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Fatima Aubry, maire de Lille et déjà cocue des Musulmans, Ali
Juppé, maire de Bordeaux et futur cocu des Musulmans ??
Il faut tout faire pour barrer la route à Juppé.
C’est le candidat de l’Islam et de l’islamisation :
http://oumma.com/220477/alain-juppe-surclasserait-sarkozy-lors
-second-tour-de

Il paraît que M. Juppé est « horrifié » (sic) d’avoir été
prénommé « Ali » par un élu Front National.
Moi, ce qui m’horrifie c’est qu’un intellectuel au CV
époustouflant comme celui de Ali Juppé se vante de n’avoir
jamais lu le Coran.
Ce qui n’empêche pas M. Ali Juppé de traiter avec Tariq Oubrou
partisan de la « charia de la minorité », autrement dit de la
takya.
Madame Fatima Aubry, elle, a longuement ouvert les portes du
département du Nord et de Lille à Ahmed Lasfar un « Frère
Musulman » un islamiste pur porc, donc.
MAIS voilà, DEJA, que l’impudent musulman Lasfar s’est
débarrassé de la Fatima Aubry en exigeant la venue de
Musulmans fanatisés à un congrès.
En substance :
« Qu’a-t-elle à vouloir se mêler de nos affaires mahométanes ?
»
Aubry et Lasfar sont désormais très fâchés !
Gageons qu’il ne faudra pas longtemps pour que l’alter-ego de
Fatima Aubry , le lécheur de babouches Ali Juppé, soit, LUI
AUSSI, ravalé à un rang de serpillère des Musulmans par Tariq
Oubrou.
Vu que son rôle de collabo des Musulmans ne lui sera plus ,
encore très longtemps, utile à Tariq Oubrou …
PS : Pour que cela soit clair , mon hostilité totale à Juppé
ne fait pas de moi un partisan de Sarkozy.
Mais comme pour « le Gorille » de Brassens, si j’ai le choix,
entre les deux, je vote sans hésiter Sarko.
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