Maintenant, tout le monde
sait que l’Europe est le
paillasson de la Turquie

Erdogan a insulté l’Europe.
Laquelle s’est lamentablement couchée entre un canapé et un
fauteuil.
Sur le tapis même pas vert d’une négociation de la honte.
Le mal est fait. Il en rappelle d’autres du même acabit :
– le Dey turc d’Alger souffletant l’ambassadeur de France
venu exiger, en 1830 et au nom, précisément, de l’Europe, que
cessent les razzias musulmanes en Méditerranée,
– Hitler traitant ainsi l’Autrichien Dollfuss, puis le
Tchèque Benès, avant de les éliminer purement et simplement.
Ces manières ont chaque fois mérité leur sanction : la guerre.
Pour l’instant, la Turquie nous la fait via la Grèce, le
Proche-Orient, la Libye et les humiliants orgasmes

« diplomatiques » d’un nationalisme en phase d’expansion
rapide.
Tétanisée, l’Europe à dominante germano-turque et donc sous
cette influence délétère tente de sortir ses griffes bloquées
dans leurs fourreaux et rentre chez elle couverte du crachat
ottoman.
C’est absolument pathétique.
Bien résumé, l’Europe-paillasson :
« Depuis des années, l’UE est le paillasson de la Turquie.
Aujourd’hui, on s’étonne qu’Erdogan s’essuie les pieds dessus
…
La soumission est la diplomatie pratiquée par les européistes
vis-à-vis de la Turquie. » – @JulienOdoul#CharlesMichel
#UrsulavonderLeyen pic.twitter.com/YZq08HFHdM
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) April 8, 2021

Julien Odoul : « Depuis des années, l’UE est le paillasson de
la Turquie. Aujourd’hui, on s’étonne qu’Erdogan s’essuie les
pieds dessus » – Fdesouche
Bruxelles
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https://www.lci.fr/international/video-a-bruxelles-l-affront-f
ait-par-recep-erdogan-a-ursula-von-der-leyen-ne-passepas-2182918.html?
La prochaine fois peut-être :

De notre ami Gérard Boyadjian, parfaite synthèse :
« Bravo Erdogan !
– Comme des moutons, et malgré toutes les innombrables mises
en garde des sages, nos dirigeants n’ont eu cesse de
promouvoir l’entrée de la Turquie dans l’Europe.
– Comme des caniches, ils ont suivi les Yankees en Syrie. Ces
derniers se sont retirés et nous ont laissé avec la queue
entre les jambes. Du coup, on a du ravaler notre ego et avouer
qu’Assad n’était plus le diable absolu. (Effectivement il ne
l’a jamais été).

– Comme des pigeons, et en dépit de tous les avertissements,
nous nous sommes soumis au chantage des 4 millions de migrants
pouvant être déversés sur l’Europe en cas d’affront fait à ta
grandeur.
– Comme des coqs, on a prétendu hausser le ton contre toi,
avant de rabattre notre caquet (de freluquet), comprenant que
l’Europe (ainsi que nos Maîtres Américains) ne nous
soutiendrait pas. Comprenant aussi que le temps de notre
arrogance, jadis légendaire, était bel et bien terminé.
– Comme des mange-merde, on a même réussi à te trouver une
pathétique descendante directe du génocide arménien, à
Strasbourg, favorisant l’implantation d’une de tes mosquées
turques sur le sol de Charles Martel.
Et aujourd’hui, tous ces blaireaux d’Occidentaux, vexés, parce
que « Ursula » s’est retrouvée assise « esseulée sur le canapé
! »
Dans ta splendeur ottomane et la grandeur panturquisme,
j’espère sincèrement, en secret, qu’à la prochaine rencontre
diplomatique, tu lui imposeras le voile de rigueur et
infligeras le silence des infidèles.
Vu les dirigeants politiques qu’on a… T’as vraiment aucun
souci à te faire ! Inch’Allah »
LA GUERRE À L’INTÉRIEUR
Ce charmant jeune homme envisage de saboter des pipe-lines,
« sans faire de victimes« . Il devrait s’intéresser à celui
des voies ferrées, des centrales nucléaires, des avions au
décollage, etc., etc. Sans faire de victimes bien évidemment.
Qui osera mettre ce petit-fils de Jean-Marc Rouillan devant la
gravité de ses dires ?
Sur France Inter, Cyril Dion, garant de la Convention
Citoyenne pour le Climat, justifie l’action directe et le

sabotage pour faire avancer les thèmes écologiques

Cyril Dion : “Il faut un lobbying d’intérêt général face au
lobbying d’intérêts privés”

