Pendant
que
Sopo-Bergé
s'acharnent sur Zemmour, les
Français se font poignarder…

Nous

apprenons

donc, ce soir, que la ville de Dijon vient d’être à nouveau
frappée par les agressions musulmanes. Cette fois, c’est un
homme âgé de 58 ans qui a été frappé à la gorge par un Afghan
de 27 ans, que l’islamo-collabo Cazeneuve présentera sans
doute comme un déséquilibré.
http://www.bienpublic.com/actualite/2015/01/02/dijon-victime-d
-un-coup-de-couteau-a-la-gorge-place-darcy
Pendant ce temps là, soixante courageux citoyens, dont
beaucoup sont issus de la diversité, pensent que le plus
important est d’empêcher le journaliste Eric Zemmour de
travailler. Pour cela, ces vaillants démocrates ont écrit au

président du CSA pour lui demander rien de moins que
l’interdiction de Zemmour sur nos antennes !
http://www.minurne.org/?p=385
Voilà les noms de ces grands défenseurs de la liberté. On y
note parmi les plus beaux fleurons l’ancienne vice-présidente
socialiste du Sénat, Sopo et l’ineffable Sifaoui, qui paraît
refaire surface, quelques bobos dégénérés comme Balasko, le
milliardaire francophobe homosexualiste haineux Pierre Bergé,
l’inévitable historien communautariste Durpaire, le députéracaillou Ramzy Hammadi et quelques confrères socialos, le
musulman « progressiste » Ghaleb Bencheikh, sans oublier le
Cran…
On connaissait les Sept Nains, les Douze Salopards, les
Quarante Voleurs, voilà les Soixante Collabos qui préfèrent
s’en prendre à un homme libre qui n’a que sa plume,
plutôt qu’à des fascistes religieux qui assassinent nos
compatriotes avec des couteaux ou des voitures. Ils sont les
parfaits héritiers de ceux qui se faisaient appeler « les Bons
Français », quand ils écrivaient à la Gestapo…
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