Coraneries : A tous ceux qui
nous traitent de suppôts
d’Hitler…

Exécuté à 15 ans pour avoir écouté de
la musique « moderne ». Universaliste, vraiment, la religion
qui aboutit à ces quotidiennes abominations ?
http://www.lefigaro.fr/vox/religion/2016/02/19/31004-20160219A
RTFIG00461-jean-birnbaum-on-ne-vaincra-pas-les-djihadistes-enles-traitant-de-salopards.php
Dernières nouvelles des avancées de la Pédiatrie en milieu
musulman strict. Ça se passe quelque part chez le Calife. Je
pose donc la question à Mesdames et Messieurs Lucet, Drucker,
Pujadas, Calvi, Mazerolle, Plenel, Askolovitch et consorts.
Sommes-nous ici dans
autre ne méritant
mondialement, de la
enfant-là semble être
Même pas l’honneur !

la perspective « Alyan » ou dans une
en aucune façon d’être traitée,
même manière ? Mais c’est vrai, cet
chrétien. Circulez, y’a rien à sauver.

Image dédiée à tous ceux qui nous traitent de racistes,
d’islamo-xéno-phobes, de suppôts d’Hitler et autres
gracieusetés de pleutres regardant ailleurs quand agit pour de
bon la seule vraie, authentique bête immonde de notre
misérable siècle 21.

FRANCE CONQUÊTE.
Adieu la possibilité d’une re-migration. Forfaiture d’État !
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/02/19/31001-20160219
ARTFIG00300-immigration-les-dangers-d-une-loi-irresponsablevotee-en-catimini.php
Coranerie de la semaine, ce pathos d’un agent en mission,
annonçant aux Français qu’ils vont bientôt cesser d’être ce
qu’ils sont encore. Tolérer ce genre de propos est à mes yeux
aussi coupable, de la part de nos gouvernants, que faire la
chasse aux gens qui défendent une identité vieille de deux
mille ans. Car c’est bien une guerre qui nous est faite ici.
Guerre des mots, mais aussi des faits dissimulés derrière eux.
L’Islam, c’est aussi le 13 Novembre 2015. Et la désignation du
responsable par son nom, de la bouche des politiques, se fait
attendre, tellement attendre.
http://oumma.com/222579/islamophobie-liberte-d-expression
El Khomri impose la charia dans l’entreprise. Derrière
quelques rideaux de fumée, le principal effet de ce projet de
loi sera en fait, sur un schéma proposé par Robert Badinter,
d’élargir la liberté religieuse au sein de l’entreprise. Donc
d’y promouvoir l’emprise de l’Islam. En procédant de la sorte,
El Khomri se place dans la droite ligne des démolisseurs de la
société française. Par ce geste hautement signifiant, elle
révèle, avec la caution d’un gouvernement soit totalement
déconnecté de la réalité, soit complice actif de l’adversaire,
sa mission d’agent de l’étranger. Une question : pourquoi
Elisabeth Badinter n’a-t-elle pas encore intimé l’ordre à son
mari de fermer son bec tremblotant de vieillard gâteux ?
http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2016/02/17/31007-20160217A

RTFIG00342-communautarisme-tpe-fragilisees-les-dangers-duprojet-de-loi-el-khomri.php
Excellente synthèse sur ce blog. On y voit très clairement la
totale imbrication des organisations musulmanes entre elles,
et leurs connexions avec l’étranger. On y désigne les agents
principaux, les chefs de guerre en Occident, et leurs fauxnez. La conclusion, provisoire, montre un Valls complètement à
côté de la plaque. Par naïveté ? Par inintelligence ? Par
calcul ? Par intérêt ? Un peu de tout cela, à mon avis.
http://www.des-outils-pour-cerner-l-islam.com/2016/01/islam-ra
dical-islam-pacifie-et-europeanise-pile-on-perd-face-ils-ontgagne.html
Trois étages, 1800 fidèles, et la charia souhaitée pour le
bonheur de la planète. Les musulmans de Courbevoie sont en
passe d’emporter un marché de première classe. L’Islam avance
de trois cases.
http://islamisation.fr/2016/02/15/une-grande-mosquee-uoif-a-co
urbevoie-sur-un-terrain-cede-par-le-maire-republicain/
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Méfiance absolue, d’autant que c’est
Amnesty qui organise la tournée (discrète) de conférences.
http://www.breizh-info.com/2016/02/17/mourad-benchellali-al-qu
aida-guantanamo-islamiste-bretagne/