Manuel ne peut plus se passer de Zemmour. Mais il lui interdit
de dire qu’il remet en doute le fait qu’il se sente
profondément Français. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a
postulé à Barcelone. « Coucou, Manolo, il y a tout de même
encore
des
Pyrénées,
sais-tu…
»
https://www.fdesouche.com/2021/04/07/des-2001-manuel-valls-ava
it-des-temoignages-de-lantisemitisme-a-evry-tous-les-samedimatin-quand-on-va-a-la-synagogue-on-recoit-des-pierres-et-onnous-traite-de-sales-juifs/
Un couple de gendarmes attaqué à son domicile. L’homme est
obligé de tirer pour rester en vie. Sinon, cela finissait
comme à Magnanville. Va-t-il être mis en garde à vue ?
https://actupenit.com/2021/04/07/oise-deux-individus-attaquent
-un-couple-de-gendarmes-a-leur-domicile-pour-se-venger-lundes-militaires-fait-feu/
Béziers : elles voulaient décapiter des chrétiens dans une
église, pour fêter Pâques. Rien à voir avec l’islam, bien sûr.
https://www.bvoltaire.fr/beziers-la-suspecte-radicalisee-voula
it-decapiter-des-fideles-dans-une-eglise-a-paques/?
Formidable Moussa, il n’en reste plus que 7 849 ! Et depuis
2019 ? Selon Darmanin, sur les 8132 « Fichés S » pour
terrorisme, il y a eu 383 expulsions de notre territoire entre
2018 et 2019 – Fdesouche
Ouf ! la mosquée est rouverte, pile poil pour le ramadan, quel
soulagement ! Et hop, tu changes de barbu et ça repart ! « Les
fidèles vont pouvoir tourner la page» : la mosquée de Pantin
rouvrira vendredi – Le Parisien Commentaire pertinent sous

l’article : Donc ce sont les mêmes qui assistaient au discours
haineux du précédent imam, qui vont venir désormais écouter
d’autres propos ??? Bizarre ce changement soudain de
« spiritualité »..??
Taha Bouhafs, petite gouape islamo-gauchiste défendue par Arié
Alimi, avait insulté la syndicaliste Linda Kebbab. N’écoutant
que son légendaire courage, il n’est pas venu au procès, et
joue la faute de procédure.
Le jeune Taha Bouhafs, mis en cause pour injure raciste, n’a
ni le courage de donner son adresse pour recevoir sa
convocation ni celui d’assumer face à moi au tribunal.
L’audience est donc reportée au 9 juin. Il est désormais
informé. D’ici là qu’il assume et devienne un rajel…
— Linda Kebbab (@LindaKebbab) April 7, 2021

COMME UN SENTIMENT D’ASPHYXIE
Grandiose délibération à Floirac, à propos d’une subvention
pour SOS Méditerranée. Seul le méchant élu RN s’y est opposé.
Et on va « sensibiliser » les gosses dans les écoles de la
ville. Propagandstaffel : Joseph G. nous exprime sa
satisfaction.
http://www.sudouest.fr/gironde/floirac/bordeaux-rive-droite-afloirac-la-majorite-de-gauche-denonce-l-ideologie-de-haine-durn-1990465.amp.html
INVASION
Le Grand Remplacement est un fantasme de la srêêême drouâte :
INSEE : en 2019, 70,9 % de la hausse de la population provient
des immigrés – Fdesouche Commentaire sous l’article : « Les
chiffres de L’INSEE ont toujours été des chiffres politiques !
Faire une distinction entre immigrés et non-immigrés est une
imposture. Tout le monde sait que ceux qui sont considérés
comme non-immigrés passeront à terme dans la catégorie

immigrés. En résumé : chiffres falsifiés, et critères de
calcul manipulés, la recette d’une bonne propagande
gouvernementale. »
PARIS MERGITUR

Anne la Dingo chouine sur RTL : Anthonin
Lamoureux
« Juste magnifique. Les milliers de
photos démontrant le délabrement des voiries,
mobiliers urbains, murs ou espaces verts ne sont
qu’une campagne de l’extrême droite. »

