Israël et marche républicaine; Petite coïncidence !
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Voici les trajets de la marche républicaine qui a ce dimanche réunie près de 2 millions de
personnes dans les artères parisiennes. Tout pour plaire à Netanyahu.
On pourrait même rajouter que nous sommes un 11.
A vous de juger.
NB:
11/01/2015 = 20 morts terroristes compris
ou 11 ah ce fameux 11.
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