Alexandre Benalla a trouvé un
logement… grâce à Plenel !

ALEXANDRE BENALLA A ENFIN TROUVÉ UN LOGEMENT
Grâce à Plenel ! Sûr que le camarade Edwy sera récompensé pour
son geste si amical.
Comme son copain Crave. Le feuilleton continue, il lui est
reproché de ne pas avoir respecté l’interdiction de tout
contact avec Crave. Mais Benalla conteste la légalité des
enregistrements diffusés par Plenel. Par ailleurs, il a le
sens des affaires, l’animal. Après les Popov, les Chinois.

http://www.fdesouche.com/1162437-valeurs-actuelles-va-revelerlexistence-dun-contrat-de-plus-de-6me-entre-benalla-et-lachine
La commission du Sénat lance un gros pavé dans la mare aux
canards.
https://actualite.20minutes.fr/mrx/76KGFF0KF/4361182/370723077
.html
Tout cela, quoi qu’il en soit, sent de plus en plus fort la
procédure de destitution du président de la République.

LA QUESTION ANTISÉMITE ET LA RÉPONSE MUSULMANE
Ah, tout de même, on commence à en savoir un peu plus sur
l’agresseur de Finkielkraut. Dites donc, c’est de la graine de
djihadiste « pure race », cette chose-là ! On le sait bien
depuis le début, ici même, mais bon, il faut toujours laisser
aux handicapés sensoriels le temps de s’accoutumer à leur
environnement. Voilà qui est fait. Notons la différence de
traitement entre un boxeur énervé par la brutalité policière
et un islamoradical façon Raqqa. Le premier est identifié
illico par la presse, le second bénéficie assez longtemps du
doute. Certains nomment cela « équilibre de l’information ».
er

C’est en France, sous le règne de Choupinet 1 , voyageur de
commerce et ludion international.
https://actu.orange.fr/france/finkielkraut-insulte-un-homme-pl
ace-en-garde-a-vue-magic-CNT000001d69n4.html
À propos de notre président : après le cimetière juif de
Quatzenheim, il va visiter, en compagnie de Dalil Boubakeur et
l’une après l’autre, les quelques deux cents églises
vandalisées-profanées-incendiées en 2018. En attendant la
liste de cette année.

http://https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/alsace
-environ-80-sepultures-d-un-cimetiere-juif-profanees-aquatzenheim-2
Clair et net. Il faut être une soupe tiède comme Benjamin
Griveaux pour chercher l’échappatoire-aux-évidences. Médiocre
bonhomme et perroquet bien dressé.
Beaucoup d’enfants juifs ont quitté l’école publique et ce
n’est pas la faute aux gilets jaunes…

À mettre en parallèle avec la grotesque manif contre
l’antisémitisme organisée par lcd qui restent des socialistes.
Ils annoncent 20 000 à Paris, bref, cela n’a pas remué les
foules. Les Gilets jaunes ont dû faire mieux dans le Larzac.
https://www.20minutes.fr/paris/2455099-20190219-rassemblementcontre-antisemitisme-paris-derniers-mois-banalisation-actes
Onfray n’était pas à la manif, il aurait pu dire des horreurs.
Imaginez qu’il ait eu l’audace de signaler deux ou trois
petits détails du Coran. La gueule des faux-culs… !
http://www.fdesouche.com/1162425-michel-onfray-jai-lu-le-coran
-et-les-biographies-du-prophete-je-sais-tres-bienquintrinsequement-l-antisemitisme-sy-trouve-video
Si elle ne touche que très peu la banlieue islamiséemulticulturalisée-colonisée,
l’épuration
continue
à
l’Université. Un aperçu des méthodes carrément sectaires des
néo-fascistes de l’UEJF qui ont eu la peau d’un professeur
pensant mal.
https://francais.rt.com/france/59279-universite-paris-13-se-se
pare-un-ancien-membre-du-mouvement-royaliste-action-francaise
Dans un autre registre, on nous fait à l’envi le coup de la
haine antisémite du samedi soir en mode GJ. Et ce sont des