FRANCE LUCIDE.
Votre raisonnement est limpide, Monsieur Birnbaum. Les
références à Bernanos, à Péguy, touchent juste. Maintenant que
vous avez désigné l’ennemi (tout en lui donnant une « chair »
quasi humaniste ou pour le moins spirituelle à propos de
laquelle on ne sera pas forcément d’accord, cf image cidessous), comment faites-vous pour nous en débarrasser ? Car

désormais, le problème est là. J’espère que vous avez
conscience d’une urgence dont je ne vois pas trace dans votre
néanmoins intéressante analyse.
Le juge Trévidic est un homme formellement utile à la France.
http://www.lepoint.fr/societe/marc-trevidic-de-retour-a-l-anti
terrorisme-15-02-2016-2018553_23.php?M_BT=582277505347&m_i=04Y
0NNhWQry9U67Ti3NoeIBK%2BeYNkUYxWyFpu8W97jkINOrnOVC7ZylVMdGRE4g
4EFuHpN9diVS93gRRbsfWAqY00r#xtor=EPR-6-[NewsletterMatinale]-20160216
Et toujours « le sanglot de l’homme blanc » comme fond de
commerce des démolisseurs de la nation.
http://www.marianne.net/agora-gauche-extase-migratoire-1002403
22.html
Comment les suceurs d’imams traquent les sonneurs de tocsin
pour imposer à la France l’appel du muezzin.
http://http://www.dreuz.info/2016/02/18/comment-tuer-un-site-q
ui-derange-mode-demploifrancais/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=
Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
Laïcité à l’hôpital. Les circonvolutions de la presse
française s’apparentent à un numéro d’équilibriste. Est-ce
quelqu’un, dans un média qui compte, va enfin affirmer haut
fort que l’Islam est en train de foutre le boxon partout où
le peut ? Qui sera le premier à découpler publiquement
poison violent des autres croyances ? « Les religions
Livre« … Quel Livre ? Ici, Voyage au bout de la nuit !
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http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/02/17/01016-20160
217ARTFIG00393-laicite-a-l-hopital-appliquer-le-droit-avecfermete.php
Tcho. Dessinateur. Bien plus que cela en vérité. Bravo
l’artiste.

Tcho – Dessinateur
Réflexions sur le désastre français. Intéressant.
http://www.causeur.fr/france-revolution-lumieres-michea-36902.
html
L’Église n’est pas peuplée que d’idiots
pacifistes bêlants. Heureusement.

utiles

et

de

http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/France/Mgr-Pascal-Rolandalerte-sur-l-ideologie-vehiculee-par-lislam-2016-02-19-1200741374
Il est des patriotes de souche arabe comme de souche bretonne,
auvergnate ou savoyarde. Ils sont mes frères dès lors que la
France est dans leur coeur, leur mère. Celui-ci nous dit des
choses simples. Deux ministres en flagrant délit de parjure.
L’une est excusable, logique avec sa double nationalité : elle
est marocaine avant d’être française, et ne s’en cache pas.
L’autre… pfffffff. Fatigue….. Je renonce pour cette fois.
L’imge se suffit à elle-même.
Rien ne peut justifier le port du voile dans une école

FRANCE CENSURES.
Blocages de contenus Internet. Les patriotes n’ont rien à
craindre de ce genre de procédures. Ou tout ?
À lire sur Numerama : Le ministère de l’Intérieur veut
automatiser les blocages

Quand la Justice française traque un citoyen suisse pour un
article écrit par un Tunisien. Si le prévenu est déclaré
coupable, cela veut dire que demain, un tribunal saoudien

statuant sur un article écrit par un Patagon pourra faire
décapiter le coupable sur la Place de la Concorde. Ils sont de
retour : Robespierre, Saint-Just, Fouquier-Tinville, etc. On a
dû les cloner en Juillet 1794. On nage dans le burlesque. Une
occasion de rappeler que critiquer une religion n’est pas un
acte raciste, puisque une religion ne peut en aucun cas être
assimilée à une race. Dix ans d’études pour de pareilles
ignorances, c’est vraiment à désespérer des Facs de Droit.
http://www.letemps.ch/suisse/2016/02/17/un-suisse-poursuivi-ju
stice-francaise-incitation-haineraciale?utm_campaign=article&utm_medium=share&utm_source=twitt
er
Journalistes attaqués par des clandestins à Calais. Silence,
on cogne.
http://www.express.co.uk/news/world/645125/Calais-migrants-bit
e-journalist-stab-face-Jungle-camp-attack

