144
vierges
pour
les
duettistes Clain et Okacha

LES TUEURS DANS LE RÔLE DU GIBIER
Si je dis « Tuez-les tous, Allah reconnaîtra les siens« , estce que je vais en enfer ?
https://www.lepoint.fr/monde/des-femmes-evacuees-de-l-ultime-r
eduit-de-l-ei-en-syrie-vantent-lecalifat-23-02-2019-2295767_24.php
Clain + Okacha = 144 vierges à eux deux. Ça commence à coûter
un peu cher, non ?
http://islamisation.fr/2019/02/23/la-france-abat-djamel-okacha
-membre-dirigeant-dal-qaida-au-mali/
Règlement de comptes intracommunautaires à Paris. C’est
finalement assez réjouissant. On remonte ainsi l’Histoire, de

guerre de religion en guerre de conquête. C’est bien, la
France, on ne s’y endort jamais tout-à-fait dans les illusions
de la paix. Si on ajoute à cela l’amour et la tolérance, nous
sommes assez exactement revenus aux remous qui précédèrent et
accompagnèrent la Renaissance. Sauf qu’ici, il s’agit de tout
sauf d’une quelconque renaissance.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/24/97001-20190224FIL
WWW00104-paris-un-homme-agresse-a-coups-de-sabres-et-decouteaux.php

RÉCUPÉRATEURS D’OCCASION (sur eBay)
C’est tout de même un peu fort : la banlieue veut récupérer le
petit peuple français que ses combines, ses réseaux, son grand
truandage social, son organisation politico-religioso-cocaïnomafieuse privent de toute perspective d’embellie. Les caïds,
les CMU à douze sur une carte Vitale, les stars de Western
Union et des milliards pour le bled, au secours des gueux du
royaume macronien mis à la disette par leurs princes complices
du faubourg, on aura vu des choses vraiment formidables, dans
nos pauvres vies.
https://oumma.com/assa-traore-et-priscilla-ludosky-alliance-qu
artiers-populaires-et-gilets-jaunes/

Citoyens harcelés et menacés pour avoir énoncé une vérité.
Touche pas à mon Islam. Sinon… sinon quoi ? Tu prends des
coups de couteau au cou ? Tu meurs égorgé ? Tu fais zéro ligne
dans Libé ? Pire : tu énerves Christophe Castaner, qui a
d’autres chattes à fouetter ?
http://www.fdesouche.com/1162901-antisemitisme-polemique-autou
r-des-propos-dune-elue-lr-qui-veut-mettre-les-musulmans-au-pas

LES BIZARRERIES DE CHOUPINET 1er
La dictature Macron en marche. Ils paraissent obsédés par
cette volonté de faire taire par tous les moyens la
dissidence. Cela doit être cela, le progressisme.
https://reseauinternational.net/emmanuel-macron-plaide-pour-un
e-levee-progressive-de-toute-forme-danonymat-en-ligne/
Choupinet a inspiré un livre à des journaux à sa gloire, bien
sûr. Mais il donne de bien drôles d’idées aux Français, des
fois qu’ils se seraient persuadés d’avoir élu une

réincarnation de John F.Kennedy.
https://lalettrepatriote.com/emmanuel-macron-ils-me-tueront-pe
ut-etre-dune-balle/
Pour le reste, il est évident que nous avons affaire à un
visionnaire du calibre de Nostradamus.
https://francais.rt.com/france/59373-emmanuel-macron-sur-gilet
s-jaunes-gigantesque-echec-collectif-prend-part
Et à un génial laboratoire d’idées lumineuses (comme une balle
dans un œil).

N’OUBLIONS PAS LES FLUX
Algérie : je pense qu’ils ont mis Bouteflika en hologramme, ou
dans le formol. Quoi qu’il en soit, la succession s’accompagne
déjà rock-and-roll. Prévoyons un transbordement massif de la
population algérienne d’une côte à l’autre. L’autre étant
celle de la France. Regardons bien ces photographies : cette

populace animera bientôt les rues de Marseille, de Strasbourg,
de Paris et de Rennes. Entre autres cités chanceuses et
villages réquisitionnés.
https://francais.rt.com/international/59366-algerie-manifestat
ions-dans-plusieurs-villes-cinquieme-mandat-bouteflika-images
Les comités d’accueil sont déjà en place.
https://francais.rt.com/international/59229-y-en-a-marre-paris
-centaines-personnes-protestent-contre-mandat-bouteflika
« Prêtez-nous votre fils, c’est juste pour un sacrifice ». La
multiculture est vraiment une chance pour la France des
cérémonies africaines. Notamment dans la ville de Brassens.
https://www.bfmtv.com/police-justice/herault-armes-d-un-sabreils-cherchent-un-enfant-pour-un-sacrifice-1638400.html

