Les dernières coraneries de
la semaine : 382 morts, 683
blessés graves
Chanteloup les Vignes.
La meilleure nouvelle de la semaine, dans un long combat pour
la protection de l’enfance dans ce pays. Bravo à tous, ainsi
qu’au Procureur Général, qui émet avec une ferme lucidité
l’avis que ses pairs n’avaient pas osé publier.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/11/26/01016-20131
126ARTFIG00552-creche-baby-loup-la-justice-tranche-mercredisur-le-port-du-voile.php
La réaction est immédiate. Au prix où est l’heure d’avocat (et
ils sont plusieurs…), on a les moyens, chez les assistantes
maternelles
voilées
:
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/11/27/97001-20131127FIL
WWW00262-baby-loup-pourvoi-en-cassation-tres-probableavocat.php
Vilenies Françaises.
A l’image de quasiment tous les Africains que la France des
Lettres se risque à distinguer un jour, Calixte Beyala , que
les mauvaises langues typiquement gauloises soupçonnent de
s’être contentée de signer des manuscrits rédigés par d’autres
(nommés nègres), nous fait les gros yeux. Les Français sont
des salauds, leur pays n’est fait que de misère, de
coercition, d’esclavage moderne et de nostalgie nazie. Madame
Beyala nous prépare sans doute un de ces best-sellers dont
elle a le secret, à ce triste sujet (la France haïe) déjà
plagié ailleurs par les petits malins de la coulisse
éditoriale.
https://www.facebook.com/Calixthebeyalafrancophonie.secretaria

tgeneral/posts/653212024728950
https://www.facebook.com/Calixthebeyalafrancophonie.secretaria
tgeneral/posts/653212024728950
Une preuve de plus, même si ces prétendues agressions de
voilées ont largement été démystifiées pour ce qu’elles sont :
du bidon.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/11/23/97001-20131123FIL
WWW00336-les-actes-islamophobes-augmentent-en-2013.php
FRANCE MUTANTE.
Très jolie mutation et coranerie par défaut. La nature ayant
horreur du vide, celui-ci sera sans aucun doute comblé par du
solide, de l’alternatif communautaire, de l’alien bien en
crocs. La ménagerie blanche de la môme Miano reçoit chaque
jour de la faune premier choix.
http://www.liberation.fr/politiques/2013/11/21/marine-le-pen-m
ange-ta-banane_961097
Les adversaires de Charlie Hebdo ne chérissent pas vraiment la
liberté d’expression. Ils appellent, exactement comme les pros
du terrorisme arabe, au meurtre de ces apostats dont ils
pensaient s’être fait des alliés. Nous avons critiqué ici,
sans ménagements, les errements de CH. Il est clair
aujourd’hui que ce journal doit être soutenu par tous ceux
qu’épouvante la violence des justiciers de l’Ordre Nouveau.
http://www.20minutes.fr/medias/1254369-20131125-charlie-hebdodenonce-violence-bande-originale-film-la-marche-a-encontre
Quarante associations, à Paris et en province, on ne se mouche
pas de la cothurne chez les subventionnés de l’indignation
sélective. A deux pour tenir les banderoles, on risque bien de
n’apercevoir que celles-ci dans les défilés.
http://www.lepoint.fr/societe/en-crise-les-grandes-association
s-antiracistes-tentent-un-frontcommun-26-11-2013-1761955_23.php
FRANCE tout-court.

