Après le burqini, ils chient
dans nos piscines !

ENSAUVAGEMENT :
Échos des piscines, ou plutôt des fosses septiques :
Un sentiment de passage à la vitesse supérieure dans
l’ignominie et l’intolérable ; il semblerait que le stade anal
siérait parfaitement à la sauvagerie :
Djihad par le caca : depuis son lit d’hôpital, frère Rachid
Eljay pourrait-il nous dire si ces « ados » ont répondu à une
prescription coranique ? « Ce groupe d’ados âgés de 13 à 15
ans a commencé à insulter les salariés et a fini par… déféquer
dans le grand bassin en guise de représailles. »
http://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-incidents-et-evacu
ations-dans-les-piscines-de-corbeil-etdraveil-01-07-2019-8107497.php
Encore un qui a eu le malheur de demander de baisser le son :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/r
hone/lyon/lyon-il-ecrase-jeune-qui-lui-demandait-baisser-samusique-1693282.html

Quand les maquerelles portent aussi le hijab : « Elle portait
le foulard, elle paraissait bien », explique l’adolescente.
Extrait : « Fatiha et Hillary sont obligées de se cacher dans
un buisson. « C’est là qu’on a demandé à rentrer » annonce
Fatiha. Mais l’enfer vient de refermer ses portes sur elles.
Entre alors en scène le mari de celle qui les a amenées ici.
Il est accompagné de quatre autres hommes. Les adolescentes
disent qu’elles sont forcées à boire, à fumer de l’herbe.
Alors qu’elles sont saoules, le mari emmène Hillary dans sa
voiture, s’arrête en rase campagne et la viole »
.https://www.presseocean.fr/actualite/pays-de-la-loire-deux-ad
olescentes-sequestrees-et-prostituees-a-cholet-ellestemoignent-19-06-2019-305912
« Depuis le début de la semaine, l’équivalent de 35 piscines
olympiques ont été déversées dans la nature. »
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-geysers-de-rue-red
oublent-avec-la-canicule-20190628?fbclid=IwAR0jjym8RgKecIppSePlgUcujY_vgaJfKVWJepkpRvRpIfI24FsN9H1CKE
Tiens c’est sympa, pendant que tes gosses ouvrent les bouches
d’incendie « pour se rafraîchir », la collectivité peut
t’aider à régler tes impayés de factures d’eau :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1557?fbc
lid=IwAR1Fw3CoUy9tibKkDQjrL_vmitHH08_TU1EFrHmEPiTb3AoRzwdLn4dHVg Commentaire
d’un « ami FB » : Bien comprendre que les victimes du racisme
francaoui ouvrant les bouches à incendie ne paieront jamais
leur propre consommation d’eau pendant que le gouvernement
profitera des périodes chaudes pour surfacturer les
Francaouis. Et ils comptent bien en plus leur taper sur la
gueule en les accusant de racisme.
Gros ménage de fond chez les dealers de Marseille :
http://www.leparisien.fr/amp/faits-divers/marseille-vaste-oper
ation-anti-stups-en-cours-dans-la-cite-desflamants-01-07-2019-8107014.php?__twitter_impression=true&fbcl
id=IwAR11xeSCfutCfC1LfDG_H9nDwIEm30AkNoU74bwfm-

atZXgkV9qFV5RD39A

SUBMERSION, SUBVERSION, COMPROMISSION :
Paris d’Hidalgo :
Trois nouveaux nids à clandos vont ouvrir en octobre :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/migrants-trois-nouveaux-cen
tres-d-accueil-vont-ouvrir-a-paris-2019070
Et
:
http://resistancerepublicaine.eu/2019/07/02/croc-en-jambe-de-m
acron-a-hidalgo-3-nouveaux-centres-daccueil-de-migrants-dansle-cloaque-parisien/
Les touristes ont encore du mérite à visiter Paris :« … votre
souci c’est de les déplacer en toute sécurité sans qu’ils se
fassent arracher leur sac, de rattraper les retards quand on a
passé des heures en car dans les embouteillages, leur trouver
des places pour entrer à la tour Eiffel ou au Louvre sans
faire des heures de queue et de leur trouver des toilettes »
http://www.leparisien.fr/paris-75/pickpockets-manque-de-toilet
tes-cars-le-ras-le-bol-des-guides-touristiques-aparis-02-07-2019-8107617.php
Du
surin
au
tesson,
même
résultat
:
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-il-tente-d-egorger-unpolicier-avec-un-tesson-01-07-2019-8107569.php
On ne se lasse plus d’admirer les préoccupations essentielles
de la Ville : « Le succès de la baignade de la Villette est «
extrêmement enthousiasmant » reconnaît l’adjointe à
l’Environnement. « Cela restera comme un des projets
emblématiques de ce mandat et une révolution urbaine qui
démontre l’envie des Parisiens de se reconnecter à la nature
». Prochaine étape : l’ouverture de la Seine à la baignade. «
Ça avance », promet l’élue qui se dit une « optimiste » pour
un retour des nageurs dans le fleuve avant 2024.
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-saison-3-pour-la-baign

