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Il semble que Macron, on ne sait pas très bien pourquoi,
éprouve de la méfiance pour Erdogan.
Lui, le traitre islamo-collabo …
Oh, ça ne se traduit par aucun acte concret pour fesser le
néo-sultan Erdogan.
Ainsi, il aurait été plus que souhaitable de couler le
navire turc qui a fait subir une illumination radar à notre
Marine Nationale …
Macron est très loin d’avoir ce courage salutaire.
Reste que le nouveau programme d’Histoire de Terminale
comporte un chapitre critique sur Erdogan.
c'est un chapitre des nouveaux livres d'histoire de terminale
à cause de la nouvelle réforme… pic.twitter.com/xDCkN874pG
— zeyno⧖ (@fnrliz) July 28, 2020

Nous vivons toujours sur des décennies d’exaltation par l’
Education « Nationale » de la « grande civilisation
musulmane ».
Une « civilisation » de barbares qui a toujours voulu, qui
veut toujours notre perte.
Alors un chapitre critique sur le néo-sultan ça tranche
évidemment.
Seulement ce n’est pas du goût des morveux et des morveuses
(respectons la parité) turcs
que les dirigeants
« français » ont importé chez nous.
Alors, tout simplement, ces petits voyous, menacent par
anticipation leurs professeurs :

comment vous dire que je m'attends a sortir de mes gonds
quand je serais sur ce chapitre l'année prochaine
— zeyno⧖ (@fnrliz) July 28, 2020

Sa me fou les nerfs je pourrais grave insulter ma prof pour
ça si elle parle mal
—

S(j’ai sauter je crois ) (@sena_jcrois) July 28, 2020

Et d’autres commentaires du même tabac.
Il est temps de faire comprendre à ces morveux qu’ils ne
feront pas la loi chez nous.
Nous décidons souverainement de nos programmes et je
souhaite qu’ils soient révisés en profondeur pour montrer

l’ampleur des crimes de la Oumma musulmane contre nous :
pillage, colonialisme, esclavage, meutre viol, génocide
etc
Si ces morveux et leurs parents souhaitent un programme
d’Histoire à la turque, à la Erdogan, les frontières pour le
retour vers leur Etat colonial et assassin leur sont
grandes ouvertes ….

