Une somalienne voilée a pondu
le premier bébé de l’année à
Saint-Nazaire !
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Ah ! Elle est belle, la France !
Ah! Elle ressemble à quoi, la France ?
Noire, voilée, très jeune et déjà mère de 5 enfants. Son mari
a 24 ans… Avec un nom à coucher dehors avec un billet de
logement. On est en France, merde ! Trop c’est trop, je vous
le dis. Et la photo de la
voilée affichée pour commencer
l’année nous dit mieux que des mots l’état de déliquescence
de la France et le Grand Remplacement. Et les horreurs de la
condition féminine sous Schiappa…
A quel âge a-t-elle été mariée et engrossée, cette voilée qui
vient d’accoucher pour la 5ème fois
? Même pas foutus de
prendre un préservatif, non, Allah l’interdit, il faut peupler
la terre de France de petits musulmans et de petites voilées
prêtes à pondre et à nous remplacer.
Doit être content, le sinistre
de parrainer le gosse.

Cochet… Va peut-être proposer

http://resistancerepublicaine.com/2019/01/04/ecologie-la-mere-

dyves-cochet-aurait-du-avorter-ca-aurait-fait-une-place-pourun-migrant/
Ils fuient la guerre, paraît-il, mais ces parents indignes ont
laissé les 3 aînés en Somalie…
Pendant la seconde guerre mondiale, les parents juifs
faisaient des pieds et des mains pour mettre leurs enfants à
l’abri des rafles, à l’abri de la guerre… Ils étaient juifs et
donc amoureux et de la vie et de leurs enfants, eux.
Comme c’est vraisemblable cette histoire de guerre ! Et il ne
pouvait pas rester la faire, cette guerre, pour défendre sa
femme, ses parents, ses enfants, le lapin merdeux ? Et la
France qui accepte ces mensonges et fait du couple des
demandeurs d’asile… Ya bon le regroupement familial, et hop 7
d’un coup !
Ils travaillent, ces gens-là ? Qu’est-ce qu’ils apportent à la
France ?
Le bébé s’appelle Adam, sic !
On est loin du premier homme, de celui qui a pris des
initiatives, qui a dit merde à Dieu pour avoir le plaisir – et
la souffrance qui va avec – d’inventer sa vie, de savoir, de
choisir.

Il est né à 7h11, mardi 1er janvier, à la maternité de SaintNazaire. Ses parents somaliens ont fui la guerre pour arriver
jusqu’en Europe.
La famille Ali Abdishakur s’agrandit. Le petit Adam est venu
au monde le 1er janvier, à 7h11, à la maternité de SaintNazaire. Ses parents Mohamed et Amal sont tout sourire après
des années très dures. Le couple somalien a fui la guerre
civile qui déchire le pays et où Mohamed était étudiant en
informatique.

Ils ont dû traverser le Soudan et la Libye, pays également en
proie à la violence, puis franchir la Méditerranée jusqu’à
l’Italie, à bord d’un petit bateau transportant 190 autres
réfugiés.
Arrivé en France en juillet, le jeune couple de 24 ans a été
dirigé vers Saint-Nazaire par les services de l’État. Mohamed
et Amal ont désormais le statut de demandeurs d’asile. Adam
est le cinquième enfant de la famille. Les trois plus grands
ont dû rester en Somalie.
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