Ces nouvelles du mardi qui
font bondir : la tarte aux
pommes, un dessert raciste
imbibé de sang !!!
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Ces nouvelles du Mardi qui font bondir (22/06/2021)

Chroniques de la folie, de l’absurde et de la pure connerie
(2ème partie)

1)

Selon ces crétins même les noms d’oiseaux sont racistes

https://www.dreuz.info/2021/06/11/au-secours-ils-sont-fous-ils
-sen-prennent-maintenant-aux-noms-doiseaux-racistes/
.
2) Et les tartes aux pommes aussi
https://www.dreuz.info/2021/06/18/la-delicieuse-tarte-aux-pom
mes-serait-elle-un-dessert-raciste-aux-origines-imbibees-desang/
.
3) Et il faut donc préférer avoir des chiens végétariens!
(authentique!)
https://www.dreuz.info/2021/06/19/au-secours-ils-sont-fous-ils
-veulent-transformer-les-chiens-en-vegetariens/
.
4) Ils sont dingues, pornos, vegetariens et antisémites (au
moins ils ne nous boufferont pas…)
https://www.dreuz.info/2021/06/12/le-wokisme-sen-prend-aux-ju
ifs-ce-sont-des-oppresseurs-blancs-privilegies/
https://lalettrepatriote.com/lideologie-woke-le-nouveau-totali
tarisme/
https://www.europe-israel.org/2021/06/ils-sont-fous-une-prof-r
achele-borghi-specialiste-du-sexe-de-lanus-et-de-la-theoriedu-genre-se-fout-a-poil-devant-ses-eleves-pour-demontrer-que-

lanus-est-un-laboratoire-de-pratiques/
.
5) Et le délire continue…Il fallait la trouver celle-là!
Champion le New-York Times (Rappelons qu’il était l’un des
plus virulents anti-Trump!)
https://www.dreuz.info/2021/06/10/selon-le-new-york-times-il-y
-aurait-des-champs-de-pasteques-sur-mars/
.
6) AGRESSION!!! Un homme s’agenouille devant la hommasse Alice
Coffin (qui me fait gerber) et lui offre des fleurs. Lisez les
commentaires d’une stupidité rare: À mourir de rire…
https://www.dreuz.info/2021/06/18/insupportable-agression-dune
-militante-feministe/
7) Racisme anti-blanc
https://www.europe-israel.org/2021/06/lors-de-la-manif-lgbt-ga
uchiste-a-lyon-les-organisateurs-demandent-aux-blancs-dallerderriere-video/
.
Quand je vois tout cela deux pensées me viennent:
1. A) La phrase d’Einstein: „Deux choses sont infinies :
l’Univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne
l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude
absolue.“
2. B) Le livre d’Oswald Spengler: „Le déclin de l’
Occident“ (1920)
8) Mais nous n’avons pas le monopole de la connerie! Ils en
tiennent aussi une sacrée couche en Iran
https://www.coolamnews.com/iran-si-cette-mosquee-est-moche-ces

t-la-faute-des-juifs/
.
9) En France cela pète de tous les cotés mais Macron continue…
https://lalettrepatriote.com/on-assiste-a-une-division-un-ecla
tement-total-de-notre-societe/
(voir l’excellent livre de Jacques Guillemain: „Macron le pire
fossoyeur de la France“ )
.
10)
Les succès fous de Macron: 73ème sur 98 pays: Bravo
l’artiste!
https://ripostelaique.com/gestion-de-la-pandemie-la-france-73e
-sur-98.html
.
11) Message à tous ceux qui ont voté Macron en 2017: Je ne
vous en veux pas car:
Errare Humanum Est

(L’erreur est humaine)

Mais ecoutez la suite:
Perseverare
diabolique)

Diabolicum

(perseverer

dans

l’erreur

est

.
12)
Voici une chance de compenser votre erreur: Soutenir
Zemmour!
Message de la Lettre Patriote:
„Beaucoup d’entre vous nous ont envoyé des messages pour nous
demander comment il était possible de s’impliquer dans la
campagne d’Eric Zemmour si jamais celle-ci se confirmait.

Les Amis d’Eric Zemmour ont donc préparé un questionnaire à
destination de tous ceux qui souhaiteraient participer à
l’élaboration du programme Zemmour 2022 ou prendre une part
active à sa campagne.
Voici le lien pour remplir ce questionnaire.
CLIQUEZ ICI
Nous vous invitons à faire suivre ce message à toutes les
personnes qui pourraient avoir envie de s’impliquer !
Julien, Valérie,
La Lettre Patriote

.ATTENTION: Si le lien „CLIQUEZ ICI“ ne marche pas, retrouvez
l’original dans „La lettre patriote“ du 10 Juin

Bonne semaine quand même!

Pour finir avec le sourire de l’espoir:
13) Zemmour se définit comme un „désespéré combatif“ Cette
interview est un régal
https://lalettrepatriote.com/eric-zemmour-les-secrets-dune-amb
ition/
.
14) Superbe video, superbe manifestation des Patriotes à
Colmar

https://resistancerepublicaine.com/2021/06/04/vivez-le-serment
-de-colmar-pour-la-liberte/
.
15) Génial Devos: C’est terrible, je suis raciste
https://clubjeanmoulin.over-blog.com/2021/03/humour-republicai
n-c-est-terrible-mais-je-suis-bien-oblige-de-le-reconnaitreje-suis-raciste-par-raymond-devos.html