FRANCE STALINE.
Comme s’instruit le procès d’un lucide. Il conviendra de se
rappeler la liste des accusateurs de Kamel Daoud, cet écrivain
algérien à la pensée libre. Le monde musulman n’aime pas ses
contempteurs. Les collaborateurs zélés de ce monde-là se
chargent à leur manière des basses besognes. La liste des
sicaires est assez parlante : Noureddine Amara (historien),
Joel Beinin (historien), Houda Ben Hamouda (historienne),
Benoît Challand (sociologue), Jocelyne Dakhlia (historienne),
Sonia Dayan-Herzbrun (sociologue), Muriam Haleh Davis
(historienne), Giulia Fabbiano (anthropologue), Darcie
Fontaine (historienne), David Theo Goldberg (philosophe),
Ghassan Hage (anthropologue), Laleh Khalili (anthropologue),
Tristan Leperlier (sociologue), Nadia Marzouki (politiste),
Pascal Ménoret (anthropologue), Stéphanie Pouessel
(anthropologue), Elizabeth Shakman Hurd (politiste), Thomas

Serres (politiste), Seif Soudani (journaliste)
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/02/11/les-fantasmes-d
e-kamel-daoud_4863096_3232.html
Il ne fait vraiment pas bon être catholique dans la France de
Monsieur Hollande. Mais les catholiques sont ainsi faits que
même crucifiés, ils réclament simplement la miséricorde
divine. Gibier idéal pour fauves chassant en meutes.
http://www.valeursactuelles.com/societe/injure-contre-les-cath
oliques-les-femen-relaxees-59285
Les vrais petits fascistes en action à Nantes.
http://www.fdesouche.com/702457-omerta-mediatique-autour-des-e
meutes-dextreme-gauche-nantes

FRANCE PÉTEUX.
Il a choisi l’Amérique. Tant mieux pour lui.
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20160219.OBS4994/la-f
rance-les-arabes-et-moi.html
Péteux de la semaine : les fiers guerriers qui ont empêché
quelques patriotes d’honorer nos morts à Calais.
http://actu.orange.fr/france/calais-4-manifestants-interpelles
-lors-d-un-rassemblement-d-extreme-droite-interditafp_CNT000000k8yNV.html

FRANCE DÉBILE.
Islam, football et mal-comprenance aiguë. S’il est une
génération perdue, c’est bien celle de ces petits barbares
sans culture ni mémoire, friches humaines où pousse l’herbe à

violences. Jeunes fascistes prêts à lever la main devant
n’importe quel führer capable de les mettre en action. Ici, le
chamelier du désert d’Arabie et son discours sur la seule race
supérieure à toute autre. Hitler pour bacs à sable et bovins
saignés sans étourdissement.
http://sports.orange.fr/football/ligue-1/psg/article/aurier-tr
ansfere-du-psg-au-betise-football-club-CNT000000jTKar.html
Ils s’y mettent à plusieurs pour menotter un monstre de 48
kilos. Du beau travail de costauds, modèle Général à la
retraite, 76 ans, sans autre arme que sa voix. On les sent
moins à l’aise devant les antifas, les clandestins, les
paysans en colère, les Corses et autres gens capables de se
battre physiquement. S’ils étaient simplement commandés, il en
irait autrement. Coucou, Cazeneuve, on parle de toi, là.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/vienne
/poitiers/video-poitiers-l-arrestation-musclee-de-katia-qui-soppose-l-abattage-des-arbres-929421.html
Taubira ne laisse rien à son successeur. Sauf la poussière et
les toiles d’araignées. République de gougnafiers. Dégagez,
faquins !
http://actu.orange.fr/politique/les-conseillers-de-taubira-det
ruisent-tout-avant-de-partir-magic_CNT000000jYDrC.html
Les bulots possèdent un quotient intellectuel. Comme tout le
monde. C’est leur droit le plus absolu. Le premier qui
conteste se prend une convocation de SOS Racisme devant la 17è
Chambre, et maître Tubiana dans sa plus belle robe. D’avocat,
bien sûr.
http://ripostelaique.com/wp-content/
uploads/2016/02/Poste_de_veille___Au
_paradis_d_Allah.mp4

