
PETIT A PETIT.....Vous ne vous en êtes même pas aperçu ! 
 
HONTE AUX RESPONSABLES :   
 
Un petit détail m'intriguait depuis quelque temps dans la séquence météo de France 2 qui suit les JT de20 H. Il 
me semblait qu'un mot manquait : le mot "Saint". Il a en effet disparu !!! 
Désormais on ne vous informe plus sur le saint du lendemain dans le calendrier, on ne vous donne  qu'un 
prénom, à vous de deviner qu'il est précédé de "St". 
 
« Vous reprendrez bien un morceau de ce délicieux Nectaire avec un verre d'Emilion 2007, avant de  prendre 
la route pour Nazaire......!!!!!!  
 
Comme nous le voyons à de nombreux indices, une opération de déchristianisation de la France est en 
marche. C’est carrément un changement de toponymes ! 
 
Les gens de France 2 ont décidé de faire sauter le mot "saint" afin de ne pas choquer nos  compatriotes 
musulmans, lesquels n'ont à l'évidence rien demandé de tel, mais l'esprit de soumission  anime désormais un 
nombre "croissant" (!) de nos compatriotes, qui veulent aller au-devant  d'éventuelles réclamations possibles 
et hypothétiques des musulmans, afin de bien leur montrer à  quel point notre acceptation de leur faire place 
est réelle et sincère, et notre tolérance profonde. 
 
Il y a déjà eu d'autres "disparitions" de mots de nos us et coutumes, souvenez-vous des vacances de Carnaval 
(remplacées par les vacances d'hiver), celles de Pâques (remplacées par les vacances de printemps), celles de 
la Toussaint (remplacées par les vacances d'automne), etc. Même l'ancien logo d'Intermarché a disparu (Les 
mousquetaires de la distribution) car l'épée du Chevalier ressemblait, pour les musulmans, à une Croix !! il y a 
aussi la célèbre référence de l'histoire chrétienne de citer des faits anciens "Avant Jésus-Christ", n'avez-vous 
pas remarqué maintenant que l'on dit : Avant notre ère ??  Soyez bien attentifs, vous découvrirez d'autres 
"remplacements" de mots christianisés qui arrivent petit à petit et de manière insidieuse dans notre langage... 
 
MERCI D'INONDER LA FRANCE AVEC CETTE INFORMATION : QUE TOUS LES FRANÇAIS SACHENT BIEN CE  QUE 
FONT LES MÉDIAS, INSIDIEUSEMENT. 
  
 


