Après
Aylan,
l’accompagnatrice voilée en
mission consolant son fils…

SUBVERSION-SUBMERSION :
Et voilà la nouvelle sainte Blandine dans la fosse aux lions !
Superbe photo iconique qui remplace avantageusement le cadavre
bleu et rouge du petit noyé mis en scène. Le photographe doit
se frotter les mains et toucher un max, c’est une réussite
totale, tout y est : la voilée présente un beau profil, le nez
droit, la joue creusée, la paupière humblement baissée, les
lèvres esquissant un baiser ; la main aux longs doigts effilés
enserre l’enfant traumatisé, le noir de la pudeur génitrice se
conjugue au rouge, couleur de sang, couleur de vie et de
puissance du vêtement du fils, ce fils tant adulé en islam, ce
fils traumatisé par l’Occident islamophobe qui humilie sa mère
! Les médias horrifiés défendent la « victime », c’est un
scandale force douze ! Une réussite dont le CCIF se pourlèche
et qui se traduit par un quasi-appel à tuer le malheureux
Julien Odoul lâché par les pleutres de son propre parti.

Tiens donc, la conseillère PS semble bien proche du CCIF et de
l’UOIF,
étonnant,
non
?
http://www.fdesouche.com/1277383-qui-est-nisrine-zaibi-la-cons
eillere-regionale-ps-qui-a-defendue-laccompagnatrice-voileeface-a-julien-odoul
À ce sujet, pas mal la Zohra, même si elle a ses limites par
ailleurs
:
http://www.fdesouche.com/1277471-22-les-grandes-gueules-sur-tw
itter
Taché, toujours aussi pertinent, le grotesque !
http://www.fdesouche.com/1277525-aurelien-tache-julien-odoul-r
ecupere-les-mots-de-jean-michel-blanquer
Alors que « Déjà, en 2000, sous la présidence du socialiste
Laurent Fabius, un prêtre et une religieuse avaient dû
respectivement retirer leur croix et leur voile pour s’assoir
dans
l’hémicycle.
»
:
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/11/25/01016-2009
1125ARTFIG00157-venue-voilee-a-l-assemblee-elle-cree-unepolemique-.php
Barbara
Lefebvre
décrypte
la
mise
en
scène
:
http://www.fdesouche.com/1277495-accompagnatrice-en-jilbab-une
-provocation-et-une-mise-en-scene-selon-barbara-lefebvre
Et évidemment, la France Insoumise au taquet appelle à une
manif « pour la laïcité » (je me pince !), « contre la haine
du RN », en soutien
à la pôvre voilée stigmatisée :
https://www.francebleu.fr/infos/politique/mere-voilee-au-conse
il-regional-appel-au-rassemblement-mercredi-abesancon-1571055148?fbclid=IwAR11mhq5nn_MMjG7HdBNWa5dHLozgSmiwSCvt5Kxgiao_fQB5OzZkEV-rE
Tuerie de la préfecture, on élargit le ménage : «
http://www.leparisien.fr/faits-divers/tuerie-de-la-prefecturede-police-cinq-interpellations-dans-l-entourage-de-mickaelharpon-14-10-2019-8172309.php

