Anne Hidalgo aspire toujours
plus le migrant…

OFFENSIVE IMMIGRATIONNISTE
Les tenants du Grand Remplacement s’activent avant de partir
en vacances. C’est qu’il leur faut bien pallier l’impuissance
clinique à peupler leur pays par le simple don de leur corps.
Quand on ne peut pas, on fait appel à la main d’oeuvre bon
marché. Pelloux aux avant-postes. Nous sommes gouvernés par
des géants. Quant à Anne Hidalgo, le moins qu’on puisse dire
est que, avec sa « générosité », elle aspire toujours plus le
migrant vers la capitale, comme l’expliquait le site « Aimer
Paris »… Juste le problème des pompes aspirantes, qui coûtent
si cher à la France, et favorisent l’immigration de masse,
majoritairement africaine.
http://www.fdesouche.com/1028049-migrants-un-collectif-emmenepar-anne-hidalgo-cest-bien-lavenir-du-projet-europeen-qui-est-

ici-en-jeu
https://www.aimerparis.fr/single-post/2018/06/20/Clandestins-H
idalgo-aspire-comme-jamaishttps://www.aimerparis.fr/single-post/2018/06/20/Clandestins-H
idalgo-aspire-comme-jamaisCes idiots syncrétiques devraient emporter ce dossier dans
leurs bagages. Tous les éléments de notre apocalypse y sont
réunis.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/06/19/en-afrique-u
n-aveuglement-collectif-face-a-une-realiteterrifiante_5317708_3212.html
Les habitants de Clermont-Ferrand sauront-ils combien leur
coûte cette pure et simple propagande ?
http://www.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/49650-clermont-ferr
and-exposition-celebre-migrations.html
et https://fr.calameo.com/read/00000020912f7fe26b0f6
La députée souffrirait-elle du « syndrome maghrébin » ?
https://actu.orange.fr/politique/aquarius-la-deputee-lrem-soni
a-krimi-sechement-recadree-en-reunion-de-groupe-magicCNT0000014f0oc.html
FRANCE JOCRISSES.
Sondage de Terra Nova pour les Macroniens. Les hypocrites
montent au créneau contre les questions posées. L’Islam est-il
dangereux, par exemple (Oui…). Elles sont pourtant bien
légitimes, ces questions là. Mais elles troublent les
consciences en paix des complices du trafic transméditerranéen et de l’islamisation du pays. Et puis elles
obligent les gens à réfléchir, comprenez vous, et quand les
peuples se mettent à réfléchir, il y a danger pour ceux qui
les manipulent. C’est aussi simple que cela. Un bon point pour

ceux qui enfin, mettent le débat sur la table. Et honte aux
étouffeurs de la Vérité, d’où qu’ils surgissent tels des
spadassins.
https://francais.rt.com/france/51756-islam-est-menace-pour-occ
ident-enquete-terra-nova-lrem-polemique

UNE JOURNÉE EN DOUCE ET PAISIBLE FRANCE.
Ciel, David Rachline a oublié de dire « présumé » :
http://www.varmatin.com/faits-divers/viol-dans-un-parc-de-frej
us-david-rachline-avait-il-le-droit-daccuser-un-clandestintunisien-239712
Tours, on parle déjà de faiblesse psychologique (couteau +
Allah akbar):
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/tours-app
el-a-temoins-apres-une-agression-sur-le-pont-de-fil-1529502364
Drome : un furtif.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/valence-u
n-homme-menace-et-se-revendique-de-daech-au-palais-de-justiceavant-de-s-enfuir-1529483670
Toulouse. Le tabac est dangereux pour ceux qui ne portent pas
de
couteau
:
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-homme-agress
e-entre-vie-la-mort-avoir-refuse-donner-unecigarette_17403273.htm
Isère. De jolies rivières prolongent des torrents où roulent
les cailloux que l’on balancera sur les flics. Bienvenue dans
les alpages, la jeunesse locale vous les fera aimer.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/06/21/97001-20180621FIL
WWW00109-isere-des-policiers-victimes-de-caillassage-en-

serie.php
Toulon. Barres de chocolat ? Non. barres à mine.
http://www.nicematin.com/faits-divers/un-homme-frappe-avec-une
-barre-de-fer-en-plein-centre-ville-240011
Petit détour par l’Allemagne, modèle absolu pour candidats à
la déstabilisation par l’hospitalité débridée. Encore un
couteau
déséquilibré : http://www.fdesouche.com/1028199-munich-all-unsri-lankais-neutralise-par-la-police-apres-avoir-menace-despassants-avec-un-couteau
Pour l’ambiance générale, quelques infos en vrac.
Albanais, le plus fort taux de clandestins en France :
https://www.ndf.fr/histoire-de-comprendre/19-06-2018/un-clande
stin-albanais-tous-les-albanais-qui-viennent-en-francementent-et-disent-quils-sont-menaces-de-mort-dans-leur-pays/
Extrême-gauche et clandestins à Nantes :
https://www.breizh-info.com/2018/06/21/98295/nantes-les-clande
stins-de-cap-44-evacues-ils-squattent-desormais-lapersagotiere
Toute vérité n’est pas forcément bonne à dire :
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/19/2820907-apres-livr
e-merah-journaliste-ecrivain-poursuividiffamation.html#xtor=EPR-1

QUANT À LA MIGRATION PROPREMENT DITE…
A la louche, à votre avis, ça coûte combien, rien que ça :