FRANCE MAMAN.
Les faits divers dans la France de Tata Taubibi. Pas très bon
pour le moral, mais utile à la lucidité collective.
https://faitdiversfrance.wordpress.com
La réaction des gens est assez unanime. Ces pourritures se
flinguent sans se tuer, ils se fabriquent des vies
d’handicapés, et c’est le citoyen de base qui paye la note.
Eh, Marisol, on te parle ! Tu as un plan pour réduire un peu
ces frais-là ?
http://actu.orange.fr/faits-divers/jambisations-en-seine-saint
-denis-quand-reglement-de-comptes-rime-avec-mutilationafp_CNT000000jXrIc.html
Pascal Boniface insulte les morts du 13 Novembre. Ce zig est
d’une délicatesse de panzer. Manque plus que l’insigne au
revers du col.
http://www.huffingtonpost.fr/frederic-haziza/la-geopolitique-p
our-les-nuls-pascal-boniface_b_9242334.html?utm_hp_ref=france
Tirs sur des voitures. Les enfants s’amusent. Peut-on avoir
les prénoms de ces adorables diablotins ?
http://actu.orange.fr/faits-divers/tirs-sur-l-a31-en-lorraine4-mineurs-de-12-a-13-ans-interpelles-afp_CNT000000k1QbD.html
Tolérance illimitée, danger pour les libertés. Plenel est
épinglé avec lucidité.
http://www.causeur.fr/plenel-todd-charlie-36761.html
Le restaurateur sera-t-il aidé par une banque qatari ? Il est
exact que les banquiers français sont particulièrement retors,
pingres, et péteux.

https://fr.news.yahoo.com/paris-restaurateur-fâché-banquiers-r
eçoit-soutien-dune-banque-103429201.html
Manuel Valls est un homme nerveux. Donc énervant. Facilement.
Sa police rapprochée également.
http://www.sudouest.fr/2016/02/19/la-rochelle-l-artisan-qui-av
ait-interpelle-manuel-valls-a-ete-condamne-2278318-1238.php
Policier passé à tabac par un récidiviste-à-la-Taubira. Peuton savoir le prénom de ce doux apôtre de la cohésion sociale
en milieu ferroviaire ?
http://actu.orange.fr/france/paris-un-policier-passe-a-tabac-g
are-de-lyon-afp-s_CNT000000k8Bd9.html
Calais colonisée par les migrants : ville du futur ? Capitale
du 21è siècle regardée avec envie par l’Univers tétanisé ? Si
les çaosetout volaient, ces deux-là seraient assurément chefs
d’escadrille.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/02/22/reinventons-cal
ais_4869538_3232.html
Soir de fête à Tourcoing.
http://www.causeur.fr/france-revolution-lumieres-michea-36902.
html

FRANCE LOUFOQUE.
Ils ont raison : ces gens veulent aller en Angleterre, et
l’Angleterre, seule en Europe, leur ferme la porte. C’est
injuste.
http://www.liberation.fr/france/2016/02/21/jude-law-a-calais-p
our-soutenir-les-enfants-de-la-jungle_1434936
Ces gens-là sont la providence des nèg… pardon, des écrivains

de couleur.

Au fond, la solution serait peut-être BHL Président… de la
Lybie réconciliée avec elle-même.
http://www.causeur.fr/bhl-ruquier-esprit-judaisme-moix-36791.h
tml
Hanouna et sa bande : ils sont encore pires que les footeux,
dans la même catégorie d’incultes sommaires propulsés au rang
de ré-éducateurs des masses. C’est la France de Fleur
Pellerin, d’Audrey Azoulay, de Jack Lang et de Pierre Bergé.
http://actu.orange.fr/france/cyril-hanouna-poursuivi-pour-mena
ces-de-violences-physiques-magic_CNT000000jXVFP.html
Les brasseries lilloises se bradent l’une après l’autre. Pour
des magasins de fringues. On a les villes que l’on mérite.
Martine Aubry sera sans doute déçue que ce ne soit pas des
kebabs. Pas de souci, ça viendra.
http://www.lavoixdunord.fr/region/lille-le-restaurant-aux-moul
es-ne-verra-pas-la-braderieia19b57392n3343490?_ga=1.83831825.668033977.1453454681
« C’est pas facile ! » Nous sommes gouvernés par un géant.
http://ripostelaique.com/wp-content/uploads/2016/02/Supercu
t-Fran_ois-Hollande-Cest-p-21-1.mp4

