Après l’islam, Cuba et le
Venezuela, Rachid Mélenchon
soutient la Chine

RACHID MELENCHON SUPERSTAR
Méluche bientôt citoyen d’honneur chinois. Après l’islam, Cuba
et le Venezuela. Pour la reconnaissance de l’État islamique et
la Médaille d’honneur du Califat, c’est un peu tard,
citoyen. Dommage.
Merci @JLMelenchon pour son soutien constant à la politique
d'une seule Chine#PelosiVisit #Taiwan #OneChinaPolicy
pic.twitter.com/hE13obj8vQ
— Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) August 4,
2022

https://francais.rt.com/france/100203-provocation-usa-melencho

n-denonce-visite-pelosi-taiwan
NE PAS SE TROMPER D’ENNEMI
La « Grande » Mosquée de Reims soutient viscéralement l’ami
Hassan Iquioussen.
C’est son droit. Et sans doute son devoir.
Elle se considère en vérité, à l’image de la moindre de ses
sœurs disséminées sur le sol de France, comme un territoire
dûment conquis sur une chrétienté abhorrée, promise à la
soumission depuis maintenant quatorze siècles.
La caserne musulmane de Reims (les mosquées sont nos casernes…
dixit Erdogan) peut à ce titre être considérée comme
l’ambassade d’un quelconque pays étranger, au choix parmi les
57 qui constituent le bloc coranique.
Il est donc hautement souhaitable qu’Hassan Iquouissen y
trouve l’asile que toute ambassade est fondée à accorder à un
persécuté quel qu’il soit. Avant qu’il en soit exfiltré.
Notons ici l’absence totale de fuyard occidental (et/ou autre
?) dans les immeubles diplomatiques des pays musulmans. C’est
juste une remarque.
Ainsi protégé du terrifiant Gérald Darmanin, suppôt de Satan
et peut-être même soldat de Jésus, notre prédicateur d’amour,
de tolérance et de paix pourra, le corps et l’esprit au calme,
méditer sur la transmission héréditaire de la royauté
française, en phase chrétienne depuis le baptême de Clovis.
Le tout à Reims.
https://www.lunion.fr/id396588/article/2022-08-04/la-grande-mo
squee-de-reims-apporte-son-soutien-sans-faille-limam-hassan
Le marathon pour expulser Iquioussen. Les juges du tribunal
administratif font barrage, Moussa en appelle au Conseil

d’État. Nous entrons en tragédie grecque. Ou chez Feydeau ?
https://www.bfmtv.com/grand-lille/la-justice-administrative-su
spend-l-expulsion-de-l-imam-hassaniquioussen_AD-202208050241.html
https://francais.rt.com/france/100211-justice-administrative-s
uspend-expulsion-imam-hassan-iquioussen
Obrou, le fameux imam qui avait fait repentance et était
devenu fréquentable grâce à Juppé … Maître ès taqîya :
https://www.dailymotion.com/video/x8cvrw2
Il a raison Gentillet… Moussa aurait dû nous demander le
dossier touffu que nous avons sous le coude depuis dix ans…
Affaire Iquioussen : L’avocat Pierre Gentillet s’étonne de la
faiblesse de l’argumentation du ministère (lemediaen442.fr)
Décidément, on aime beaucoup Viktor Orban. Belle insolence et
très corrosive ironie.

CHOUPI REVIENT DÉJÀ DE LA GUERRE
Poutine ne prend plus Choupinet au téléphone. Les crétins qui
nous dirigent ont réussi à rapprocher la Russie et la Turquie,
après avoir jeté les Russes dans les bras des Chinois. Des
pros
!
https://francais.rt.com/international/100213-appels-entre-pout
ine-macron-ne-sont-pas-necessaires-actuellement-selon-kremlin
Mauvaise nouvelle pour ceux qui ne veulent pas de
l’islamisation de notre pays et de notre continent, entreprise
de longue haleine dont Erdogan est un des acteurs les plus
actifs.
https://francais.rt.com/international/100220-poutine-erdogan-s