Le repas est ouvert à tous. Je répéte : « le repas est ouvert
à tous… »
http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/25/1760036-mielan-la-f
ete-du-cochon-est-prevue-dimanche-1er-decembre.html
Voilà qui est dit. A quand la plainte des gros profiteurs,
bien gras bien obèses, de la compassion rétribuée ?
http://www.fdesouche.com/436957-les-restos-du-coeur-refusent-d
eux-femmes-voilees-pour-du-benevolat-rmc
France-pillages.
Adieu, villages de France.
http://www.lepoint.fr/societe/manuel-valls-l-asile-est-en-trai
n-d-exploser-28-11-2013-1762772_23.php
Que voulez-vous, ma bonne dame, le marché de la drogue étant
cadenassé par les prosélytes des prisons françaises, il faut
bien trouver ailleurs de quoi nourrir les gosses. Enfin,
heureusement, il y a encore suffisamment de nos amis qui nous
comprennent dans ce pays de pourris racistes, de xénophobes et
de tuyaux en cuivre. Le cuivre, c’est notre pétrole à nous,
vous comprenez ?
http://api.dmcloud.net/player/pubpage/4f3d114d94a6f66945000325
/52850cd394a6f6625b2a897c/0c7d1a812bb64d6fb99c34103c5b4c2a?wmo
de=transparent&autoplay=1
Une mise au point pour les amateurs d’arithmétique simple,
mais aussi à destination des handicapés de l’honnêteté
intellectuelle
:
http://www.atlantico.fr/decryptage/ophislamophobie-ou-sentimen
t-anti-religieux-global-chiffres-actes-anti-musulmansantisemites-ou-anti-chretiens-et-maniere-donto-909624.htmlCarcassonne.
A
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http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/26/1760714-carcassonne
-l-eglise-d-ozanam-vandalisee-par-le-feu.html
Bretagne.
Une réaction, M’sieur le Ministre des Cultes ?
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2013/11/une-vierge-déc
apitée-dans-le-morbihan.html
FRANCE VOMIE.
L’enfant battu présente assez volontiers des ecchymoses au
niveau des tibias et des fesses. Il « tombe souvent ». Il se
protège le visage si on lui parle fort et a tendance à devenir
passif. Signaux d’alerte à connaitre quand on lit de telles
ordures.
http://www.fdesouche.com/437661-un-surveillant-scolaire-se-van
te-de-brimer-les-blancs#more-437661
Où conduit la haine que l’on porte à son propre pays. Baisser
la garde, un peu plus chaque jour. Et, les ayant désarmés,
donner l’ordre aux défenseurs des citoyens de les laisser aux
mains de leurs bourreaux.
http://www.uni.asso.fr/spip.php?article10957
Prisons.
Devinette : de la victime ou des bourreaux, qui Taubira va-telle remettre en circulation libre dans les plus brefs délais
:
http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-prisonnier-si-tu-ne-t
e-convertis-pas-a-l-islam-tu-es-un-hommemort-28-11-2013-3358289.phpMaubeuge ?
Allez, les enfants, la récréation syrienne est terminée. On
rentre en classe maintenant. Cours sur la fabrication d’objets
inflammables menant directement du RER aux Pompes Funèbres. On

écoute bien le professeur et on ne bavarde pas dans les rangs.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/11/26/01016-20131
126ARTFIG00597-filiere-djihadiste-nouvelle-interpellationdans-une-entreprise-de-pompes-funebres.php
Avignon.
Jeu, set et match ! Sur les rotules, l’adversaire demande
grâce.
http://www.readability.com/read?url=http%3A//lci.tf1.fr/france
/faits-divers/un-homme-blesse-par-balles-aavignon-8317599.html
LYON.
C’est bien près de cette ville que le dénommé Jean Moulin fut
arrêté sur dénonciation ? On voit par là qu’il est des lieux
où la tradition se maintient, ce qui doit rassurer tous ceux
qui tiennent aux libertés fondamentales. Et bravo aux
autorités compétentes qui vont désormais grandement
bénéficier, en terme de primes de fin d’année, de ce superbe
élan citoyen. On est vraiment content pour tout ce joli monde.
http://collectifvigilance69.over-blog.com/
https://www.facebook.com/pages/Collectif-Vigilance-69/42024348
8061183?fref=ts
Rastignaclang.
D’un candidat malheureux quoique très méritant à un
authentique chantre de la gratuité. Comment dit-on nausée en
arabe classique ?
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/761779-je-ne-serai-pa
s-president-de-l-institut-du-monde-arabe-jack-lang-etaitmieux-place.html
http://www.jeanmarcmorandini.com/article-312997-jack-lang-aura
it-exige-10000-euros-par-mois-a-la-tete-de-de-l-institut-dumonde-arabe-en-difficulte-financiere.html

Escautain.
Du Nord, une excellente nouvelle pour les nombreux aventuriers
qui doivent quelque chose à la religion des pacifiques, des
tolérants et des amoureux. L’heure de l’addition approche,
cirage et babouches !
http://www.saphirnews.com/Municipales-2014-les-musulmans-appel
es-a-s-inscrire-pour-voter_a17990.html
BRUXELLES.
Attention, ceci n’est pas un exercice ! Affaire sérieuse, et
la possibilité pour la France, à un moment donné et en cas de
tentative de coercition, de décider de s’en foutre.
Royalement.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/11/26/01016-20131
126ARTFIG00563-l-interdiction-du-voile-integral-devant-lacour-europeenne.php
VATICAN.
En réponse à sa prière, profondément touchés par l’attitude
d’une homme lucide et raisonnable, capable de comprendre qui
domine qui, prêts aux conversions les plus folles et carrément
massives, les pays musulmans implorent humblement le Pape
François d’aller se faire voir chez les Grecs.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/11/26/97001-20131126FIL
WWW00319-chretiente-le-pape-implore-les-etats-musulmans.php
ROYAUME UNI.
Forte proportion de musulmans dans les prisons de Sa Majesté.
Il faut toujours que les Anglais se distinguent. Etrange
peuplade, vraiment.
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/thirteen-home-made-knives
-found-hidden-2844154

