Allons bon ! L’Antillais qui
a tué 4 policiers était
converti à l’islam !

TUERIE À LA PRÉFECTURE DE POLICE
D’après le Figaro, l’homme serait un Antillais converti à
l’islam, époux d’une musulmane qui, quant à elle, est
actuellement en garde à vue.
Questions : comment un tel acte peut-il se produire en un lieu
ultra-sécurisé ? Cet homme était-il connu pour des opinions ou
pour des comportements inquiétants ? Qui sera de toute façon
responsable de ces quatre morts ? Castaner ? Macron ? Le
Prophète ? Combien de temps faudra-t-il au pouvoir et aux
médias pour faire oublier cette tuerie ?
http://www.fdesouche.com/1271489-paris-un-policier-grievementblesse-apres-une-agression-au-couteau-dans-les-locaux-de-laprefecture-de-police-lassaillant-abattu
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https://www.fdesouche.com/1271671-propos-sur-lislam-et-limmigr
ation-rtl-cesse-sa-collaboration-avec-eric-zemmour
Je veux une infirmière voilée, sinon je prie dans la salle
d’opérations, je casse tout dans ma chambre, je fous le feu à
l’hôpital et à l’usine Seveso d’à côté par la même occasion.
Non mais dites, j’ai des droits, moi !

Chances pour la France. Si c’est le Libé de Joffrin qui le
dit.
https://www.liberation.fr/debats/2019/10/02/ruraux-recherchent
-nouvelles-tetes_1755021
Pourtant, cela ne paraît pas se passer aussi bien partout :
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/flash/78619-marseille-1
50-mineurs-isoles-sans-solution-d-hebergement-manifestentdevant-l-addap-13http://
http://http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/hauts-de-sei
ne-une-centaine-de-mineurs-isoles-etrangers-cherchent-unlycee-01-10-2019-8164029.php
La CGT soutient les clandestins subsahariens employés sans
vergogne par les nouveaux négriers de la malbouffe et du
divertissement : « KFC, Léon de Bruxelles, l’UGC Ciné Cité
Bercy, font partie des entreprises parisiennes où des piquets
de grève ont été installés ce mardi matin par des travailleurs
en situation irrégulière, très majoritairement originaires
d’Afrique subsaharienne. » « Au-dessus de leur tête s’affiche
une grande banderole avec l’inscription : « nous sommes tous
des travailleurs de France ! On bosse ici, on vit ici, on

reste ici ! Régularisation des travailleurs sans-papiers »
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-des-sans-papiers-grevi
stes-reclament-leur-regularisation-01-10-2019-8164131.php
ENSAUVAGEMENT :
Quatre morts à Paris aujourd’hui, au couteau ! Le surineur
martiniquais était fraîchement converti à l’islam, étonnant,
non ?

https://www.fdesouche.com/1271489-paris-un-policier-grievement
-blesse-apres-une-agression-au-couteau-dans-les-locaux-de-laprefecture-de-police-lassaillant-abattu
De l’efficacité des « stages de citoyenneté » :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/va
l-de-marne/val-marne-femme-fait-chute-mortelle-12-etages-soncompagnon-garde-vue-1731051.html
Faut
quand
même
être
bien
gourdasses…
https://www.tendanceouest.com/actualite-336419-region-du-havre
-deux-affaires-de-viols-presumes.html
Denain,

suriné

dans

le
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et

dans
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tram

:

https://www.lobservateur.fr/faits-divers/faits-divers-valencie
nnois/2019/10/01/denain-les-jours-du-jeune-homme-poignardedans-le-tramway-ne-sont-plus-en-danger/
Rennes,
suriné
dans
un
bus
:
https://actu17.fr/rennes-un-jeune-homme-entre-la-vie-et-la-mor
t-apres-avoir-ete-poignarde-dans-unbus/?fbclid=IwAR0D8fPHfnMrG4lEqB3HLz_vUUBLqCMl3PIC1KENI9FUkTvpG3mVCbkUvc
Saintes, c’est nouveau, ça vient de sortir… par la portière à
100
à
l’heure
:
https://www.fdesouche.com/1271363-saintes-17-un-homme-dans-lecoma-apres-avoir-ete-jete-dune-voiture-circulant-a-plusde-100-km-h
Et c’est ainsi qu’en Douce France, on poignarde, on égorge, on
trucide, on refuse de nommer le coupable, et on fustige les
lanceurs d’alerte ! Aux fous !
Danielle Moulins

GUERRE MONDIALE VERSUS GUERRE CIVILE
Signatures de la pétition de SOS-racisme contre Zemmour. Un
triomphe
planétaire.
Des
signataires
de
carrure
internationale, etc. Bon, sérieux, Zemmour peut compter sur le
soutien d’un sacré paquet de millions de Français, la pétition
de Damoclès le prouve de manière éclatante. Notons la
signature, chez nos camarades de la chougnerie comme langage
premier, de l’ineffable Sifaoui. La gamelle doit être bonne,
au limes du Califat.
https://www.change.org/p/institutions-et-m%C3%A9dias-non-a-labanalisation-du-discours-raciste-d-eric-zemmour?
10 minutes surréalistes à Zemmour et Naulleau. Naulleau et la
pintade journalistoïde font les chochottes devant les propos