accordent-pour-renforcer-cooperation-economique-energetique
CORONACIRCUS ET AVATARS HOSPITALIERS
Alors,
on
les
ouvre,
ces
dossiers
!?
http://www.leslignesbougent.org/petitions/pour-une-transparenc
e-totale-sur-la-mortalite-des-moins-de-45-ans-en-fonction-dustatut-vaccinal-7320/
Le bon docteur Braun nous explique qu’on ferme les urgences la
nuit, mais qu’il ne faut pas le dire comme cela. Des fois
qu’on
ferait
peur
aux
gens.
http://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/on-tient-sur-un-fil-a
-marseille-des-patients-obliges-d-attendre-vingt-heures-surun-brancard-aux-urgences_5293585.html
https://lemediaen442.fr/francois-braun-nous-prend-il-pour-descons-sur-la-fermeture-des-urgences/
Il y a deux ans, une armée de dingues entrait en action.
https://twitter.com/Pierre_GTIL/status/1555475567381827584?t=
0FS1hRoYTNnkm2pzp55Ymg&s=03
Il y a 2 ans, une armée de dingues s’éveillait.
Souvenez-vous. pic.twitter.com/2Moyv4c72a
— Pierre Gentillet (@Pierre_GTIL) August 5, 2022

ANIMATIONS QUOI QU’IL EN COÛTE
L’enfer au quotidien pour certains Lyonnais. La Guillotière,
toujours et encore. Le charme des villes gérées par les
écolos, qui parleront de « jeunes en souffrance ».
http://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/lyon-les-voisin
s-de-cette-place-vivent-l-enfer-a-lyon-je-ne-dors-pas-je-peteun-cable_52908028.html
Suriné du jour à l’afghane, ad patres : Rixe ultra-violente à

Villeneuve-Saint-Georges (94) : un homme agressé à coups de
couteau est décédé, un Afghan interpellé (Màj) – Fdesouche
Dégradations scandinaves sans doute… Laval Agglomération
renforce la sécurité de la piscine Saint-Nicolas, victime de
nombreuses dégradations (francebleu.fr)
Ousmane, clando guinéen voleur. Nous le nourrirons pendant
sept mois à 100 € par jour. Dehors, épicétou ! Jura. Tentative
de vol de sac à main : l’auteur écope de sept mois de prison
ferme (leprogres.fr)
Le burkini de Tours coince un peu… « Il nous faut nous adapter
cultuellement à notre société » : la direction du centre
aquatique de Tours défend le port du burkini (Màj : Ils
viennent de supprimer leur message) – Fdesouche
Salim le clando en mal d’amour ne veut pas mettre son kiki
dans le latex, et ça l’agace : Exigeant une relation sans
préservatif, un jeune homme agresse deux prostituées à Rouen |
76actu
Marseille, le prédateur clando algérien se nomme Nour Al
Islam, c’est-à-dire « lumière de l’islam », rien que ça !
Marseille : Jérôme passe la soirée avec des amis, lorsque
vient l’heure de rentrer chez lui, Nour Al Islam, un Algérien
de 24 ans en situation irrégulière le tabasse et le dépouille
– Fdesouche
Plus de 100 communes sans eau potable en France, suite à la
sécheresse.
https://francais.rt.com/france/100212-secheresse-plus-100-comm
unes-sans-eau-potable-france
Pendant ce temps-là, dans le 93, les djeunes ouvrent les
bouches
d’incendie
pour
se
rafraîchir.
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/canicule-plusieurs-ouver
tures-sauvages-de-bouches-a-incendie-observees-en-ile-defrance-20220619

AUTRES FRONTS
En Belgique l’éjection de barbu putride semble fonctionner…
Belgique : son recours jugé irrecevable, l’expulsion du
marocain Mohamed Toujgani, imam principal de Molenbeek, est
confirmée – Fdesouche
Orban, en visite au Texas, appelle les conservateurs à s’unir
pour gagner la bataille culturelle que nous mènent les woke.
https://www.valeursactuelles.com/monde/au-texas-viktor-orbanappelle-les-conservateurs-du-monde-entier-a-sunir-pour-gagnerla-guerre-culturelle
Les migrants accusés de viols, mais c’est en Afrique du Sud.
En France, les féministes Autain et de Haas veillent à éviter
les
amalgames.

https://www.fdesouche.com/2022/08/05/afrique-du-su

d-65-personnes-interpellees-apres-un-viol-collectif-de-8femmes-par-un-gang-dhommes-armes-qui-seraient-des-zama-zamasmineurs-etrangers-clandestins/
Un ancien colonel emprisonné à Madagascar et abandonné par la
France. Il n’avait qu’à être musulman, comme Sophie Pétronin.
https://www.marianne.net/monde/afrique/appel-pour-le-colonel-p
hilippe-francois-emprisonne-a-madagascar-et-abandonne-par-lequai-dorsay
« Sophie est ma fille bien-aimée. Arrière, mécréants, on ne
touche pas à son plan épargne-logement ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

