Pendant que les racailles
violent, les féministes font
un sapin en forme de vulve !

Merci au Collectif Némésis, sur sa page FB, de
pointer la veulerie, la lâcheté et la trahison des
pseudo- associations féministes, toujours promptes à
accuser les mâles blancs et à nier la criminalité

issue de l’immigration :
Collectif Némésis
Que ce soit NousToutes, Caroline de Haas, les Chiennes de
Garde, MadmoiZelle, le Twitter de CollagesParis, la page Osez
le féminisme ou encore Terrafemina, aucun de ces groupes
féministes n’a parlé de l’horrible viol filmé à Grigny
démontrant encore une fois leur indignation sélective. 
Prouvant encore et toujours qu’elles préfèrent protéger
l’idéologie pro-immigration et les agresseurs plutôt que les
victimes.
Elles ont préféré parler des jouets sexistes de Noël, de leur
meilleur orgasme de 2019, d’un sapin en forme de vulve.
Tellement plus important… 
Nous espérons sincèrement que tous ces groupes prendront de
bonnes résolutions pour la nouvelle année en choisissant de
nommer clairement les agresseurs, tous les agresseurs, pas
seulement quand ceux-ci s’appellent Polanski ou Matzneff. 
Voilà le top 3 des articles que nous avons pu trouver ces
derniers jours :
Le
numéro
1
revient
à
Mademoizelle
https://www.google.com/…/meilleur-orgasme-feminin-2019-…/amp

:

Le numéro 2 à été décerné à Osez le Féminisme, et son super et
courageux combat :
https://osezlefeminisme.fr/marre-du-rose/

Enfin le numéro 3 est décerné à la Maison de l’Économie
Créative et de la Culture (MÉCA) de la nouvelle Aquitaine avec
son
sapin
de
Noël
bien
particulier
:
https://twitter.com/BROUCHJ/status/1206633771056947200?s=19

Et avec le clito en étoile, s’il vous plait :

Au sujet du Collectif Nemesis, rappel :
https://www.bvoltaire.fr/collectif-nemesis-ce-nest-pas-du-raci
sme-que-de-le-dire-cest-du-bon-sens-et-de-la-lucidite/
https://collectif-nemesis.com/

ENSAUVAGEMENTS :
Nantes

:

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes44000/q-class-containsquotes-nantes-agresse-enplein-centre-ville-il-ne-sort-plus-sans-son-sprayde-defense-q-6a48641e-28d9-11ea-9d63-24c884d9dcbd
Dans la ville « apaisée » de Piolle, il bousille
cinq personnes pour échapper à un contrôle. « Placé
en garde à vue, ce jeune homme de 27 ans, déjà connu
des services de police, était en possession et sous
l’emprise
de
produits
stupéfiants
»
:
https://www.ledauphine.com/edition-grenoble-vercors
/2019/12/28/il-provoque-un-accident-en-fuyant-lesgendarmes
Hérault, trois racailles de 15 ans en goguette
saccagent une école et un centre de loisirs ;
efficace, la justice statuera sur leur compte… en
mars
prochain
!
http://www.leparisien.fr/faits-divers/herault-troisados-de-15-ans-vandalisent-une-ecole-et-un-centreaere-28-12-2019-8225343.php
SUBVERSION, SUBMERSION :

Le Crédit Agricole dans sa propagande diversitaire :

Appauvrissement du langage dans la réédition de
Martine, comme pour Le Club des Cinq, avant, après :

GUERRE MONDIALE IIIe :

Norvège, le torchon islamique « rehausserait »
l’uniforme, selon Oumma.com. On notera avec
délectation les délicates métaphores ferroviaires
alignées
par
le
plumitif
d’Allah
:
https://oumma.com/la-compagnie-ferroviaire-de-norveg
e-devoile-son-uniforme-rehausse-dun-hijab/
Comme
en
Suisse
à
la
Poste
:
https://lesobservateurs.ch/2019/12/28/suisse-la-post
e-et-les-cff-permettent-a-leur-personnel-de-porterle-voile-au-guichet/
Belgique, état de siège pour le réveillon : « On
sait bien qu’il y aura des débordements. Les
politiques n’auraient pas pris des mesures s’ils ne
craignaient pas des incidents. Mais retirer les
poubelles des rues pour éviter les incendies, cela
ne sert strictement à rien. Et la prochaine étape,
ce sera quoi ? On va retirer les voitures, les
abribus ? Le vrai problème est le laxisme face aux
comportements de ces jeunes qui, l’an dernier, n’ont
pas hésité à tout saccager sur leur passage et à
s’en prendre aux services de secours ».
https://www.lalibre.be/regions/bruxelles/les-pompier
s-de-bruxelles-escortes-par-la-police-la-nuit-dunouvelan-5e0770e79978e272f976e791?utm_source=dlvr.it&utm_m
edium=twitter
Grande-Bretagne, la charia s’impose en prison :
http://www.fdesouche.com/1317445-angleterre-et-pays-de-gallesle-taux-de-musulmans-dans-les-prisons-a-double-depuis-2002des-prisonniers-font-appliquer-la-charia

Pays-Bas, courageusement Geert Wilders remet ça :
« Geert Wilders, connu pour ses positions antiislam, a invité ses abonnés sur son compte Twitter à
lui « envoyer des caricatures-Mahomet », des dessins

satiriques mettant en scène le prophète. Le député
souhaite organiser le concours dans les locaux du
Parlement néerlandais, à La Haye, invoquant la
liberté
d’expression.
»
https://www.huffingtonpost.fr/entry/geert-wilders-co
ncours-caricaturesmahomet_fr_5e07f519e4b0843d36071ec7?fbclid=IwAR3zSHL
6IyHS5_4CKtQz7ORNOGdkeMJpuywkGepjkG7ssY7bBg2pTqkn4kg
Burkina Faso : « Des dizaines de milliers d’enfants
ne sont plus scolarisés. Certains depuis plus de
deux ans, dit Bernard Kitambala, chef de bureau de
l’Unicef à Dori, capitale de la province du Sahel, à
une centaine de kilomètres de la frontière malienne.
Il y a eu des menaces contre des écoles, et
certaines ont été mises à exécution. » L’éducation
« occidentale » est perçue comme corruptrice, ou
inutile, par certains prêcheurs islamistes radicaux.
Des enseignants ont été tués, des salles de classes
ont
été
brûlées. »https://www.rtbf.be/info/monde/afrique/det
ail_des-enseignants-tues-des-salles-de-classesbrulees-l-ecole-menacee-par-les-djihadistes-auburkinafaso?id=10394960&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=so
cial_share&utm_medium=fb_share&fbclid=IwAR3vcZf0dt8d
PzXjNgWWyZhgPB2s5ARKg2RvQhgO7WxxaWD9eXTyTgEISrM
Et c’est ainsi qu’Allah prospère dans l’ignorance…
Danielle Moulins et Jean Sobieski