C’est une situation maîtrisée affirme Brossat … 77 millions
d’euros d’impayés !!!! Heureusement que c’est maîtrisé ! « En
revanche, la situation des plus endettés s’est invitée au
dernier conseil d’administration (CA) du 1 er avril. « Nous
avons des familles dans une situation aussi dégradée
psychologiquement que matériellement », s’est ému Jean-Jacques
Anding, représentant les locataires pour la CLCV qui
souhaitait « une exonération de la dette pour un certain
nombre de familles, dans la mesure où elles ne sont pas de
mauvaise foi ». On me dit dans l’oreillette que P’tit Brossat
vous certifie que Mamadou, Bineta, leur cousine Kadiatou, le
tonton Youssoufa et leurs neuf enfants sont de bonne foi… « On
s’étonne que le bailleur ait 50 millions d’euros d’impayés,
mais ces locataires qui ont 40 000 euros de dettes, ça fait
des années qu’ils ne paient plus leur loyer. » Paris : 77
millions d’euros de loyers impayés chez trois bailleurs
sociaux – Le Parisien

CORANOCORONA… NA !
Bolso refuse le confinement : il va encore en prendre plein la
figure. Et pourtant, statistiquement, le Brésil n’a pas plus
de morts que la France (voir les chiffres), sans avoir jamais
confiné.
https://francais.rt.com/international/85458-bresil-bolsonaro-p
romet-qu-il-n-y-aura-pas-confinement-national
L’Institut Pasteur nous prépare : pour nous en sortir, il va
falloir
vacciner
les
gosses.
https://www.liberation.fr/checknews/vaccination-a-quand-le-tou
r-des-enfants-20210408_SEA67HYGIBARDGBTB5LNKY7DXA/?
Quel nom formidable, « Vite ma Dose », ça vend du rêve !
Guillaume Rozier : «On peut trouver un rendez-vous de
vaccination assez rapidement en passant par Vite Ma Dose»,

dans #HDPros pic.twitter.com/9QdHH5Zwkc
— CNEWS (@CNEWS) April 8, 2021

https://twitter.com/CNEWS/status/1380061103116390405
PUNITIONS POUR LES NON FORMATÉS : Avignon, capitale du
théâtre : Lalanne veut faire un spectacle de rue. Le préfet
n’est pas content.
https://www.youtube.com/watch?v=lV4ly4aWDEQ
Bon édito d’Azalbert, de France Soir, sur la France et le
Covid
long.
https://www.francesoir.fr/opinions-editos/la-france-attrape-le
-covid-long?utm_source=NL
Louis Fouché sur le vaccin. Les suites du vaccin : la bataille
des chiffres continue.
http://complotmondialcontrelasante.e-monsite.com/pages/vaccincovid19-page-2.html
Les verbalisés de la plage apprécieront : Moins de 0,1% des
contaminations en extérieur: le cas de l’Irlande reflète les
conclusions de plusieurs
(sputniknews.com)
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Italie : baston des restaurateurs avec les flics. Ils n’ont
pas
un
Manigold
pour
calmer
le
jeu.
https://francais.rt.com/international/85442-italie-heurts-entr
e-restaurateurs-forces-ordre-manifestation-anti-confinement
Excellente démonstration : « Un autre sophisme exécrable et
largement utilisé par la presse est le reductio ad Hitlerum
dont l’hydroxychloroquine a fait les frais l’an dernier :
Trump et Bolsorano ont défendu HCQ, ce qui est vrai ; Trump et

Bolsorano sont peu recommandables, ce qui est vrai ; donc HCQ
n’est pas recommandable, ce qui est une déduction fausse. On
vient de recommencer avec l’ivermectine depuis 8 jours dans la
presse mainstream : Le Pen, Dupont Aignan, Asselineau..,
défendent l’ivermectine, donc l’ivermectine est d’extrême
droite. »L’ivermectine victime des sophismes (francesoir.fr)
DANGEREUX GROTESQUES
Pour les petit-e-s :

AUTRES FRONTS
Belgique : Plus de migrants = plus de violences ; pas besoin
de faire Math Sup pour comprendre l’algorithme. Belgique : les
incidents violents dans des centres d’asile pour migrants sont
passés de 746 en 2019 à 871 en 2020 – Fdesouche

Mayotte : Estelle Youssoufa : « On va continuer à nous traiter
de xénophobes, mais Mayotte ne peut pas continuer à
fonctionner tant que les frontières ne sont pas protégées » –
Fdesouche
Encore
la
faute
des
Blancs
? https://www.breizh-info.com/2021/04/08/162179/adjiti-alkhali
-animer-esclave-au-service-de-la-famille-deby-tchad-elletemoigne/
Israël démolit un navire iranien hautement stratégique.
http://www.timesofisrael.com/iran-shows-images-of-ship-ablazeafter-attack-attributed-to-israel/
« Mon préféré, c’est quand même Erdogan » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