magistrats, en mission, qui disent cela. Une belle réponse de
Guillaume Bigot sur RT.
https://www.lepoint.fr/invites-du-point/noelle-lenoir-halte-ala-haine-antisemite-du-samedisoir-19-02-2019-2294563_420.php#xtor=CS3-190
https://www.youtube.com/watch?v=67B4UJjPC68
Et une prise de position mesurée de Gérard Darmon.
https://www.youtube.com/watch?v=ed-vKZue59o
Voilà qui contraste avec les opinions de Monsieur
Gantzer. Gaspard Gantzer, conseiller en communication durant
trois ans chez Hollande. Le même mépris de classe que son
patron, qui parlait des « sans-dents ». Mais il est
socialiste, bien sûr, et espère même être maire de Paris en
2020. À traiter avec soin sur les médias aux ordres.
http://www.bvoltaire.fr/gaspard-gantzer-lintelligence-faite-ho
mme-face-a-la-betise-en-giletjaune/?mc_cid=9e32b80d16&mc_eid=3580e33982
Retour sur Sylvain Maillard, le poireau LREM de service, qui,
pour exister, réclame une loi sur l’antisionisme. Offrons-lui
un précis de sémantique, il en est resté au CM1.
https://twitter.com/hashtag/TDInfos?src=hash
Tiens, citoyen Maillard, un ancien collègue te rappelle des
choses assez gênantes pour ton mouvement, pour ton président
et pour ton gouvernement d’une façon générale. Yémen-Arabie,
un petit massacre pérenne et peinard, couvé par Bruxelles et
censuré par Paris, ça te cause ?
https://francais.rt.com/france/59280-depute-sebastien-nadot-de
ploie-drapeau-la-france-tue-au-yemen-assemblee-nationale
Antisémitisme et extrême-droite. Une rencontre intéressante.

http://www.fdesouche.com/1162567-des-liens-entre-antisemitisme
-et-extreme-droite-michel-onfray-serge-klarsfeld-et-sebastienchenu-partagent-leurs-visions-video
Le mot « romance » dans la bouche de l’Obs. Obs, comme obscène
?
https://actus.nouvelobs.com/societe/terrorisme/20190220.OBS052
2/tentative-d-attentat-pres-de-notre-dame-ornella-et-ines-uneromance-djihadiste.html?cm_mmc=Acqui_MNR-_-NO-_-WelcomeMedia_-edito&from=wm
Corrélation entre le coût de l’immigration et la baisse du
niveau de vie des Européens. Cela nous vient d’Amérique et
c’est parfaitement éclairant.
https://www.atlantico.fr/decryptage/3566419/etat-providence-im
migration-et-gilets-jaunes–l-etude-americaine-explosive-quirevele-la-nature-du-dilemme-politique-francais-chloe-morinnicolas-goetzzmann

LES JOIES DE LA PROVINCE
Oh, juste une petite explication entre bandes rivales. Et puis
quoi, enfin, elle survit, la gamine, alors pas d’amalgame ni
de conclusion hâtive, d’accord ? Des chances pour la France,
Monsieur, des chances pour la France !
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/19/97001-20190219FIL
WWW00241-saone-et-loire-une-adolescente-de-14-ans-blessee-parballe.php
Retour sur le bain de sang de Marseille. Karim choisissait ses
victimes mais il n’a pas crié Allahu akbar. Il serait donc
mort sans les sacrements ? En apostat ? Mais c’est horrible.
http://www.fdesouche.com/1162133-marseille-attaque-au-couteausur-la-canebiere-un-homme-a-agresse-quatre-passants-le-

suspect-grievement-blesse-apres-avoir-ete-neutralise

« RAPATRIÉS ANGLAIS »
L’infinie lâcheté des soldats du Calife. Ils sont allés en
Syrie à l’insu de leur plein gré. Pauvres gens, qui ont même
eu des enfants là-bas, mais ne se souvenant pas très
clairement des circonstances. Et ça veut rentrer au pays,
juste pour la liberté, la vie calme et tout ça. Bon, calmonsnous, on a les mêmes qui attendent les ayons pour Roissy.
https://www.thesun.co.uk/news/8440810/isis-british-family-syri
a-holiday-return/

BELGIQUE : ÉBAUCHE DE RÉSISTANCE
On compte sur les Kurdes pour juger les assassins. C’est
logique, mais dans le même temps, on livre les mêmes Kurdes à
Erdogan et à Bachar. Courageuse mélasse.
Bruxelles opposée au jugement des djihadistes belges dans
leur pays d’origine

LE « LOUP SOLITAIRE » A LA VIE DURE EN ARIZONA
Et il sortait d’où, le loup en question ? De l’église ?
https://www.thesun.co.uk/news/8440487/isis-terror-suspect-shot
-arizona-police-officer-ismail-hamed/

NIGERIA : PENDANT L’AFFAIRE BENALLA, LE MASSACRE CONTINUE

Allahu akbar !
https://www.reuters.com/article/us-nigeria-election-security-k
aduna/death-toll-from-last-weeks-northwest-nigeria-attackdoubles-to-130-idUSKCN1Q81MQ
C’est ainsi qu’Allah sera pour encore quelque temps le plus
grand.
Jean Sobieski