« Les dix agents de l’Ofpra se fixent pour objectif de finir
les auditions « d’ici une dizaine de jours » selon le
directeur de l’office, Pascal Brice, qui était lui-même sur
place lundi. Leur situation sera ensuite examinée au cas par
cas. Les réfugiés qui pourront venir en France recevront un
titre de protection, le temps que leur demande soit instruite
(six mois en moyenne). A titre d’estimation, 60 % des
Soudanais qui le réclamaient ont obtenu l’asile en France en
2017. »
http://www.leparisien.fr/international/ces-migrants-de-l-aquar
ius-qui-esperent-venir-en-france-21-06-2018-7785054.php
Salvini continue :
http://www.leparisien.fr/international/migrants-l-italie-sugge
re-a-l-espagne-d-accueillir-les-quatre-prochainsbateaux-20-06-2018-7784481.php
« … des migrants se sont déjà évanouis dans la nature. »
https://www.breizh-info.com/2018/06/21/98284/espagne-migrantsaquarius-valence
L’Europe commence à bouger vaguement son gros cul vautré à
Bruxelles. Des plateformes pour réfugiés sont à l’étude pour
la Tunisie et/ou l’Albanie. Si c’est pour mettre nos pays en
demeure d’accueillir tout le monde, que de temps et d’argent
perdus. Le refus sera bientôt général, car montant de la
profondeur des peuples. Les Australiens ont donné la solution
depuis longtemps : retour à la case départ avec des platesformes permettant de ramener les gens chez eux dans de bonnes
conditions. La nuance est de taille.
http://www.lepoint.fr/europe/debarquer-des-migrants-hors-de-lue-nouveau-chantier-des-europeens-20-06-2018-2228902_2626.php

GÉRARD COLLOMB EN POSITION DÉLICATE !

Palsambleu, ce n’est pas le moment
coléoptères. Gérard avec nous !

de

violenter

les

https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jiha
diste-en-irak/irakien-place-en-detention-pour-crime-de-guerregerard-collomb-assigne-en-justice-pour-atteinte-a-lapresomption-d-innocence_2811561.html
Pas content-content, le CCIF. Sébastien Jallamion relaxé,
serait-ce que le vent est en train de tourner ?
Sébastien Jallamion relaxé: la volte-face extraordinaire du
Parquet

NE JAMAIS OUBLIER L’HISTOIRE.
À propos de l’Algérie.
http://http://islamisation.fr/2018/06/20/la-mosquee-dannecy-se
ra-inauguree-samedi-se-nomme-emir-abdelkader-qui-egorgea-lestribus-pro-francaises/

PHOTOS DE VACANCES.
Quelle est cette créature marine ? Une otarie gonflée à l’EPO

? Une méduse passée au cirage ? Un albatros mazouté ? Un
phoque sortant d’un tunnel ferroviaire dans les années 50 ?
Perdu ! C’est une baigneuse, quelque part où la femme règne
sur le littoral. Déjà vu, bien sûr, mais reproductible demain
ici en France, peut-être bien.

Les amis de la créature marine en redemandent. Et il parait
que c’est nous qui menaçons les côtes françaises.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/06/20/migrants-offro
ns-aux-europeens-une-alternative-au-catastrophisme-despopulistes-susceptible-de-nous-faire-sombrer_5318034_3232.html

RETOUR SYNTHÉTIQUE SUR LES TURPITUDES MUSULMANES EN GRANDE
BRETAGNE.
Ces rappels ne seront jamais de trop.
Comment les « Grooming Gangs » humilient le Royaume-Uni

LE DANEMARK S’OUVRE AUX VÉRITÉS DE L’ÉPOQUE.
La Gauche danoise découvre la machine à désintégrer l’Europe…
et le Danemark au passage. La serpillière française entendrat-elle le message ?

https://www.ledevoir.com/monde/europe/530579/le-virage-de-la-s
ocial-democratie

L’ALLEMAGNE N’EN FINIT PLUS D’ÊTRE UN SIMPLE BUTIN DE GUERRE.
C’est écrit dans le Livre. Comment faire passer ça dans la
conscience collective des anesthésiés ?
http://www.fdesouche.com/1027853-arrestation-en-espagne-dun-ro
utier-marocain-soupconne-davoir-tue-une-jeune-femme-allemandepro-migrants

OFFENSIVE « HIJAB » EN AUSTRALIE.
Propagandstaffel.
Australian Broadcasting Corporation
“sensuous,” “source of empowerment”

lauds

ISRAËL. LE MUEZZIN EMPÊCHE LES ENFANTS DE DORMIR.
Il n’y a donc pas qu’OSS 117.

hijab

as

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/247737

DÉBAT PARLEMENTAIRE EN OUGANDA.
Vous souvenez-vous des premières séquences de « 2001, Odyssée
de l’Espace » ?
http://ripostelaique.com/wp-content/uploads/2018/06/JCL_Par
lement_Ouganda_-1.mp4
Tandis que Madagascar s’islamise en douceur.
https://www.sightmagazine.com.au/news/9641-new-cardinal-warnsof-rise-of-extremist-islam-in-madagascar

FOOT.
Adieu la Saoudie. L’Iran en sursis. Avec cette superbe perte
de temps quand il ne fallait vraiment pas.
https://www.huffingtonpost.fr/2018/06/20/iran-espagne-cette-to
uche-ratee-dun-iranien-vaut-le-detournement_a_23464190/?utm_hp_ref=fr-homepage

ALLEZ, UN SOURIRE AVANT LE PROCHAIN MATCH.
Le « Vaissellethon » de Charles Sannat. Jubilatoire.
« Du VaisselleGate au VaisselleThon ! Mobilisez-vous !! »
L’édito de Charles SANNAT

Jean Sobieski

