Pour Taché, mourir pour la
France, c’est ringard, mais
pour l’islam…

LES DEUX ISLAMO-COLLABOS DU JOUR
Boulevard de Montoire, Avenue de l’Évêque Cauchon, Impassecloaque Aurélien Taché. Comme il est difficile de résister à
l’instinct… Est-il vacciné ? Sinon, le piquer, vite…
Mourir pour la France selon Aurélien Taché : "Si c’est pour
défendre quelque chose d’un petit peu grégaire ou simplement
territorial, je ne crois pas que ça vaille le coup… ! »" –
https://t.co/1nzu99xMMS pic.twitter.com/wbDsUT7Vvk
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
November 13, 2021

Mais mourir pour l’islam, camarade Taché, comme tes copains
islamistes du Bataclan, cela c’est tendance, non ?
Nous avions fait un petit dossier sur ce collabo, qui remonte
à deux ans.
Le député macronien Aurélien Taché, traître à la France

Nous l’avons depuis mis à jour…
Le grand regret de Taché : ses parents l’ont appelé Aurélien,
et pas Mohamed

Pol Piolle est foutu : il est soutenu par Aurélien Taché !

Taché-Goebbels nie tout rapport entre migrants et terrorisme

Aurélien Taché : payé par les islamos ou vraiment très con ?

Consigny, pas mieux, passe carrément à l’Islam via Plenel qui
montre là ses talents de marionnettiste. Quel cirque, mes
amis, quel cirque ! Va falloir qu’on s’occupe de son cas, à
celui-là…
Merci à vous cher @edwyplenel – c’est la convergence des
luttes! https://t.co/eZhkGFZj8E
— Charles Consigny (@CharlesConsigny) November 12, 2021

GUERRE.
Anniversaire du Bataclan, déjà 6 ans. Grand bal des hypocrites
qui vont tenir des discours creux. Formule choc de Zemmour,

hier, qui a allumé le pouvoir de l’époque, et promis qu’il ne
les lâchera pas, s’il gagne la présidentielle.
Marine n’a pas dit son dernier mot.
https://www.bvoltaire.fr/marine-le-pen-se-maintient-dans-les-s
ondages-eric-zemmour-faiblit-pourquoi/?
Choupinet prudent, face à Zemmour. Le grand courage de nos
gens
de
Cour.
https://francais.rt.com/france/92613-presidentielle-2022-elyse
e-aurait-interdit-ministres-debattre-avec-zemmour-avantcandidature
Anasse Kazib. Concentré de toxines. Poison létal. Le vaccin,
vite.
http://www.lepoint.fr/politique/l-histoire-de-la-france-s-estfondee-sur-le-colonialisme-et-limperialisme-13-11-2021-2451782_20.php#xtor=CS3-190
Un antidote, l’anti-Anasse. Le genre de vaccin qui devrait
être
pour
de
bon
obligatoire.
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/face-au-terrorisme-islamist
e-frapper-vite-et-fort-c-est-cela-que-morts-et-vivantsreclament-20211112
La guerre en cuisine. De toute façon, le kebab est une daube
grasse et puante, un composé de déchets animaux concassé à
destination de ses clients : les mange-merde. Anything else
?http://www.francetvinfo.fr/societe/video-la-vie-a-perdu-de-so
n-sel-le-politologue-jerome-fourquet-explique-le-decrochagede-la-classe-moyenne_4840965.html
CORONABOXON.
Le pouvoir continue de s’acharner sur Di Vizio, après avoir
harcelé
les
médecins
dissidents. https://www.bvoltaire.fr/une-colere-de-maitre-di-v

izio-lavocat-anti-passe-je-denonce-une-chasse-aux-sorcieres/?
Le pouvoir continue de s’acharner contre le dangereux criminel
Fourtillan. C’est plus facile que de mettre fin aux rodéos.
https://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/fourtillan-surson-arrestation
ANIMATIONS ET SCANDALES JUDICIAIRES.
La mort d’une femme de 70 ans, c’est du sursis, si l’assassin
est
un
muzz.
Salauds
de
juges.
http://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/11/12/iser
e-grenoble-condamne-pour-un-accident-mortel-avec-unetrottinette-electrique
https://www.leprogres.fr/amp/faits-divers-justice/2021/11/13/v
iolences-et-menaces-sur-un-livreur-il-est-condamne-a-24-moisde-prison
« Oui, le kebab, c’est de la daube infâme. Vive le pied de
porc pané, et mort aux herbivores ! « (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

