raisonnables. Vous avez le droit de
rire. Jaune.
http://www.fdesouche.com/990141-une-statue-de-nu-couverte-pour
-un-congres-musulman-polemique-en-italie
Tandis que les Kurdes capturent un type dont les mains
dégoulinent de sang. Il est très exactement pour le Calife ce
que fut Khieu Sampan pour Pol Pot. Demandons à Badiou, il nous
le confirmera.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-terroriste-allemand-m
ohammed-haydar-zammar-capture-par-leskurdes-18-04-2018-7670613.php

LE CHARME PAKISTANAIS OPÈRE À BRADFORD.
Tandis que les gangs musulmans dessalent des gamines de 12
ans, les restaurateurs s’occupent des parents, en leur
proposant une animation colorée des ruisseaux de leur ville.
Avec senteurs exotiques et poissons danseurs du ventre. C’est
très joli.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5626209/Rivers-Bradfor
d-turning-YELLOW-spices-washed-curry-houses.html?ito=socialfacebook

LE CRIME À LA MOSQUÉE ET LES MOTIVATIONS DU TUEUR.
Face aux fleuves de sang qui coulent quotidiennement et très
ouvertement au nom d’Allah dans le monde entier, les
explications de ce jeune Québécois non-musulman, concernant
son crime, sont aussi vagues que ténues. Padamalgam, pourquoi
pas. mais avec quoi au juste ?
https://www.ledevoir.com/societe/525203/bissonnette

INCROYABLE DISCOURS D’ERDOGAN.
Les minorités agissantes peuvent et doivent dominer les
majorités, quelles qu’elles soient. On commence avec les
Kurdes, vieux ?
[OPINION] Erdoğan asks Muslim minorities to dominate, rule
majority

L’Allemagne et le vieux fantasme de l’alliance avec Topkapi.
Plus vite la Turquie voudra entrer dans l’Europe, plus vite
l’Europe se désintégrera, plus vite nous pourrons la
reconstruire sur sa civilisation originelle. Sans ce
torpilleur qu’est la Turquie bien évidement.
http://https://www.ouest-france.fr/monde/turquie/adhesion-de-l
a-turquie-l-allemagne-veut-poursuivre-les-negociations-5702679

Jean Sobieski

