Chez les flics, prier
bureau, c’était normal !

au

SUBMERSION, SUBVERSION :
Le grand ménage de Casta a l’air de commencer ! « Selon nos
informations, les signalements se multiplient depuis
l’attentat et deux policiers de la région parisienne ont
d’ores et déjà été « désarmés ». L’un d’eux a été suspendu à
titre
provisoire
:
http://www.leparisien.fr/faits-divers/deux-policiers-desarmesapres-la-tuerie-a-la-prefecture-10-10-2019-8170620.php
Et alors, c’est quoi les critères de la radicalisation dans la
police ? Effarant le type était repéré depuis 2011, et il
serait toujours en place si l’autre cinglé du Coran n’avait
pas entendu des voix et massacré quatre personnes ! « Deux
agents de police considérés comme radicalisés ont été
désarmés. Le premier, un capitaine, avait été repéré dès 2011
après son mariage avec une avocate musulmane. « Son
comportement avait changé. Il priait au bureau, refusait tout
contact avec ses collègues féminines, mais une enquête interne
avait jugé que certes, l’homme était très religieux, mais
qu’il
n’était
pas
radicalisé
»
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/attaque-a-la-p
refecture-de-police-de-paris/policiers-deux-agentsradicalises-desarmes_3654655.html

Saint-Denis
et
ses
élus
islamisés
:
https://www.causeur.fr/saint-denis-islamistes-association-laiq
ue-167031
Et hop, le Traoré est libéré !
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/manif-apres-la-t
uerie-de-la-pp-la-garde-a-vue-d-hadama-traore-a-etelevee-10-10-2019-8170530.php
Cimade
Vendée,
oups
le
lapsus
!
https://www.youtube.com/watch?v=x-tPKQlgn1g&feature=youtu.be
Ça
pique
!
http://www.fdesouche.com/1275991-seconde-audition-de-sylvie-go
ulard-virginie-joron-rn-pose-les-questions-qui-fachent
Paris d’Hidalgo ; ceux qu’elle soutient commencent à foutre le
souk sur la durée et on attend sa réaction avec gourmandise :
« Commerçants et habitants exaspérés par l’occupation
d’Extinction Rebellion à Paris, « ce sont toujours les petits
qui trinquent ». Ils prévoient ce vendredi de bloquer les
principaux axes routiers avec des déambulations à vélo vers le
centre de Paris, réaménagé avec des tentes, de la paille au
sol, des toilettes sèches, une infirmerie et même un service
de bagages ! Tout est organisé pour une occupation sur du long
terme. Une situation qui exaspère les commerçants et les
riverains.
»
http://www.fdesouche.com/1276071-une-zad-est-elle-en-train-devoir-le-jour-en-plein-paris%e2%80%89-les-riverains-exasperes
ENSAUVAGEMENT :
Nantes, plus de 100 plaintes en une journée, majoritairement
des vols par clandos de diverses origines, et un viol :
« https://www.breizh-info.com/2019/10/11/128579/delinquance-na
ntes-plaintes-police
Toujours à Nantes, et grâce aux nuisibles associations :

« pour entrer dans la Maison du peuple, il faut appartenir à
ce certain peuple qui fait partie des milieux et des
collectifs d’ultra-gauche, militants ou pro-migrants. »
https://www.breizh-info.com/2019/10/11/128577/nantes-squat-mai
son-du-peuple
Essonne
:
http://www.fdesouche.com/1275947-cerny-91-poignarde-dans-lence
inte-de-son-lycee-emmanuel-aurait-pu-mourir
Wilaya de Tourcoing, et un « radicalisé », un !
https://www.lavoixdunord.fr/650030/article/2019-10-11/le-raidinterpelle-un-homme-soupconne-de-radicalisation-islamistetourcoing
Douai, silence radio sur l’origine des trois petites ordures :
https://www.lavoixdunord.fr/649944/article/2019-10-10/douai-qu
atre-adolescents-interpelles-pour-actes-de-torture-et-debarbarie
Montluçon, vraiment, la « Justice »est fort gentille ! Origine
de la mordeuse, SVP ? Quatre mois avec sursis pour avoir
craché sur des policiers et les avoir mordus en sortie de
boîte
de
nuit
:
https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/actualites/quatre-mo
is-avec-sursis-pour-avoir-crache-sur-des-policiers-et-lesavoir-mordus-en-sortie-de-boite-de-nuit-a-montlucon_13660785/
Vous commencez à bien les percevoir, en Douce France, les
« nouveaux » critères de radicalisation ?
Danielle Moulins

