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:
À
Versailles, Emmanuel Macron
livre
officiellement
la
France à l’Islam

LA REDDITION EN RASE CAMPAGNE.
Tout un symbole, lorsque l’on sait le souci constant qu’eurent
nos rois pour leur pays de France et pour leurs peuples
(pluriel encore employé par Louis XVI). Macron parachève le
sale boulot de Fabius et du Conseil Constitutionnel. Coup
double pour un Pouvoir désormais clairement passé à l’ennemi.
Fabius par vengeance personnelle contre le ridicule qui ne le
tua point aux côtés d’Al Nosra, en Syrie. Macron, par simple
bêtise. Le plus dommageable, dans cette affaire, est que la

France est ainsi vendue à l’Islam par le Président le plus
rigoureusement indifférent à l’acheteur. Sur le culte-à-Allah,
Macron est, n’ayons pas peur de le dire, d’une ignorance
encyclopédique. Rien compris, rien anticipé, rien voulu
savoir. Pire que Juppé, ce qui n’est pas rien. Les Français
vont échapper à l’assommoir en se précipitant vers leurs
vacances. Grand bien leur fasse. Il y a des jours, vraiment,
où l’on se demande pourquoi l’on prend des risques à défendre
ce qui reste de leur honneur, de leur mémoire et de leur
liberté. 9 Juillet 2018 : jour de deuil pour la France.
http://www.europe1.fr/politique/islam-macron-annonce-un-cadreet-des-regles-fixes-des-lautomne-3705602
Financement du culte. Contrôle partiel sur quelques milliards
habituellement réservés aux grandes causes (pèlerinage,
Palestine, Hamas-et-Daesh, subversion,etc.) ? Notre chance,
peut-être, en fin de compte. Ils vont se bouffer entre eux.
C’est grâce à cette aptitude quasi-millénaire qu’ils en sont
restés au stade de la lampe à huile. S’il est intelligent,
Macroléon se servira de ce levier pour les réduire. Entreprise
risquée. Nous arrivons aux temps où le nombre et la
démographie vont jouer de leur poids croissant avec, pour
conséquence inéluctable cet axiome d’une grande simplicité :
l’Islam, c’est le bordel à l’intérieur et Terminator à
l’extérieur.
https://francais.rt.com/france/52288-federations-mosquees-lanc
ent-association-chargee-financer-culte-musulman
Napoléon avait sommé les Juifs de se débarrasser de quelques
violences dogmatiques s’ils voulaient devenir Français, et
s’assimiler à la Nation. Il n’est en rien question de cela
dans le marché de dupes que Jiterpu passe avec l’Islam. Pauvre
crêpe, qui se fera retourner avant d’être farci à l’harissa.

Staline, sors de ce corps !
La claque du Congrès était organisée par le groupe de LREM
chargé d'animer la salle par des applaudissements à chaque
paragraphe du discours présidentiel. Sous l'oeil, du patron
des députés marcheurs, Ferrand,qui a reproché à quelques élus

de ne pas avoir assez applaudi..
— Michaël Darmon (@DarmonMichael) July 10, 2018

Le Président d’un pays qui
médiocrité, la paresse, la
même, peut-il nous donner
entend par « progressisme »

s’enfonce de jour en jour dans la
désinvolture et le mépris de luiquelques précisions sur ce qu’il
?

http://http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chi
ffres/2018/07/10/29006-20180710ARTFIG00210-pib-la-francerecule-a-la-7eme-place-de-l-economie-mondiale-derriere-linde.php
Macron, l’illusion du progressisme

Les Sénateurs, qui ont fini par comprendre deux ou trois
choses, vont se heurter à la stupidité qui régit la pensée
conforme. Pas touche l’Islam = pas touche salafs. Bonne chance
quand même.
http://www.fdesouche.com/1039785-terrorisme-des-senateurs-veul
ent-inscrire-le-salafisme-sur-la-liste-des-derives-sectaires

NANTES. L’ULTRA-GAUCHE TENTE UNE PERCÉE.

