
Un nouveau site internet :  
BLASPHEME-RUSE-DE-GUERRE

Le fameux blasphème était 
uniquement une ruse pour 
alimenter la guerre entre les 
populations occidentales et les 
populations musulmanes. Une 
tromperie géniale nous a fait croire 
qu'il servait à défendre la liberté 
d'expression. Le site « Blasphème : 
ruse de guerre » ambitionne de 
démasquer toute cette corruption 
avec des papillons (flyers).

Il propose 23 tracts différents d'une 
page chacun, qui peuvent être 
chargés et imprimés selon 
convenance,  dans l'espoir d'un effet 
boule de neige. L'ensemble, appelé 
« LIASSE 2015 A » peut être fourni 
à prix coûtant : 25 euros les 20 
exemplaires en ce qui concerne le 
photocopiage

La liste des tracts est la suivante:

d549-et-f463   Mensonges éhontés 
des médias sur la semaine scolaire en 
2013 +  Les 2 heures de "soutien" 
scolaire: un calcul de voyous 

f763 : Les premiers 
agresseurs des enseignants, 
ce sont les défenseurs de 
l'orthographe 

f780-et-f781  François de Closets, le 

martyr reconnaissant + Sponsoriser les 
marchands d'orthographe : difficile de 
faire pire pour l'image d'une banque

f809    PME, le chantage des 
marchands d'orthographe ne doit pas 
vous impressionner

f841 Bataille de l'information : 
visez juste !  Et ménagez 
vos efforts. Exemple : la 
bataille du mariage pour 
tous

f842 :   Après l'attentat contre 
Charlie Hebdo : les leçons que nos 
grands médias ne risquaient pas de 
tirer

f852 :   1989: chute du Mur de 
Berlin: les leçons que nos 
médias ne risquaient pas de 
tirer

f860 :    Contre la liberté 
d'expression : les 
embusqués du KGB-français

f867  La laïcité  selon Jean-
Louis Bianco : tout va très 
bien, Madame la Marquise

f872  Tango a deux papas, mais la 
grosse artillerie des médias ne s'y 
risque pas

f875   Sarkozy et la lecture de 
Guy Môcquet : la gaffe qui 
éclaire tout. (Un baiser de Judas 
sans s'en apercevoir. C'est la droite 
française qui fait les beaux 
jours du dernier bastion 
communiste en Europe) 

f878 :  La géniale fausse pétition de 
SOS-Education, fin 2011

f887 :    Mariage pour tous et 
radicalisation du public 
musulman

F890 : Pour l'anniversaire du 
7 janvier 2015, préparez dès 
maintenant la Grande Fête 
de l'Effet  Boomerang

f893  Le fameux blasphème 
était aux antipodes de  la 
liberté d'expression

f895 :  La révolution dans un 
fauteuil : opération Chute du Mur 
2016 : mode d'emploi

f896  En prévision des marchés de Noël 
de fin 2015, comme message de paix, 
ajouter aux santons de chaque crèche  
quelques  kangourous et un aborigène 
équipé d'un boomerang

f905    Hollande tend un piège 
au pape, mais il est pris à 

son propre piège. Les médias 
lui sauvent la mise, mais au premier 
degré seulement !

f907   11 janvier 2015 : pour 
se moquer des  
« souchiens » (européens 
de souche), l'appareil 
dirigeant européen ne 
pouvait pas faire mieux

f908 :    Explosions de joie 
des musulmans le 7 janvier 
2015 : le pire peut 
devenir le meilleur
f909   Ortograf.NET et 
Prof16 : des peaux de 
bananes géniales de  l'école 
française du djihad

F910 :   Ecole française du 
djihad : penser aussi à l'effet 
peau de banane

f914 :  Immigration 
incontrôlée : un travail de 
pros (Des gouvernements 
européens bien mous-mous pour 
combattre les esclavagistes)

f918 : la présente page de 
présentation
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