FRANCE VANITÉS.
Giscard nous dit qu’il n’y a plus de Président en France
depuis 20 ans. Soit. Il faudra tout de même lui rappeler qu’il
fut celui du rapprochement de familles dont nous subissons,
quarante ans plus tard, les terrifiantes retombées. L’Histoire
le jugera à cette aune-là.
http://www.bfmtv.com/politique/vge-depuis-20-ans-il-n-y-a-plus
-de-president-de-la-republique-en-france-951669.html
« Dérapages » et commérages sont les deux mamelles de
l’information officielle. Cette semaine, Nagui. Un chouia bas
du front mais raide du bas. Il faut ce qu’il faut, n’est-ce
pas. Au fond, c’est tout de même ça qui mène le monde fabuleux
de la médiacratie française. Et les autres mondes aussi,
d’ailleurs.
http://actu.orange.fr/france/le-derapage-sexiste-de-nagui-magi
c_CNT000000k1RqR.html

ALLEMAGNE.
Les choses sont ramenées à leur vérité première. L’invasion
est aussi celle des frustrés-par-l’Islam. Ils sont millions.
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/02/16/cologne-73-inc
ulpes-dont-une-large-majorite-de-migrants_4866300_3214.html
Elle persiste et signe. Quand on est logique, on continue.
http://http://www.ouest-france.fr/monde/migrants/migrants-merk
el-rejette-la-proposition-de-fermer-la-route-desbalkans-4039365
On parle de 500.000 arrivants en 2016. Déjà 100.000 rien qu’en
Janvier. Angela prend les gens pour des cons.

http://www.express.co.uk/news/world/644433/Germany-Migrants-Ch
ancellor-Angela-Merkel-Thomas-de-Maiziere-Refugee-AsylumSeeker
Et qui critique cela en prend pour son grade. Surtout quand la
police de la pensée sera faite par des anciens de la Stasi.
http://www.breitbart.com/london/2016/02/17/intolerant-and-xeno
phobic-university/
Ils en prennent plein la poire mais manifestement ça ne suffit
pas.
http://www.laprovence.com/article/actualites/3810234/la-berlin
ale-recompense-un-documentaire-sur-les-refugies-en-pleinecrise-migratoire.html
Ici encore. Une fête de l’intégration dégénère. Mais on ne
perd pas espoir en l’homme. Les bisounours sont en caleçons.
http://www.fdesouche.com/702297-friedrichshafen-la-fete-de-lin
tegration-degenere
Et les Chrétiens continuent à être pourchassés, jusque dans
les centres d’asile. Les gouvernements européens sont les
complices actifs de la disparition des Chrétiens d’Orient.
http://sputniknews.com/europe/20160221/1035131844/germany-camp
s-refugees.html

ANGLETERRE.
Tommy Robinson agressé. Il ne fait pas bon, là-haut, critique
le « meilleur peuple du monde ».
http://www.breitbart.com/london/2016/02/15/tommy-robinson-atta
cked-and-hospitalised-one-week-after-revealing-islamists-areout-to-kill-him/

Le candidat à la Mairie de Londres a des parentés quelque peu
encombrantes.
http://www.standard.co.uk/news/london/exposed-sadiq-khans-fami
ly-links-to-extremist-organisation-a3179066.html
Gangs de violeurs-exploiteurs, tous Pakistanais (« Asians« ).
L’Angleterre de Dickens était un petit paradis social comparée
à celle de David Cameron et des Plantagenet.
http://www.itv.com/news/calendar/update/2015-02-04/twentyfivemen-charged-with-offences-against-an-underage-girl-incalderdale/
Mais pas de problème : on va leur construire ce qu’il faut
pour une totale rédemption. Paix, amour et tolérance. En vase
clos.
http://francais.islammessage.com/Article.aspx?i=10698
Bel exemple : tueur, violeur, il se convertit en prison,
histoire de mieux bouffer. Et il nous invite à découvrir cette
« belle religion« .
http://www.express.co.uk/news/uk/644217/Bellfield-Muslim-LeviBellfield-Prisons-Milly-Dowler
Voisins de migrants, les Anglais deviennent malheureux et se
sentent isolés. Et les Calaisiens donc !
http://www.express.co.uk/news/uk/645023/Migrant-neighbourhoods
-changed-Brits-unhappier-isolated