(Ceci n’est pas du tout le style
littéraire d’une racaille).
Percée difficile. Les Musulmans se méfient instinctivement de
ces brailleurs qui les singent et les caressent sans autre
philosophie que la casse, le nihilisme, l’égotisme clinique et
la stupidité des moutons en marche vers les abattoirs. Ils ont
raison, et cet article le prouve. L’article n’est pas complet
(réservé en totalité aux abonnés) mais l’essentiel est dit :
l’ultra gauche jette l’huile sur le feu des cités, prodigue
aux racailles sous influence des imams et des dealers des
conseils pour une meilleure casse à moindre risque, sans pour
autant réussir une alliance avec ces communautés ethniques.
Ultra-Gauche peut-être, et alliés de circonstance, mais
Français, donc sous-chiens, pourritures à éliminer dès qu’ils
auront servi, et à la première occasion. Tous les régimes
islamiques ont eu comme première préoccupation de se
débarrasser, dans le sang en général, de la Gauche politique,
qu’elle soit normo, extrême, ultra, hyper ou même giga. CQFD
https://nantes.maville.com/actu/actudet_-nantes.-quand-l-ultra
gauche-tente-de-penetrer-les-cites_fil-3486242_actu.Htm

DÉFERLEMENTS ET INVASIONS.
On n’hésitera pas à rappeler ces détails qui vont accélérer
les processus en cours.
https://www.breizh-info.com/2018/07/09/99274/le-conseil-consti
tutionnel-supprime-nos-frontieres

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/l-e
spagne-nouveau-point-d-entree-principal-des-migrantsafricains-36b4d737e26453094c3f2442163b2c30
Face à cela, les Ménard tentent de faire entendre la voix de
la raison française contre la doxa journalistique :
http://www.fdesouche.com/1039047-robert-menard-les-vagues-dimm
igration-sont-devant-nous-le-vivre-ensemble-est-une-inventionde-plateau-de-television
Céline Pina à propos de l’imam de Toulouse. Un commentaire,
camarade Boubakeur ?
http://www.lefigaro.fr/vox/religion/2018/07/09/31004-20180709A
RTFIG00302-celine-pina-quand-le-gouvernement-reste-muet-facea-l-appel-au-meurtre-d-un-imam.php
En Italie, ça mord :
http://www.fdesouche.com/1039063-padoue-italie-un-migrant-sene
galais-sans-titre-de-transport-tabasse-et-mord-troiscontroleurs

VIVRE ENSEMBLE ET MOURIR SEUL.
Et en plus, il picole. Un comble pour ce fils-de-Dieu
supérieur à tous, égaré chez les larves koufars.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/03/2829262-il-insulte
-une-femme-en-criant-allah-akbar.html
Neutralisé au taser. Un fauve qui allait trucider quelques
citoyens, comme ça, au hasard. Et pas un membre du Syndicat de
la Magistrature pour mettre les défenseurs de l’ordre en taule
? Mais c’est quoi ce foutoir !
France : voulant terroriser une petite ville au nom du coran,
il découvre le « coran électrique »

Une nuit dans les jardins d’Orient. C’est du côté des Alpes
(merci à nos lecteurs).
https://www.ledauphine.com/savoie/2018/07/10/alcoolise-au-vola
nt-et-sans-permis-il-prend-la-fuite-twvf
https://www.ledauphine.com/drome/2018/07/10/depouillee-par-defaux-plombier-et-policiers
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2018/07/08/un-homme-leger
ement-blesse-a-l-arme-blanche
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2018/07/07/sud-isere-meur
tre-du-rondeau-les-deux-accuses-acquittes-en-appel
Retour en Région Parisienne. Pendant que Jerputi nous vend
l’intégration de la république à l’islam. Ne manquez pas de
noter la nécessité de la sortie de secours (elle doit donner
directement sur l’Élysée, dernier refuge, par des souterrains,
ndlr) :
https://actu17.fr/essonne-le-commissariat-des-ulis-attaque-par
-une-vingtaine-dassaillants-a-coups-de-mortier-pyrotechnique/
Et Le Parisien, qui décidément s’est bricolé sa propre
novlangue, appelle ça un « coup ce chaud »:
http://www.leparisien.fr/essonne-91/les-ulis-le-commissariat-a
ttaque-a-coups-de-mortier-09-07-2018-7813725.php

