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ACTION SITA

Pour le bonheur de l’humanité le B.D.S.P.  
(Bayonne

Departementssektion der
Sozialistischen Partei)

lance une fatwa contre les
“vilains-sites-d’extrême-droite ”  

 

Qu’ils sont beaux nos défenseurs des droits de l’homme de la femme , du couple et de la polygamie… 
Qu’ils font vrais nos jardiniers de l’éden tenant à pleines poignées la tige épineuse de leur rosier atteint de la 
marsonia.
Qu’ils sont grand nos humanistes qui partagent leurs convictions (mais…… 
uniquement ces dernières) avec tous les miséreux de la planète.
Qu’ils sont inimitables nos vertueux dans leur rôle de défenseurs de la démocratie et sur leur manière spécifique de 
remplir les urnes.
Qu’ils font authentiques nos républicains ligths quand ils fredonnent la marseillaise faute d’en avoir retenu les 
couplets et construisent des mosquées
sans n’avoir jamais lu un seul verset du Coran. 
Qu’ils sont purs ces purs entres les purs , pourfendeurs “d’extrêmes droitistes ” et autres fachos” qui osent, ô 
suprême affront, les contester, les contredire, les houspiller.
Qu’ils sont piteux et lamentables nos donneurs de leçons quand ils en oublient l’humilité et affichent avec ferveur et 
arrogance leur conception de la leur vérité. 
Nos “belles âmes” ne sont que des vichystes, des délateurs méprisables qui ont l’arrogante prétention d’adopter des 
postures qui se voudraient  exemplaires sur un sujet pour lequel ils sont d’une ignorance crasse: l’islam. 

Levez la main droites et prononcez “Meine Ehre heisst Treue” “je jure de dire la vérité , rien que la vérité “ 

Vos vénérables camarades du parti tels François

Mitterrand, Charles Hernu, Lionel Jospin l’ont fait. Suivez 

leur exemple:

Französischer Sozialist I 
François Mitterrand ancien présidents de la république et ancien délégué du service national des étudiants décoré en 1943 par 
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le régime collabo de Vichy de l’ordre de la francique. 
Bon évidement les démagogues du B.D.S.P diront que “que la réalité est complexe, que les choses ne sont souvent ni noires ni 
blanches mais grises… 
Face à la presse parlementaire, “tonton” Mitterrand l’ultra opportuniste a nié avoir reçu la fameuse francisque. 
Französischer Sozialist II
Charles Hernu ancien ministre de la défense ancien délégué départemental à l’information sociale du gouvernement de Vichy 
P.P.O. ” Propagande pétainiste ouvrière ” Cet engagement lui a valu deux mois de prison pendant l’épuration puis pour se 
racheter (avec jeu de mots) est devenu pendant les années 50 et 60 un espion au service des soviétiques, bulgares et roumains. 
Bon évidement les démagogues du B.D.S.P diront que que la réalité est complexe, que les choses ne sont souvent ni noires ni 
blanches mais grises… 
Face à la presse parlementaire, “007 de l’EST ” Hernu l’ultra opportuniste” a nié avoir été ce qu’il a bien été, une taupe du KGB 
Französischer Sozialist III
Lionel Jospin ancien premier ministre et ancien trotskiste (1965) de l’ O.C.I. (Organisation communiste internationaliste). Bon 
évidement les démagogues du B.D.S.P diront que que la réalité est complexe, que les choses ne sont souvent ni noires ni blanches 
mais grises… 
“Michel” Jospin l’ancien de l’extrême gauche a juste adhéré du bout des griffes ongles au système totalitaire des régimes 
communistes avec ses 100 millions de morts, ce qui lui a évité d’être traité de “facho” Ouf ! il l’a échappé belle “Michel” et sa ” 
révolution permanente “. 
En juin 1999, face à la presse Lionel pardon “Michel” Jospin l’ultra opportuniste avait nié en proclamant “qu’il y avait confusion 
avec un de ses frères”... 

Bon évidement les démagogues du B.D.S.P. diront que la vérité c’est complexe, que les choses ne sont souvent ni 
noires ni blanches mais grises… 
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