ECOSSE.
Pas de femmes dans l’organigramme de la mosquée de Glasgow.
Non mais, sans blague, où irait-on, je vous le demande ?
http://www.heraldscotland.com/news/14292244.Muslim_Feminists__

Women_s_voices_being_drowned_out_on_future_of_Mosque/

BELGIQUE.
Recruteur de futurs égorgeurs. 15 ans requis. Ça coûte
vraiment plus cher à la société que douze balles. Limites de
la démocratie avant qu’elle ne se défende comme il convient.
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160219.OBS4949/khalid
-zerkani-l-inquietant-papa-noel-le-plus-gros-recruteur-dedjihadistes-belges.html
Du béton sur les rails de l’Eurostar. Des enfants qui
s’amusent au train électrique. Pas de quoi en faire un plat de
frites. Leurs prénoms, svp ?
http://www.lameuse.be/1495434/article/2016-02-19/des-individus
-ont-tente-de-faire-derailler-un-eurostar-a-hauteur-daubechies-450

HOLLANDE.
Il a 5 ans. Et prêche déjà la charia.
Arrêté pour port d’un bonnet en forme de cochon. Bonnet en
vente libre. Nous allons vivre des temps étonnants.
http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/02/woordvoerd
er-pegida-opgepakt-vanwege-varkensmuts

SUISSE.
Sami Aldeeb. Un lucide. Son blog est toujours
riche d’enseignements utiles. Là, il démystifie un tricheurmenteur coranique.

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2016/02/19/sami-aldeeb-adda-ch
entouf-progandiste-musulman-a-fribourg/
Oscar Freysinger écrit à Hollande. Les Suisses n’ont aucune
envie de devenir la poubelle criminogène et criminelle de la
France. Ils ont parfaitement raison. Hop Oscar !
http://www.ofreysinger.ch/260-lettrehollande

GRÈCE.
500 ans de conflit. Rien de bien nouveau sous le soleil.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/02/15/97001-20160215FIL
WWW00365-des-avions-de-combat-turcs-violent-l-espace-aeriengrec.php

FINLANDE.
Pays raisonnable, où l’on sait ce que les chiffres veulent
dire. Notamment ceux de l’immigration.
http://www.lefigaro.fr/international/2016/02/18/01003-20160218
ARTFIG00351-les-soldats-d-odin-patrouillent-contre-lesmigrants-en-finlande.php?redirect_premium

SUÈDE.
Des gilets pare-balles pour aller soigner les gens. 53 zones
totalement hors-contrôle de la Police. Police qui jette son
premier cri d’alarme face à des citoyens complètement
anesthésiés.
Sélection de quelques réactions

Pour faciliter l’insertion au travail des arrivants, on ne
leur parlera plus suédois mais arabe. Suicide d’une nation.
http://www.breitbart.com/london/2016/02/13/teachers-in-swedenwill-no-longer-have-to-speak-swedish-in-effort-to-open-jobmarket-to-migrants/
http://www.express.co.uk/news/world/644315/Sweden-migrant-cris
is-refugee-asylum-seekers-Alexandra-Mezher-breaking-point
Coranerie de la semaine avec transat sur le pont-promenade. Un
bateau de croisière pour 2000 migrants. Cap sur Istambul ?
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3451321/All-aboard-HMS
-freeloader-2-000-refugees-live-luxury-giant-cruise-linertheatre-gym-swimming-pool-cost-65-000-DAY-Swedish-governmentinsists-need-encouragement-get.html
Coût estimé de l’accueil des clandestins. Vertigineux. Il va
falloir en vendre, des Volvo et des meubles IKEA !
http://www.breitbart.com/london/2016/02/19/claim-2015-migrantcrisis-cost-sweden-same-as-14-years-of-defence-budgets/

NORVÈGE.
Viol de mineur dans un centre d’asile. Avec selfies en prime.
La Norvège s’encanaille.
http://www.express.co.uk/news/world/646052/Horror-migrants-fil
m-raping-male-teen-asylum-centre-Norway

DANEMARK
Le contribuable danois paye pour la ségrégation des sexes à
l’école. Un expert de la taqquia tente désespérément
d’arranger les choses, mais c’est coton !

http://www.thelocal.dk/20160222/state-funded-danish-muslim-sch
ool-bans-dating

POLOGNE.
Eh ben dis donc ! Tu fais la même Une en France et hop,
direction 17è Chambre menottes aux poignets !