Les petits Oradours du Calife, et les SS Français pour les
commettre. De père en fils. 77 petites vermines nous ont été
rendues, pour ce travail à moyen terme. Merci Collomb, merci
Belhoubet, merci Macron.
https://www.news.suavelos.eu/letat-islamique-aurait-envisage-d
e-sattaquer-a-des-zones-rurales-francaises/
Vacances françaises. pas besoin de donner le droit de vote aux
débiles profonds. Ils l’ont déjà.
https://www.lci.fr/faits-divers/gironde-un-crs-nageur-sauveteu
r-agresse-a-lacanau-2092872.html

PITREJU : LE CACA NERVEUX DE LA SEMAINE.
César pointe son grand nez sous le masque de Jupiter. Notre
Guide Suprême (de volaille) s’en est pris à un diplomate
lucide. Je propose que l’ambassadeur Fournier soit nommé
Président du Conseil Constitutionnel. On y embauche des Sages.
rancais.rt.com/france/52054-emmanuel-macron-remplaceambassadeur-france-hongrie-orban
Du boulot pour l’Ambassadeur de France au Maroc.
a fui en vidant la banque.

Abdel Lamjej

http://www.leparisien.fr/amp/faits-divers/gironde-licencie-lebanquier-avait-vide-les-coffres-08-07-2018-7812393.php

UN OFFICIER S’EXPRIME.
On aime. Juste une question, mon Général : pourquoi ne pas
avoir dit cela lorsque vous étiez encore en service ?

PUDEURS ET INTERDITS.
« C’est terrible, ce sont des gens bien, les parents« ,
témoigne Wadie. Des modèles pour le quartier (NDLR : Assad
travaille dans un kebab en centre-ville, lui et son ex-femme
donnent des cours aux enfants de l’école coranique). » La
question est peut-être déplacée, mais peut-on nous expliquer
pourquoi ces trois enfants ne savaient pas nager. En tout cas,
la solidarité communautaire fonctionne plutôt bien. Ah, si
elle débordait, même un peu, vers le monde non-musulman, ce
monde qui fait tant et tant pour l’Islam, chaque jour qu’Allah
fait…
http://www.leparisien.fr/faits-divers/noyade-de-trois-enfantsa-chalon-sur-saone-un-pere-en-colere-une-villebouleversee-09-07-2018-7813761.php

Chasse aux bikinis dans les parcs parisiens. Beaucoup de
fumeurs de chicha à Monceau. J’y vois comme un rapport.
http://www.leparisien.fr/paris-75/a-paris-tenue-correcte-exige
e-dans-les-jardins-08-07-2018-7812255.php#xtor=AD-1481423552
Moeurs de l’époque et de chez nous. Pour
s’intéressent à l’avocat Emmanuel Pierrat.

ceux

qui

Suisse. Elle abusait sexuellement des migrants. Euh… vraiment
? Des grands gaillards entre 20 et trente ans, un peu privés
d’affection, loin de chez eux… ? Elle les aurait violés en
quelque sorte ? C’est farce. Nous, on a Herrou. Là, aucun
risque, les « victimes » s’enfuiraient en hurlant au truandage
sur la marchandise.
https://www.lematin.ch/suisse/Dysfonctionnements-dans-un-centr
e-pour-requerants/story/28840849
Pétition à signer absolument. On ne peut pas expulser deux
amoureux de la France quand on y conserve tant et tant de ceux
qui la ruinent.
https://www.petition-contre-expulsion.com/signature-contre-exp
ulsion/

