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Patrick de La Rocque envoyé en mission aux Philippines pour rien
? (22/07/2017)

Le diable est dans la place :

L’ancien curé de Saint Nicolas du Chardonnet muté (sanctionné dit-on) sur une histoire de mariage pour faciliter le

rapprochement entre le pape et la Fraternité Saint Pie X doit être amusé par la tournure que prend les évènements : ce

rapprochement qui devait être facilité par l’éloignement de l’Abbé de La Rocque n’aura pas lieu.

Lu sur un site traditionnaliste :

« Nota CatholicaPedia : Comme le fait remarquer un de nos correspondants : Quant à de la Roque ne pas

oublier que le grand père était stipendié par le ministère de l’intérieur et qu’il est responsable de l’échec et

des morts du 6 février 34… Le jour où je ferai confiance à de la Roque est aussi proche que celui de faire

confiance à Laguérie ou à de Caqueray… »

Et à lire dans L’Obs :

"Intégrisme, racisme : "J'ai été élève à la Fraternité Saint-Pie-X""

N.B.  :  la  crevure  lobbyiste  athéophobe,  directeur  de conscience blogosphérique de  Bruno de La Rocque et  de  ses
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Compagnons, continue à nier avoir fabriqué un faux article Wiki et avoir essayé de colporter une sale rumeur sur Charlie

Hebdo qui aurait publié selon lui un dessin de Mahomet se faisant sodomiser par un chien, malgré les preuves apportées.

Cela se passe chez les extrémistes militants du Grand Israël dont la cheftaine à cette occasion couvre ce négationniste

par la censure du contrariant qui avait stoppé le colportage de ce ragot contre Charlie Hebdo.

rappel :

"Le corbeau de Bruno de La Rocque confirme s’anonymiser pour calomnier"

et aussi dans les archives, sur la meute qui s’attaquait à Bob l’ancien, l’éponge et non le cactus :

"La France vers l’abîme"
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Et bien, dîtes-moi, mes commentaires sont rejetés et vous ne les recyclez pas alors qu'ils vous permettent de me

fustiger à nouveau; c'est étrange... Plus on vous donne de nourriture et moins vous mangez. Seriez-vous rassasié?

Écrit par : Syl20 | 23/07/2017 | Avertir le modérateur

Pour le PS, je ne renie RIEN de ce que j'ai écrit, ma petite caille. Je m'appelle Sylvain SAÏD et je suis le cinvio dont parle

le stupide individu qui croit qu'il va gagner au prétexte qu'il connaît les "textes". Mais moi, j'ai ma conscience pour moi

et je le redis: je lui pisse à la raie. On se reverra au tribunal, petit individu sans âme.

Écrit par : Syl20 | 23/07/2017 | Avertir le modérateur

fidèle à sa patrie après avoir renié sa matrie, un grand classique

http://www.arte.tv/fr/videos/072433-000-A/pink-floyd-the-dark-side-of-the-moon-live

Alain, psychiatre à l’Hôpital Gabriel Montpied

Écrit par : Alain | 24/07/2017 | Avertir le modérateur

pour mieux suivre le feuilleton devant le tribunal que mentionne ce fada, le résumé des épisodes précédents est ici :

http://onvousditpastout.blogs.midilibre.com/tag/syl20

Écrit par : c'estmoi JMA | 24/07/2017 | Avertir le modérateur

Le feuilleton que VOUS avez écrit. Cette sitcom est médiocre et ne vaut pas le vrai documentaire que j'ai

transmis aux autorités.

Écrit par : Syl20 | 24/07/2017 | Avertir le modérateur

http://leblogdejmichel-v2.blogs.nouvelobs.com/archive/2017/07/22/face-a-la-violence-du-soudard-au-service-de-la-

rocque.html
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