ITALIE.
Daniela Santachè, députée, ne mâche pas ses mots, jusqu’à
traiter un certain prophète oriental de pédophile. Beaucoup
aimeraient lui faire la peau, à commencer par la justice de
son pays, qui projette de la jeter en prison. Où elle serait
vraisemblablement sélectionnée pour des demies-finales par
élimination directe.
Ce qui risque d’arriver d’ailleurs bien avant. Devinette :
elle est entourée ici par des gardes du corps ou par des
égorgeurs
?
http://searchlight-germany.blogspot.fr/2013/11/female-politici
an-attacked-by-muslim.html
ANGLISTAN.
Mais non, Madame ! Ce
parfaitement intégrés !

sont

les

Anglais

qui

se

sont

http://www.fdesouche.com/438109-voile-islamique-en-angleterreles-musulmanes-sont-tres-bien-integrees-a-lemairermc
QUEBEC.
Quand la triomphante stupidité rejoint le désir d’effacement.
http://www.islametinfo.fr/2013/11/25/montreal-des-professeursnon-musulmanes-portent-le-voile-pour-protester-contre-soninterdiction/
USA.
S’ils sont capables de nous traquer jusque dans nos plumards,
pourquoi épargneraient-ils les chiottes des autres ?
http://www.lefigaro.fr/international/2013/11/27/01003-20131127
ARTFIG00583-la-nsa-traque-les-pratiques-pornographiques-despredicateurs-islamistes.php
Soroscity.

Ce vieillard cacochyme bénéficiera grandement d’une cure de
sulfate de cuivre. Les fournisseurs ont fait des stocks !
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/2
0131127trib000798034/l-europe-a-besoin-d-une-classe-ouvriererom-george-soros.html
MICHIGAN.
L’exiguité des cages d’escaliers empêche la bonne
communication avec Allah. Ca se passe du côté de Chicago, cité
historiquement bovine et dotée d’Universités mondialement
réputées.
http://halalporkshop.blogspot.co.uk/2013/11/it-is-difficult-to
-reach-desired-level.html
Algérie et Mutants.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/11/25/97001-20131125FIL
WWW00434-delanoe-fait-acte-de-repentance-a-alger.php
Des Rafale et des porte-avions, du nucléaire et des visas
contre de l’harissa, des dattes, des imams et des tissus pour
voiler les femmes. Grandiose en effet ! Merci Raffarin, ça,
c’est du commerce équitable et du développement durable !
http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=221&id_articl
e=3409
ERDOGANWORLD.
Ils vont finir par le faire. Ensuite, ce sera Vézelay. Ou
Marseille…
http://www.emirates247.com/news/region/istanbul-monastery-to-b
e-turned-into-mosque-2013-11-27-1.529344
SYRIE.
Même les arbres !

http://www.lorientlejhttp://www.lorientlejour.com/article/8440
80/un-chene-vieux-de-150-ans-derniere-victime-del-qaeda-ensyrie.
CENTRAFRIQUE.
Des musulmans au centre d’un conflit de plus en plus sanglant
? Des victimes que leurs frères tchadiens et soudanais sont
obligés de protéger jusqu’à Bangui ! La Centrafrique est
majoritairement catholique ? Et alors, pourquoi n’y foutraiton pas le boxon, comme ailleurs ?
http://www.journaldebangui.com/article.php?aid=5469
ANGOLA.
Houla ! Ils vont s’en prendre pour quatorze siècles de
malédictions diverses, les Angolais. Et des Casques Bleus, des
menaces de destruction massive, des OVNIS piégés au polonium,
des Qaradawi en colère, des Frère-Tarik avec turban (et barbe
aux genoux). Et même, le pire, de la viande hachée au
colibacille ! Ah, terribles sont les destinées mécréantes !
http://www.ajib.fr/2013/11/angola-lislam-considere-comme-illeg
al-les-mosquees-devront-fermer/
AFGHANISTAN.
Quatre vingt dix soldats français sont morts pour ça. Il y a
eu manifestement des erreurs de cibles.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/11/25/97001-20131125FIL
WWW00416-l-afghanistan-retablit-la-lapidation.php
AUSTRALIE.
Etrange ressemblance avec quelques sondages bien de chez nous.
Le phénomène serait-il planétaire ? Auquel cas nous aurions
raison d’alarmer un tant soit peu les populations ? Par la
sourate 96 rectifiée 69, en voilà une révélation !

http://sheikyermami.com/morgan-poll-70-of-aussies-say-australi
a-is-not-becoming-a-better-place-because-of-islam/
La semaine en Religiondepaix.
Actes Djihad: 53
Attentats-suicides: 14
Morts: 382
Blessés graves: 683
Jean Sobieski