GUERRE MONDIALE VERSUS GUERRE CIVILE
Ça part vraiment dans tous les sens. Les mots en ont-ils
encore un ? C’est vrai que notre blindeur à 2 euros s’est

surpassé. Et si on lui donnait la bonne définition ?
https://www.bvoltaire.fr/radicalisation-islamiste-christophe-c
astaner-se-surpasse/?
La montée au front des compagnons de route du Prophète est
pour de bon stupéfiante. On pensait avoir vu pas mal de choses
dans les années du Mur, question propagande-désinformation. Il
faut reconnaître que nous n’avions encore rien vu.
Les vieilles clonées staliniennes essaient de mobiliser contre
Zemmour. Apparemment, ils ne sont plus très nombreux. SOS
Racisme fait le coup des ratonnades, que Zemmour appellerait
de ses vœux. La Dilcrah s’y met aussi. Jamais un mot contre
l’islam, ni les islamistes, rien, le grand silence des
nécropoles contemporaines.
https://twitter.com/gabriellecluzel/status/1182347441468776449
/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E
1182347441468776449&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.fdesouche.com%2F1
275923-manifestation-du-pcf-contre-la-presence-de-zemmour-surcnews
Le délégué interministériel @FPotier_Dilcrah et le président
du Conseil scientifique de la Dilcrah, Smain Laacher, ont
adressé une lettre au Pdt du @csaudiovisuel concernant la
diffusion en direct du discours de M. Eric Zemmour sur @LCI.
Cet
épisode
ne
peut
rester
sans
suite.
pic.twitter.com/bbAY7z5Pcw
— DILCRAH (@DILCRAH) October 9, 2019

Eric Zemmour sur C News : SOS Racisme demande aux annonceurs
de boycotter les médias complaisants

Le coup des annonceurs ne paraît pas inquiéter outre mesure
CNews-M6.

https://www.europe1.fr/emissions/Le-journal-des-medias/zemmour
-convoite-sur-cnews-et-puni-sur-paris-premiere-le-whoswho-2020-et-du-paradis-pour-les-vacances-3924562http://
Karim Zeribi en mission… C’est pas cela l’islam, Mickaël
n’avait même pas lu le Coran. Karim Zeribi n’es pas un
compagnon de route ou un idiot utile. Il est officier
supérieur dans ladite Armée du Prophète.
http://www.fdesouche.com/1275913-pour-karim-zeribi-mickael-har
pon-netait-pas-musulman-et-navait-jamais-lu-le-coran
Non à la radicalisation : Sur les millions de coranisés de la
région parisienne, cela ne fait pas beaucoup.
https://twitter.com/Lilaafa_RT/status/1182338385681227779/phot
o/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E11823
38385681227779&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.fdesouche.com%2F127587
5-paris-le-rassemblement-de-musulmans-contre-laradicalisation-fait-un-flop
Clavreul essaie de se refaire une santé. Céline Pina, qui
signe avec lui, prête là un concours étonnant.
https://www.atlantico.fr/decryptage/3580621/terrorisme-et-deri
ves-communautaristes–ce–pas-de-vague–qui-aneantit-auquotidien-les-discours-de-rigueur-gilles-clavreul-celine-pina
Les 4 tarés de la bande à Traoré vont déposer plainte contre
tous ceux qui ont diffamé leur chef. C’est l’État de droit.
S’ils déposent plainte contre tous ceux qui les prennent pour
des débiles, il va leur en falloir, des avocats.
http://www.fdesouche.com/1273929-aulnay-sous-bois-93-le-milita
nt-politique-hadama-traore-prend-fait-et-cause-pour-leterroriste-mickael-harpon-video

GUERRE MONDIALE IIIe

On laisse les Turcs, qui aidaient l’État islamique, attaquer
les Kurdes, qui combattaient l’EI. Magnifique résultat de la
« Communauté internationale ». Communauté, communauté, est-ce
que j’ai une gueule de communauté ?
https://www.bvoltaire.fr/alexandre-goodarzy-sur-loffensive-tur
que-en-syrie-les-kurdes-qui-contiennent-les-camps-de-daechsont-fragilises/?
Erdogan libère les tueurs du Calife.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7558475/Turkey-bombsSyrian-prison-holding-ISIS-militants.html
Il y en a qui n’ont pas encore tout compris. Monseigneur, il y
avait 35 % de chrétiens en Turquie en 1900. Il en reste
aujourd’hui entre 1 et 2 %. Cherchez l’erreur.
http://www.lavie.fr/actualite/monde/mgr-pascal-gollnisch-les-k
urdes-de-syrie-doivent-respecter-leschretiens-12-07-2019-99300_5.php
Manchester. Un couteau en traitement pour troubles graves du
comportement.
https://www.bfmtv.com/international/manchester-quatre-personne
s-blessees-apres-avoir-ete-poignardees-devant-un-centrecommercial-1785137.html
Angleterre : l’imam est pour que l’on coupe les mains des
voleurs, mais pas en Europe. Merci mon Père, c’est de la
générosité, ça.
https://www.memri.org/tv/uk-cleric-usamah-thahabi-liverpool-th
ief-cut-off-hand-cauterize-oil-sharia-ilhan-omar-gay-prideflexible/transcript
Nobel de la Paix. Et ma Greta, alors ?
Mais Allah reste bien sûr le plus grand.

Jean Sobieski