DÉCADENCE ET FIN DE PARTIE
Ligue du Lol : Les petits conqs journaleux continuent à
raconter leurs exploits de jeunesse. Maintenant, il convient
de bien vérifier les dires de nos plaignantes issues de la
diversité. L’expérience montre qu’ils sont souvent, voire très
souvent, démentis, quand ils ne sont pas carrément prouvés
mensongers. Certains complexes post-coloniaux ont la vie dure.
https://www.telestar.fr/actu-tv/c-a-vous/video-c-est-de-la-dif
famation-hugo-clement-reagit-aux-propos-de-la-journalisten-410132
Plus nos « gouvernances » sont décaties-décadentes, plus elles
aiment jouer aux aristocrates. « Ah ! ça ira, ça ira, ça ira !
» grincent et maugréent les policiers tenus de protéger ceux
de la Régence en cours. Qu’on leur donne donc des
chocolatines, ça tient chaud, l’hiver, ça, aux portes de La
Lanterne.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2019/02/22/01016-20190
222ARTFIG00308-lasses-des-gardes-statiques-les-policiersvoient-rouge-a-la-residence-de-la-lanterne.php
Grève des jeunes pour l’urgence climatique. Et venue de la
péronnelle suédoise de 16 ans, nouvelle égérie de la révolte
de nos têtes blondes. On attend les première représentants des
crèches allemandes.
https://francais.rt.com/france/59362-activiste-greta-thuberg-r
ejoint-jeunes-paris-greve-climat-images
Le député branque d’en Marche va-t-il finir « Chez Méluche« ,
autre maison de barjots ?
https://francais.rt.com/france/59378-joachim-son-forget-se-dit
-contamine-idees-extreme-gauche-ami-melenchon
Nicolas Gauthier fait la retape pour son pote maître Gardères.
Belle plume évidemment, une référence à RL, serviteurs ! Mais
de là à dire que Gardères a défendu les musulmans pour des
queues de cerise, les faisant passer pour pauvres, comme nous
le sommes ici et pour de bon, il ne faut tout de même pas
pousser grand-mère dans les orties. Nico, un peu d’honnêteté
intellectuelle ne serait pas de trop.
http://www.bvoltaire.fr/livre-voyage-dun-avocat-au-pays-des-in
frequentables-de-nicolasgarderes/?mc_cid=11b519ce99&mc_eid=3580e33982
Trois Césars pour « Shéhérazade ». Drogue, prison et avatars.
Après quoi les invités de la cérémonie sont tous retournés se
mettre à l’abri de leurs digicodes, de leurs caméras de
surveillance, de leurs comptes en Suisse et de leurs relations
là où il convient de les avoir.
http://www.fdesouche.com/1164179-cinema-3-cesars-pour-sheheraz
ade-une-histoire-damour-marseillaise-entre-prostitutiondrogue-et-prison

LA LUCIDITÉ EST UN ART COMME UN AUTRE
Éric Zemmour, en maître incontesté.
http://www.fdesouche.com/1164531-eric-zemmour-cest-la-seine-sa
int-denis-islamisee-que-les-juifs-quittent-en-masse-pas-lexvie-arrondissement-de-paris
Difficultés de la vie en France occupée.
https://fr.news.yahoo.com/créteil-mamans-mobilisées-contre-vio
lences-scolaires-115739886.html

BIENTÔT LA FÊTE DES MÈRES
Voilà où passent nos impôts. Il y en a des dizaines de
milliers comme ça. Le record, c’est le polygame de Bobigny,
avec 4 femmes et 46 gamins. Deux générations à lui seul et
toujours le choix dans la date (copulatoire). Mustapha Lapin
au pays de Brigitte Macron. Plus de 10 000 euros de revenus
sans travailler autrement qu’à la manière du castor. Macron
récompense comme il se doit le coup de queue. Normal pour un
homme qui n’a pas encore d’enfant, l’exemple vient d’en bas.

Pendant ce temps, au Soudan, l’esclavage des chrétiens
continue.

UBU EN AUTRICHE
On touche au sublime avec cette histoire.
http://www.fdesouche.com/1164853-oberwart-autriche-apres-avoir
-ete-agresse-par-des-tchetchenes-il-est-condamne-pour-troublea-lordre-public

LE CRÉTINISME UTILE S’EXPORTE À MERVEILLE
Ici, en Suède.
https://www.europe1.fr/international/suede-une-amende-pour-avo
ir-essayer-dempecher-le-depart-en-avion-dun-afghanexpulse-3859943
Et c’est ainsi qu’Allah est le plus grand.
Jean Sobieski