Le Drian renonce à assister au match sous tension :
http://www.fdesouche.com/1277457-france-turquie-le-drian-renon
ce-a-assister-au-match
L’état de l’école, un témoignage d’un prof, du lourd :
https://comptoir.org/2019/09/26/dans-ma-petite-ecole-temoignag
e-dun-enseignant-enrep/?fbclid=IwAR1KmXo6bDov1jZuLMEr4G3Ysw5KT1peawAuy6uwqCzcOa_u4G2EHYaKXI
Comment
encore
bien
relever
le
niveau
:
https://www.lejdd.fr/Societe/Education/mixite-sociale-les-bour
siers-pourraient-avoir-des-points-bonus-aux-concours-desgrandes-ecoles-3925065
Xavier Bertrand et l’art de tourner autour de la chicha :
https://www.bfmtv.com/politique/bertrand-appelle-macron-a-chan
ger-face-a-l-islam-politique-1786277.html
ENSAUVAGEMENTS DIVERS
En mode « musique ». Le rappeur chéri de Hollande s’exprime,
celui-là même qui, il y a peu, insultait et menaçait Jean
Messiha
en
direct
:
https://www.lepoint.fr/politique/cese-le-rappeur-rost-nomme-pa
r-hollande-19-07-2014-1847467_20.php
Enrichissement
par
clando
togolais
:
http://www.fdesouche.com/1277327-il-avait-abuse-de-femmes-abor
dees-dans-le-tramway-a-caen-8-ans-de-prison
Suriné à mort, un dénommé Abderrahmane de Torcy, sur fond de
prostitution,
Paris
18e
:
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/paris-un-jeune-homme-de-1
9-ans-poignarde-a-mort-13-10-2019-8171961.php
Formidable, 1 kilo de cocaïne saisi dans une cellule de
Fresnes, allo Belloubet, une question : la commande a-t-elle
été passée par un des téléphones installés par vos soins ?

http://www.leparisien.fr/faits-divers/l-etonnante-saisie-d-unkilo-de-cocaine-dans-une-cellule-de-la-prison-defresnes-13-10-2019-8172153.php
Chaude ambiance au Val-Fourré et autour : « Aux alentours de
22 heures, une patrouille de police se trouve rue Blériot.
Sans raison apparente, une cinquantaine de jeunes, décrits
comme excités et très agressifs, se mettent à agresser les
fonctionnaires qui se trouvent dans leur véhicule. Des
projectiles et une dizaine de mortiers de feux d’artifice sont
lancés sur eux. Les policiers, qui effectuent un tir de
lanceur de 40 mm pour disperser leurs agresseurs, décident de
quitter le quartier afin d’éviter une nouvelle flambée de
violence.
Mais ce n’est pas fini. Une heure plus tard, une voiture des
forces de l’ordre pénètre dans le Val Fourré afin de rattraper
le conducteur d’une Clio ayant refusé un contrôle. Les jets de
projectiles reprennent, entraînant de nouveau la riposte
policière. En voulant quitter rapidement les lieux, les
fonctionnaires endommagent leur véhicule sans faire de
blessés. À minuit, une autre patrouille est violemment prise à
partie. Le pare-brise du véhicule, pourtant renforcé, est
brisé par des tirs de mortiers.
Enfin, vers 1 heure du matin, les pompiers, appelés pour
éteindre un feu de voiture, ne peuvent pénétrer dans le
quartier et sont obligés de laisser le véhicule se consumer
entièrement. Il n’y a eu aucune interpellation. »
http://rutube.fr/2019/10/14/mantes-la-jolie-la-police-prise-apartie-dans-la-nuit-au-val-fourre/ Allo Casta, on envoie la
troupe, ou bien ?
Paris, quartier des Batignolles, la petite épicerie était fort
prospère : « C’est l’une des plus grandes affaires de
blanchiment de l’argent de la drogue jamais démantelée en
Europe, avec 18 prévenus jugés à partir de lundi à Marseille
(Bouches-du-Rhône) et six millions de cash saisis au total

entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. Sur les quelques
400 millions blanchis entre 2012 et 2016, selon les
estimations, les enquêteurs ont révélé des ramifications à
Dubaï, des donneurs d’ordre au Maroc et jusqu’à Paris. Parmi
les prévenus, Aomar, un épicier du quartier des Batignolles,
son patron et plusieurs clients. La boutique en question
servait de lessiveuse, à travers un système de compensation,
un bureau de change clandestin, pour plusieurs centaines de
milliers
d’euros
chaque
semaine. » https://www.franceinter.fr/justice/l-epicier-des-b
atignolles-blanchissait-l-argent-de-la-drogue-et-dormait-surson-magot-litteralement
Suriné savoyard :« Un homme d’environ 30 ans a été retrouvé
mort ce dimanche devant un immeuble à Chambéry (Savoie), tué
d’une « quarantaine de coups de couteau » dans le dos. Pour
l’instant, le parquet de Chambéry ne privilégie aucune piste.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/chambery-un-homme-retrou
ve-mort-larde-de-coups-de-couteau-13-10-2019-8172135.php
Wilaya