ade-gratuite-du-bassin-de-la-villette-01-07-2019-8107389.php
Quand on veut que Paris soit à la campagne :
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-vol-de-moutons-surle-peripherique-01-07-2019-8107536.php
Quand de hauts représentants de l’État participent à un
colloque sur l’extrémisme organisé à Bobigny auquel
participeront les Indigènes de la République :
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/en-seine-saint-denis-l-etat
-cautionne-un-colloque-noyaute-par-desindigenistes-20190702?redirect_premium&fbclid=IwAR0YcrFLmljXZj
ZztZfJAP6PVcEsiaGFHhHKAdJf5_cIS8GgBjphsrq08Eo
BOULEVARD MONTOIRE :
Quand la merguez se fait bretonne et cochonne, saura-t-elle
convertir Mouloud et Mahmoud au fond du squat de Nantes ? Pour
la Traversée de Paris, changer à Joseph-Goebbels.
Collaboration
consciente,
active,
ahurissante
de
mercantilisme. Ça vous rapporte combien, tout ça, Monsieur
Henaff ?

Nantes, Sylla veut juste une maison pour dormir, comme tout le

monde :

L’État et la Métropole se renvoient la balle pendant que Sylla
Lamine, guinéen, se plaint des conditions de confort du
gymnase squatté depuis huit mois : « Cela fait deux nuits que
nous dormons sur le goudron devant le gymnase. Il doit faire
50 degrés dedans, même des animaux n’y tiendraient pas ».
Lamine, retourne donc dans le Fouta-Djalon, château d’eau de
l’Afrique de l’ouest, c’est la saison des pluies et il y fait
très frais… Par contre, l’article ne parle pas de ce que
subissent les riverains du squat animé par des associations
fort
dynamiques…https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-migrant
s-sollicitee-par-les-associations-la-metropole-n-assurera-pasl-hebergement-28-06-2019-306825?fbclid=IwAR0vLyKMVZO6K7GBYwLhlDXOjSxLkQ4yqfxBImGhWDOmQMNFar6iQ_VJvg
C’est l’été en Douce France, fuyez les piscines, invoquez
frère Jean des Entommeures, fort en gueule, grand buveur et
sachant fort bien estourbir le vilain :

« Aux uns il écrabouillait la cervelle, aux autres il cassait
bras et jambes, aux autres disloquait les spondyles du cou,
aux autres démoulait les reins, écrasait le nez, pochait les
yeux, fendait les mandibules, enfonçait les dents dans la
gueule, écroulait les omoplates, marbrait les jambes,
déboîtait les hanches, débesillait les abattis. Si quelqu’un
se voulait cacher entre les ceps au plus épais, il lui
frottait toute l’arête du dos, et lui cassait les reins comme
un chien. » — Gargantua, 1542
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8re_Jean_des_Entommeures
Il est à parier qu’ainsi correctionnés, les chieurs de piscine
pleureraient leur daronne jusqu’à la fin de la canicule…
Danielle Moulins

GUERRE MONDIALE
Merci au citoyen Wauquiez. Les chrétiens d’Orient lui sauront
gré de les avoir laissés se faire gentiment génocider, au bout
de deux millénaires de présence CHEZ EUX. Notons au passage
l’intervention d’un « bon Français » bien dans la ligne, bien
conforme, bien complice de quelques crimes contre
l’humanité. » Mais suite aux protestations de la gauche PS
(l’élu Stéphane Gemmani a osé qualifier l’association de «
entreprise politique extrémiste ») la délibération a été
retiré. » Retenons ce nom : Stéphane Gemmani. Ainsi paré de sa
défroque robespierriste, un avenir radieux lui est promis dans
la France des bradeurs fous.
https://present.fr/2019/06/30/laurent-wauquiez-fait-retirer-un
e-subvention-a-sos-chretiensdorient/?fbclid=IwAR3wI5jgpwry9iPu6VHexs3AOcSPdXlhHcNQ7dXmBL3_
AOml212oT2LLdh0
Le Qatar ne sponsorise pas que le foot. Ses largesses arrosent