EUROPE SERPILLÈRE.
3 à 5000 tueurs parmi les clandestins. Qui sont en train de
s’organiser en réseaux, avec la complicité passive de la
communauté musulmane d’Europe, et celle, active, de combien de
relais, de logeurs, de porteurs de valises ? L’Europe
assassine ses propres citoyens. Europe du déshonneur et de la
guerre, Europe du cauchemar qui vient.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3455254/There-5-000-IS
IS-trained-jihadists-roaming-large-European-Union-warns-headInterpol.html
Le Pape François annonce la couleur du Grand Remplacement. On
ne pourra pas dire qu’on ne savait pas.
http://fr.novopress.info/198274/pape-francois-leurope-vieille-

sterile-les-immigres-feconderont/
Un Ecossais arrêté pour « propos séditieux » sur l’invasion
migratoire. La liberté d’expression s’arrête au feu rouge.
http://www.dreuz.info/2016/02/18/liberte-dexpression-en-europe
-pieuse-relique-du-passe/
L’Europe, c’est Eurabia, désormais.
http://www.breitbart.com/big-government/2015/09/26/brigitte-ga
briel-europe-is-eurabia-right-now/
Ce document date de 2008. Il est plutôt intéressant de le
revoir, six ans plus tard. Comme dit François, l’immigration
va féconder l’Europe. M’est avis que le processus est déjà
bien entamé.

QUEBEC.
Les musulmans sont-ils tous des terroristes en puissance ?
Intéressante prise de bec entre art de l’amalgame et vigilante
lucidité.
http://www.postedeveille.ca/2016/02/reponse-au-professeur-paul
-eid.html
Et une charge sans concession contre la représentation
fantasme du « Beau modèle ».
http://www.postedeveille.ca/2016/02/mahomet-un-guerrier-esclav
agiste.html
Tensions communautaires au collège de Montréal, départs pour
la Syrie. Contamination mondiale.
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201602/18/01-49523
37-tensions-et-intimidation-au-college-de-maisonneuve.php

AUSTRALIE.
Comment

les

plus

farouches

défenseurs

de

l’orthodoxie

musulmane utilisent la taqqia pour se faire pardonner quelques
excès de langage du genre « la décapitation est indolore » et
« tuons les apostats ». Ça vient d’Angleterre et ça s’en va
faire des conférences en Australie…
http://www.news.com.au/national/socalled-radical-aiming-to-spe
ak-at-australian-muslim-conference-declares-im-a-peacefulhippy/news-story/01a8f4e1e7f42653618ebdb512d9c5b1
Il y a 100 musulmans dans l’Armée australienne. Et un tiers
des rations de combat sont halal. Quelqu’un a vraiment besoin
de revoir son arithmétique, à l’Etat-Major.
The halal certified Australian Army

ONU SERPILLÈRE.
Prières à l’intérieur du bâtiment des Nations Unies. Il n’y
avait sans doute pas assez de place sur les quais de
Manhattan…
http://www.breitbart.com/national-security/2016/02/17/muslim-p
rayers-un-general-assembly/

TUNISIE.
Retraite complémentaire mensuelle pour les maghrébins (ça fait
en moyenne 600+500 euros). Il y a comme ça des informations
qui passent à l’as. Étonnant, n’est-ce pas ? eût dit
Desproges.

http://directinfo.webmanagercenter.com/2015/10/13/la-france-ap
prouve-loctroi-dune-prime-complementaire-pour-les-retraitestunisiens/

LYBIE.
Lourdes accusations contre des bienfaiteurs. Monsieur le
Ministre, est-ce là une façon de remercier notre immense
Bernard-Henri Lévy ?
http://www.memri.fr/2016/02/16/le-ministre-libyen-de-linformat
ion-la-grande-bretagne-les-etats-unis-la-france-le-sionismesont-derriere-les-groupes-terroristes-qui-combattent-en-libye/