FOOT.
Omar Sy parmi les invités de Macron. Gare aux
« p’tites bites« . Le fameux esprit français ne vole pas très
haut en ce moment. Le Parisien, qui ne manque jamais une
occasion de faire allégeance au Prophète, ne mentionne fort
logiquement, sur sa Une, que ce citoyen absolument exemplaire,
l’homme aux 7 valises devant qui la SNCF s’est allongée, dans
le couloir central du wagon et dans un long soupir de
contentement.

http://www.leparisien.fr/sports/football/coupe-du-monde/france
-belgique-emmanuel-macron-et-omar-sy-a-la-tete-du-contingentbleu-09-07-2018-7813767.php#xtor=AD-1481423551
Pour ceux, notamment de Gauche, qui aiment les chiffres et les
miséreux.

CHEZ ANGELA.
Importation de coutumes. La patrie de Goethe, de Bethoveen, de
Kant, fait des progrès chaque jour. Aujourd’hui, le thème sera
: paternité et jalousie.
http://www.fdesouche.com/1038907-hambourg-all-il-decouvre-quesa-fille-de-14-ans-a-un-petit-ami-il-tente-de-la-tuer
On parle peu de ces victimes-là. Pertes et profits.
https://www.madame.suavelos.eu/liste-non-exhaustive-des-femmes
-allemandes-tuees-par-des-migrants-en-2018/
Celle-ci y a échappé. Une prière pour Merkel, et que ça saute
!
http://www.fdesouche.com/1039383-berlin-all-une-fille-de-18-an
s-insultee-en-arabe-et-harcelee-par-un-groupe-de-30-personnesa-ete-pourchassee-et-attaquee-par-cette-meute-lorsquelle-leura-demande-darreter

UNE BONNE IDÉE SUÉDOISE.
Un demi-million de gens à faire remigrer. Ça ne sera pas
facile.
https://www.news.suavelos.eu/suede-le-parti-afs-veut-expulserau-moins-500-000-migrants-vu-que-lintegration-est-un-echectotal/

POLOGNE ET ISLAM.
Un point de vue intéressant, et un éclairage sur l’Histoire
mal connue de ce pays proche de nous.

http://fr.danielpipes.org/18415/les-musulmans-interdits-dentre
e-en-pologne

EN TERRE D’ISLAM, ÇA DÉMÉNAGE.
Turquie. Erdogan ne parait pas rassasié :
https://www.nouvelobs.com/monde/20180708.OBS9344/nouvelle-purg
e-en-turquie-plus-de-18-000-fonctionnaires-limoges-cedimanche.html
Égypte. Al Sissi a du boulot pour qu’un peu de justice règne
dans son pays :
https://www.madame.suavelos.eu/caire-une-touriste-condamnee-a8-ans-de-prison-pour-avoir-denonce-le-harcelement-sexuel-enegypte/
Nos grands amis du Qatar.
http://www.fdesouche.com/1039819-white-saviors-aj-denonce-lesblancs-qui-font-de-lhumanitaire-pas-assez-bien

NIGERIA. LES FRANÇAIS À LA RESCOUSSE.
Il faut sauver ce pays premier producteur de pétrole du
continent africain. Et l’aider à doubler sa population déjà
explosive, avant 2050.
http://lagauchematuer.fr/2018/07/06/encore-de-la-poche-des-fra
ncais-emmanuel-macron-promet-1-milliard-de-pour-le-nigeria/

INDE.
Ils ont déjà le Pakistan et le Bangladesh. Ça ne leur suffit
pas : ils veulent un morceau de l’Inde. Un peu comme si ils

revendiquaient la Seine Saint-Denis, ce qui entre nous est
tout-à-fait imaginable.
http://http://www.opindia.com/2018/07/jk-deputy-grand-mufti-se
ditious-comment-muslims-should-demand-for-a-separate-countryfrom-india/

LE SOURIRE DU JOUR.
Parce qu’il faut bien continuer à vivre.
Badge_prioritaire11111

Jean Sobieski

