Ne manquez pas la baudruche
Sadiq
Khan
en
bikini
survolant Londres le 1er
septembre
written by Christine Tasin | 27 août 2018

Pikachu nous informait en juillet dernier de la réaction

d’Anglais, indignés par Sadiq Khan :
Sadiq Khan, l’arroseur arrosé.
Donald Trump doit effectuer une visite en Angleterre dans un
mois, le maire musulman de Londres, Sadiq Khan, au nom de la
« liberté d’expression », a donné la permission à un groupe
d’activistes de faire survoler Londres par un Bébé Trump en
couches-culottes, pendant sa visite.
Seulement, tout excité à l’idée de la bonne blague qu’il
allait faire à Trump, cet imbécile n’a pas anticipé que cela
allait se retourner contre lui : une levée de fond sur la
plateforme de financement de projets, Crowdfunder, s’est
aussitôt mise en place, pour financer un ballon gonflable,
plus gros : un gros bébé Khan.
La levée a atteint un niveau qui lance penser que cela va
réussir et que le bébé Khan sera plus gros que celui de Trump.
Excellente nouvelle !
https://www.crowdfunder.co.uk/giant-sadiq-khan-baby-balloon-to
-fly-over-london
Note d’Antiislam
Moi j’aurais bien ajouté au bébé Khan, un turban avec une
bombe sur la tête.
Khan aime rigoler : rigolons donc ensemble !
http://resistancerepublicaine.com/2018/07/08/sadiq-khan-arrose
ur-arrose-a-londres/
Eh bien ! il semble que les soutiens et l’argent tombent à
flot et que l es Londoniens verront bébé Sadiq Khan

voler au-dessus de Londres avec un thème » rendre à
Londres sa sécurité ». L’histoire, pour le moment, ne dit
pas

si

le

Maire

a

donné

son

autorisation

ni

si

les

organisateurs braveront son éventuelle interdiction.
Interdiction qui ne manquerait pas de sel eu égard à
l’autorisation accordée pour la baudruche représentant Trump.
N’oubliez pas donc pas l’événement du 1er Septembre , voir
facebook ( en anglais ) pour ceux qui sont encore inscrits sur
le liberticide réseau social.
https://www.facebook.com/events/251207472389001/
Compte twitter : https://twitter.com/yannybruere
( Voir sur la colonne de droite de notre site, sous les
articles les plus lus des 5 derniers jours, le compts twitter
en question ).

Les Anglais sont déchaînés :

A quand un évènement du même genre avec la baudruche Macron ?