TURQUIE.
« Les gorilles et des chimpanzés (les porcs aussi sans doute,
ndlr) sont des Juifs maudits qui ont subi une mutation ». Ça
nous vient de chez Erdogan, c’est toléré là-bas parce que
scientifiquement prouvé, ça veut entrer dans l’Europe, ça va
nous inonder de millions de trous-du-cul qui croient à ça dur
comme fer, c’est en Turquie, au 21è siècle. Et Pascal Boniface
nous dira sans doute que c’est dans la limite de l’acceptable.
http://www.memri.fr/2016/02/15/article-dans-un-quotidien-islam
iste-turc-pro-akp-les-gorilles-et-les-chimpanzes-sont-desjuifs-maudits-qui-ont-subi-une-mutation/

CALIFAT.
Attention aux avions russes, les gars ! Ils sont eux aussi
très performants.
http://www.lefigaro.fr/international/2016/02/16/01003-20160216
ARTFIG00035-comment-daech-attire-de-jeunes-medecins-et-

ingenieurs.php
Journal de 20h. « Coco, tu me fais 1’30 sur les enfants
enrôlés par Daesch. Dépasse pas le temps, y’a le foot juste
après. Et puis, ne montre pas tout. Les pendus, juste les
pieds, les décapités, pareil ». Vous me direz, c’est mieux que
rien, une minute trente. Mais quand je pense à l’énergie que
nous dépensons, ici, pour signaler ça et le dénoncer, depuis
le début, je ressens comme une grosse colère. Pujadas…
http://actu.orange.fr/video/monde/daesh-les-images-chocs-des-e
nfants-syriens-enroles-par-l-etat-islamiquemagic_CNT000000k1b2h.html
Elles ont travaillé dans des bureaux de vote. Exécutées.
http://www.china.org.cn/world/2016-02/19/content_37824726.htm

SYRIE.
Hollande a livré des missiles anti-chars aux rebelles, qui les
ont gentiment cédés à l’État Islamique. Petits arrangements
entre amis.
http://islamisation.fr/2016/02/22/syrie-hollande-a-livre-secre
tement-des-missiles-antichar-aux-islamistes/

IRAK.
Ça ne rigole plus vraiment pour le Calife. Nos petits
djihadistes des enclaves musulmanes en France vont faire des
progrès en géographie.
http://actu.orange.fr/monde/irak-deuxieme-jour-de-combats-entr
e-tribus-et-jihadistes-a-fallouja-afp_CNT000000k8yUT.html
Même les Iraniens truffent ses hommes de plomb. Ici, un sniper

s’offre un carton et devient même personnage de jeu video. Les
Perses contre les Arabes, un petit goût d’histoire ancienne.
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/
isis-sniper-killed-medal-of-honour-iran-tv-a6884806.html

SAOUDIE.
Sa maman lui pardonne d’avoir témoigné contre elle. Il la tue.
Quand la charia charrie tout de même un peu.
http://www.emirates247.com/crime/region/man-kills-mom-after-sh
e-pardoned-him-2016-02-16-1.621159

NOS AMIES LES BÊTES.
C’est connu : l’Islam adore les chiens.
https://www.youtube.com/embed/Vogp-n1-JPA
Chiens qui lui en savent d’ailleurs gré :
Quant à ces anthropophages centrafricains, ils n’ont pas de
problème halal. Tout est bon dans le… oh pardon !
http://ripostelaique.com/wp-content/upl
oads/2016/02/12664199_1721545334745382_
323202034_n.mp4
Petite toilette matinale, à l’urine de chameau. On peut aussi
en boire, c’est même prescrit contre le reflux gastrique et
les flatulences post-prandiales, par les « savants », vous
savez, les maîtres de notre Frère Ramadan.
http://ripostelaique.com/wp-conte
nt/uploads/2016/02/VID-20160108WA0001.mp4

30 jours de souffrance planétaire. C’est comment, déjà, la
chanson ? Ah oui : « Et ça continue, encore et encore…«

Jihad
30 derniers jours
Attaques

125

Tués

1493

Blessés

1701

Attentats-Suicides

34

Pays

19

List of Attacks
Jean Sobieski