de

Tourcoing,

le

petit

Quinquin

«

converti

et

radicalisé » jouait au petit chimiste : « L’individu, né en
1984, avait été interpellé jeudi matin à Tourcoing, sur la
base d’une dénonciation évoquant un converti à l’islam
radicalisé qui souhaitait s’en prendre à un magistrat belge ».
http://www.leparisien.fr/faits-divers/nord-l-homme-interpellepar-le-raid-mis-en-examen-pour-fabrication-dexplosifs-13-10-2019-8171934.php
C’est en Douce France, si, si, et ça discutaille pendant que
ça défouraille, et ça serine pendant que ça surine…
Danielle Moulins

GUERRE CIVILE VERSUS GUERRE MONDIALE
Appel au meurtre. Hé, Castaner, on te parle !

Les pages touiteur et Facebook du Louati valent le détour,
allo
Casta,
je
signale
!
https://twitter.com/yasserlouati?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwca
mp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010692163246
On notera qu’il devait être souffrant au moment de l’attentat
de la préfecture, rien…
Quelques éclairages sur l’ex-porte-parole du CCIF pour qui la
France est le « laboratoire mondial de l’islamophobie » :
Et
:
https://ripostelaique.com/yasser-louati-ex-porte-parole-du-cci
f-appelle-les-musulmans-a-linsurrection.html
Et

:

Après

les

attentats,

les

pauvres

musulmans

sont

persécutés
:
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/attentats-on-voit-bien
-que-le-denominateur-commun-c-est-l-appartenance-reelle-ousupposee-a-la-religion-musulmane-yasser-louati-708778.html
Tiens, un musulman qui soutient Zemmour.
https://www.causeur.fr/eric-zemmour-islam-censure-maroc-166841
Les journalnuls de CNews pleurnichent parce que Zemmour,
« c’est pas les valeurs de la chaîne ». Sans doute les mêmes
grotesques qui se sont ridiculisés avec Dupont de Ligonnès.
Dans un autre registre, sur France Inter, radio d’État, on
accuse CNews de n’inviter que l’extrême droite, qui commence
par Élisabeth Lévy, Rioufol, etc. Vous avez dit amalgames ? On
ratisse large !
https://pbs.twimg.com/media/EGmsYW5X4AARQXp.jpg
http://www.fdesouche.com/1277157-sonia-devillers-denonce-sur-f
rance-inter-le-fait-que-cnews-recrute-des-journalistes-

dextreme-droite-rioufol-dornellas-e-levy-goldnadel-praudmorandini-cites
Retour de Mehdi Meklat, c’est nous qui payons.
http://www.fdesouche.com/1276879-le-retour-en-grace-de-mehdi-m
eklat-sponsorise-par-le-cnc-lagglomeration-de-bordeaux-lasacem-le-prefet-de-region-et-le-service-civique

GUERRE MONDIALE IIIe
Ça se corse pour de bon au Levant.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/syrie-cette-carte-resume-p
arfaitement-les-enjeux-de-loffensiveturque_fr_5da32b22e4b06ddfc51b8e07
http://https://www.lefigaro.fr/international/syrie-damas-envoi
e-des-troupes-dans-le-nord-face-aux-turcs-20191013
Les Kurdes, comme toujours sur la corde raide. En vérité,
personne ne leur veut vraiment du bien dans cette région du
monde. Et cela dure depuis un bon siècle désormais. Il faut
également rappeler que les Kurdes de l’Empire ottoman furent
les supplétifs du sultan de Topkapi dans le génocide des
Arméniens. L’Histoire supporte plus ou moins bien les pages de
son livre que l’on arrache au gré des humeurs. Une chose est
sûre : la Turquie est bel et bien le Diable de ce Paradis-là.
Les forces du régime syrien s’allient aux Kurdes contre
l’armée turque