ouvertement nos pires ennemis, sous le regard complice des
gens censés nous en protéger. Cela porte un nom, je l’ai au
bout de la langue, mince alors, trou de mémoire, ça commence
par t et ça finit par n… Choupinet, tu peux m’aider ?
https://www.thenational.ae/world/europe/qatari-charity-head-gi
ves-millions-to-european-muslim-brotherhood-linkedbodies-1.880660
Libérez notre camarade ! Les Teutons pas contents après
Matteo. À noter la cagnotte record pour la capitaine du SeaWatch. Soros a dû mettre la main à la poche. Ah la belle
Europe que voilà !
https://www.20min.ch/ro/news/monde/story/L-Allemagne-demande-l
a-liberation-de-la-capitaine-31884586
Les Allemands feraient mieux de s’occuper de cela. Nos CPF
élargissent le djihad chez eux. Mais Salvini ne peut être
partout. Dommage. En gros : 50 jeunes « Français » déferlent
sur des lieux publics. Une spécialité bien de chez nous est
née à Corbeil ces jours-ci : déféquer dans les plans d’eau et
les piscines. La grande classe.
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.kehl-schon-wieder-mu
ss-freibad-geraeumt-werden.af24f19c-d7b7-4fd7-921ea67e10fc5470.html
L’Allemagne est encore plus vérolée que nous. Nombre record
d’islamistes. Bravo Merkel.
http://https://legalinsurrection.com/2019/06/german-intel-serv
ice-number-of-islamists-in-germany-at-record-high/
« Place de la Mosquée« . À Aix-la-Chapelle, où repose celui
qui acheva de bouter l’Islam hors de France : Charlemagne. Je
suggère, pour égayer le quartier, une « Perspective Oussama
Ben Laden« , une « Avenue des Champs Coranisés« , un
« Boulevard de la Pierre Noire« , sans oublier l' »Impasse du

Vivre-ensemble« . Attention, coupe-gorge.
https://www.dailysabah.com/europe/2019/06/26/district-center-i
n-germanys-aachen-renamed-mosque-square
Pays Bas. Il a flingué « pour sa foi ». Nos excellents
confrères de Saphirnews seraient-ils assez serviables pour
nous préciser de quelle foi il s’agit ? Nous sommes un peu
perdus, nous autres mécréants. Comprenez-nous.
Utrecht tram shooter accused of terrorism tells judges: ‘I
did it for my faith’

Les Suédois en Absurdie. Au lieu d’envoyer les forces de
l’ordre unifiées pour nettoyer l’abcès, ils offrent des primes
aux courageux enseignants qui accepteront de s’y risquer. Des
envieux chez nous ?
https://www.breitbart.com/europe/2019/06/30/danger-money-swede
n-to-pay-teachers-extra-to-work-in-no-go-zones/
Parlement européen. Les chiens de garde n’ont rien bouffé
depuis des semaines. Fous de rage.
Angleterre. La chute des corps.
https://www.7sur7.be/monde/un-clandestin-tombe-d-un-avion-dans
-le-jardin-d-un-londonien-en-train-debronzer~a9427f54/?referrer=http://www.fdesouche.com/1230535-ro
yaume-uni-un-immigre-clandestin-tombe-dun-avion-et-secrasedans-le-jardin-dun-londonien-en-train-de-bronzer
Le nouveau Parlement tente de se répartir les postes clés
sans l’extrême droite

USA. L’acteur se pose en victime. « C’est terrible d’être
musulman en Amérique« . Il va donc falloir que l’industrie

artistique donne une meilleure image de l’islam. C’est un
ordre. On l’applaudit debout. Bien joué l’ami, chougner à ce
point de taqîya relève effectivement de l’art.
https://www.breitbart.com/entertainment/2019/06/29/actor-riz-a
hmed-suggests-trump-may-round-up-muslims-for-deportation/
Afrique du Sud. Le pays se prive de ses talents blancs. Il
sera bientôt aussi misérable que son vassal le Lesotho.
https://www.breizh-info.com/2019/07/02/122249/fermiers-blancsdafrique-du-sud-emigrer-en-russie-plutot-quen-allemagne
L’Afrique abandonne le Franc CFA. Mais on s’en moque, puisque
elle s’installe directement chez nous. Ainsi aurons nous
l’euro CFA, nettement plus pratique pour nos réserves de mil,
de sorgho, de bananes et de chocolat. Feintés, les Chinois !
Déclin de l’influence française : huit pays africains
abandonnent le franc CFA

Et si avec tout ça, Allah n’est pas ainsi le plus grand...
Jean Sobieski