de Zemmour, le somment de s’expliquer, comme pour donner des
gages au système. Bien sûr, ils ont été choqués, les pauvres,
vous vous rendez compte, des vérités pareilles, comme ça,
publiquement !
Mais l’émission continue ensuite, et on
annonce qu’ils gardent Éric. Bah oui, Qui fait de l’audience
par les temps qui courent ?
http://www.fdesouche.com/1271333-zn-eric-zemmour-sexplique-sur
-sa-participation-a-la-conventiondeladroite
Autre registre, Enthoven essaie de se refaire une santé,
accusé qu’il est d’avoir cautionné la Bête Immonde en allant
débattre avec eux. Zemmour serait un pétainiste haineux et
lâche, rien de moins. La désinformation en mode haineux semble
avoir de beaux jours devant elle. Tant mieux : on la débusque
d’autant plus aisément. Les idiots ont un problème : ils
tiennent absolument à ce que cela se sache. (C’est bon de
faire modestement

un peu de Desproges…)

https://www.france.tv/france-5/c-a-vous/c-a-vous-saison-11/106
9905-c-a-vous.html
L’apparatchik

en

mode

Berlin

Est-Stasi

1970

du

Canard

Enchaîné, Claire Bamberger, a gagné : Amazon rompt son contrat
avec
Fdesouche
:
http://www.fdesouche.com/1270925-ils-veulent-asphyxier-fdesouc
he
https://ripostelaique.com/clara-bamberger-du-canard-enchaine-m
ilite-pour-quamazon-vire-fdesouche.html
Aurore Bergé : « Ceci n’est pas une députée macronienne« .
Nous sommes, au-delà du surréalisme, dans une dimension connue
seulement des imbéciles, des multipolaires, des Martiens et
donc des élus de La République en Marche.
"Ni dans ce projet de loi, ni aujourd'hui, ni demain, nous
n'empêcherons quelconques parents hétérosexuels de vouloir
concevoir un enfant de manière charnelle", assure

@auroreberge
(LaREM).#PJLBioéthique
pic.twitter.com/yLcLnDnEYq

#DirectAN

— LCP (@LCP) October 2, 2019

La France des censeurs pulvérise ses propres records
historiques (Occupation, guerre d’Algérie, Mai 68, Gilets
jaunes…)
http://www.leparisien.fr/high-tech/la-france-vice-championne-d
u-monde-de-la-censure-sur-facebook-02-10-2019-8164701.php
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Là aussi, des records d’absurdité, de bêtise, mais aussi la
manipulation des idiots par les petits malins de la
mondialisation via les conflits civils dans les démocraties.
« Détruisons tout, et, sur les ruines…« .
Écosse. Une conférence antiraciste… interdite aux Blancs

Pauvre Sarah. Elle est rejetée parce qu’elle a projeté de tuer
des gens au nom d’Allah, sur ordre du Calife. Les gens sont
assez logiques finalement : auraient-ils accueilli avec des
fleurs, des bougies, des nounours et des ex-voto, une collabo
des nazis accusée d’avoir voulu tuer leurs grands-parents ?
https://www.varmatin.com/justice/tout-le-monde-a-sainte-maxime
-la-rejetee-la-derive-de-sarah-hervouet-racontee-par-sesproches-418913?t=NjAzN2RmY2E4NmY3ZDdkZjY2NjJkNDc4NDhjMTQwY2RfM
TU3MDA5OTM3MDAyMl80MTg5MTM%3D&tp=viewpay
Bibliothèques publiques en Suède : maisons de passe, salles de
shoot, halls d’immeubles « c’est d’la bonne ». Manque le viol,
mais en cherchant bien. Dans les toilettes…

https://www.citizengo.org/fr/pc/173091-sauvons-les-chretiens-p
ersecutes-au-pakistan?utm_source=em&utm_medium=email&utm_content=emlink1&mkt_tok=eyJpIjoiTmpFNE1UTmpaRFV5T1RSbSIsInQiOiJFZnNxVFl3
NEhhcCs0YURSXC9JcFdWMVhvZGhaWnVFdE1UTURtY0w1U3ZWcHVhemU4K3g2Uj
N1MFUxSzdnZUtlcEsrY0F5NDFvbXlRK0RpaWlJSGYxK2xpWTV3QjBSUytscmZJ
eGkxSGpnK05HUUR5RXZ2MTduSVBiQnJ0U0loNkgifQ%3D%3D
Chrétiens persécutés au Pakistan. Mais pas de souci : dès
qu’il aura fini de laver des pieds coraniques à la Grande
mosquée de Doha, François va voler à leur secours.
https://www.citizengo.org/fr/pc/173091-sauvons-les-chretiens-p
ersecutes-au-pakistan?utm_source=em&utm_medium=email&utm_content=emlink1&mkt_tok=eyJpIjoiTmpFNE1UTmpaRFV5T1RSbSIsInQiOiJFZnNxVFl3
NEhhcCs0YURSXC9JcFdWMVhvZGhaWnVFdE1UTURtY0w1U3ZWcHVhemU4K3g2Uj
N1MFUxSzdnZUtlcEsrY0F5NDFvbXlRK0RpaWlJSGYxK2xpWTV3QjBSUytscmZJ
eGkxSGpnK05HUUR5RXZ2MTduSVBiQnJ0U0loNkgifQ%3D%3D
Erdogan inverse carrément les valeurs fondamentales de la
démocratie. Normal, pour un dictateur. Musulman.
https://www.trt.net.tr/francais/europe/2019/10/01/europe-monte
e-de-l-islamophobie-en-2018-1279621
Mais que ne ferait-on pour qu’Allah reste ainsi le plus grand
?
Jean Sobieski