Waaaaaaaaouuuuuuh, il y va carrément, le camarade Jean-Luc. On
tire sur les Turcs et on les stoppe en Syrie. Intéressant.
Turquie et football. Comment l’on prépare une nation à la

guerre lorsque l’on a décidé d’attaquer. Ajoutez à cela ce
qu’il faut de foi musulmane et vous avez le conditionnement
parfait d’esprits déjà prédisposés à la soumission.
http://www.fdesouche.com/1276805-ce-salut-militaire-de-joueurs
-de-lequipe-de-turquie-va-etre-examine-par-luefa
Monsieur le curé aurait-il besoin d’un valet docile ?
Un curé italien attaque les électeurs de Salvini : « Que ceux
qui votent pour la #Ligue quittent cette église car vous êtes
des
assassins
!
»
https://t.co/sLB6CUVSlG
pic.twitter.com/3r9JIj4FgM
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October
13, 2019

Mais là, évidemment, ce n’est pas un assassinat. Juste un
incident. Regrettable.
https://myprivacy.dpgmedia.be/?siteKey=atXMVFeyFP1Ki09i&callba
ckUrl=https%3a%2f%2fwww.7sur7.be%2fprivacy-gate%2faccept%3fred
irectUri%3d%252fbelgique%252fune-octogenaire-poignardee-enpleine-rue-a-anvers%257ea894eb61%252f
Que des passagers asexués sur Air Canada. Par extension, à
quelqu’un que tu ne connais pas vraiment, tu dis « monsieur »
et tu prends une baffe ! Je propose : Bonjour, vous, ou, plus
familier, salut toi !
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/201910/11/01-5245
105-fini-mesdames-et-messieurs-sur-air-canada.php
Et pour finir sur une note moins sinistre, ceci, amusant, d’un
contact FB, pas vraiment fan de Greta :
Mon chéri,
Vendredi, au lieu d’aller au lycée, tu as participé à la
manifestation pour la défense du climat. Aussi, avec ton père,

avons-nous décidé d’être sensibles à ta cause et allons tout
faire pour réduire l’empreinte carbone de la famille. À
compter d’aujourd’hui, nous supprimons tous les smartphones,
ta console de jeux, l’internet et la télévision. Il paraît que
cela génère des déchets électroniques qui empoisonnent les
rivières du sud-est asiatique. Nous n’irons plus en vacances
au ski, ni à l’étranger, en avion, ni même sur la côte d’Azur,
avec le camping-car, que d’ailleurs nous allons revendre.
L’été prochain, ton père et moi avons programmé la remontée du
canal du Midi par les berges, à vélo. Tu t’entraîneras en
allant au collège, la batterie de ta trottinette électrique
n’est pas recyclable. Pour les vêtements, plus de marques
fabriquées par des mains d’enfants, nous t’achèterons des
vêtements en tissus éco-responsables, genre lin ou laine
écrue. Nous mangerons bio, vu que nous économiserons sur les
transports et bannirons les nourritures industrielles comme
tes Mars ou les canettes de Coca. Le soir, nous nous mettrons
tous à la lecture, sur des livres en papier recyclé, ça va de
soi et nous jouerons aux échecs, aux dames et aux petits
chevaux, avec des jeux en bois du Jura, bien entendu. Et pas
trop tard, nous nous coucherons tôt pour économiser la
lumière. Nous sommes certains que tu adhéreras à ce programme
enthousiasmant.
Tes Parents.
« Je n’ai rien à voir dans cette affaire » (Allah).
Jean Sobieski

