Coraneries : Appel au meurtre
lors
de
prières
de
rue
protégées par la police

FRANCE LUCIDE.
Femmes en première ligne. Elles savent bien, elles, ce qui
nous menace tous. Honneur à ces courageuses, hors toute
considération de clivage politique.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/09/19/01016-20170
919ARTFIG00265-islamisme-quand-les-vigies-prennent-laplume.php
Le général Piquemal se défend. Il a raison.
Communiqué de presse CE

FRANCE COUTEAUX.
La routine au pays de Minimanu.
http://www.leparisien.fr/paris-75003/lparis-l-octogenaire-roue
e-de-coups-pour-un-portable-19-09-2017-7272348.php
Val-de-Marne : attaqué au couteau à Vitry devant son fils de
quatre ans
Rennes. Ils frappent des policiers, ils ressortent libres

Appel au meurtre lors des prières de rue. C’est clairement
dit. Dans la France d’Emmanuel Macron. Coucou, HypeManu, on
parle de te trancher la gorge, à toi et à ta femme aussi, et
ça t’en touche une sans faire bouger l’autre ? (J.Chirac).
https://www.youtube.com/watch?v=xqRo0tLLU5o
C’est mieux avec un dessin.

FRANCE HALAL.
Sans doute important puisque c’est le canard où sévit
l’islamo-soluble Bruno Roger-Petit qui nous le dit. La norme
AFNOR, qui prétend réguler l’abattage coranique, fait des

remous. Normal. Mettre le nez dans les petites (et grosses)
affaires financières du Prophète peut être considéré comme un
casus belli. Une occasion pour Minimanu de montrer ses biceps.
Là, on approuverait cette première étape vers la mise au pas
du système islamique tout entier.
https://www.challenges.fr/entreprise/grande-conso/la-nouvellenorme-halal-de-l-afnor-tres-loin-de-faire-l-unanimite_500416
Repas maghrébin à la cathédrale. À quand la choucroute à la
mosquée ?
Repas halal avec Mgr Fonlupt

Islamisation de la Savoie. Adieu les veillées de Noël et les
pas qui crissent dans la poudreuse ? Ça y ressemble mais bon
Dieu, que les Français sont donc corruptibles.
http://islamisation.fr/2017/09/20/comment-les-saoudiens-arrose
nt-les-mosquees-savoyardes/
Tellement corruptibles qu’ils livrent le paysage préservé au
plus offrant. le Qatar, qui arme les gens qui tuent nos
soldats. Une boucle ainsi bouclée en quelque sorte.
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2017/09/24/passe-droitpour-la-famille-royale-qatarie-tycw
Samia Ghali dans l’oeil du cyclone. Petits arrangements avec
l’honnêteté citoyenne.
Samia Ghali a tapé dans la caisse

Apprenons à connaitre nos amis. Ils sont venus, ils sont tous
là… enfin presque, il en manque toujours quelques uns. Braves
gens de France, vous avez sous les yeux une bonne partie de la
phalange commise à votre asservissement à l’Islam. Prenez note

et gardez mémoire.
http://www.fdesouche.com/886715-fine-fleur-de-lislamisme-invit
ee-a-luniversite-de-lyon-debattre-de-l-islamophobie

FRANCE FLUX.
Coût des clandestins en Moselle. On imagine celui des
regroupements de familles.
ARA POL préfet à sénateur 26582
600.000 visas por les Algériens en 2017. Des visas ! Des visas
! Et tneket la France !
http://therese-zrihen-dvir.over-blog.com/2017/09/en-2017-la-fr
ance-accueillera-600.000-algeriens-sans-parler-des-tunisienset-des-marocains.html

FRANCE MONTOIRE.
Jacques Mépris… pardon, Attali. Islamiser les villages de
France, telle est la solution. Ma mosquée en Lozère, futur
chef-d’oeuvre de Serge Moati sur un scénario de Jack lang et
des dialogues de Bruno Roger-Petit.
Destruction et vente des églises de France. Comme un parfum de
défaite.

FRANCE-VOUS-N’AUREZ-PAS-MA-HAINE.
Marseille. On prie pour les vitrioleurs. Et quand on est mort,
on prie pour qui ?

https://francais.rt.com/france/43324-americaines-aspergees-aci
de-marseille-prier-assaillante

FRANCE DÉBILES.
Procès

des

antifas

qui

avaient

essayé

de

tuer

des

policiers. Ils sont soutenus par l’extrême gauche, Besancenot,
Nuit Debout et la députée Obono, Bouteldja, tous les amis de
la démocratie qui entendent faire le procès de la police, dans
l’inversion permanente des faits. À sa détestable manière,
Mélanchon attend le moment propice pour faire le beau sur ce
tas-là.
Après Nique la France, c’est Crame la police.
Cauchemar français.
http://www.fdesouche.com/885499-voici-antifa-agresseurs-de-kun
gfucop-lors-manifs-elkhomri-ont-ete-identifies-malgre-leursmasques
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/09/18/voitur
e-de-policiers-incendiee-les-antifa-veulent-faire-de-leurproces-une-tribune_5187200_1653578.html

FRANCE HORMONES.
Luxure et débauche chez Juppé. France-lupanar, il n’y a qu’à
se servir.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/09/19/97001-20170919FIL
WWW00047-bordeaux-une-femme-violee-devant-son-compagnon.php
Karim Achoui a des ennuis avec la justice. Ne fais pas cette
tête, Karim, ici on est devant la 17è Chambre quatre à douze
fois par semaine. Pour les mêmes raisons ? Ah, là, non, pas
vraiment. mais enfin, bienvenue au club.
http://www.francetvinfo.fr/societe/justice/l-avocat-karim-acho

ui-est-en-garde-a-vue-pour-exercice-illegal-de-la-professiond-avocat_2381447.html

FRANCE ABSURDE.
Le zèle avec lequel les procureurs se jettent sur les
policiers qui se défendent a quelque chose d’obscène.
http://www.citoyens-et-francais.fr/2017/09/mantes-la-jolie-78un-policier-juge-pour-avoir-resiste-a-un-multirecidivistealgerien-hurlant-allahakbar.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&ut
m_campaign=_ob_pushmail
Carte scolaire et bobos rédacteurs et lecteurs de Libé.
Contradictions, ambiguïtés, égoïsmes et petites lâchetés
ordinaires dans la classe supérieure du pays. Risible ?
Certes. Tragique ? Sans doute. Lamentable ? Oui.
http://www.liberation.fr/debats/2017/09/18/a-mes-amis-qui-tric
hent-avec-la-carte-scolaire_1597237
On sait où on va.

FRANCE LOUFOQUE.
La mission Orsenna va combattre la déculturation des Français
en élargissant les horaires d’ouverture des bibliothèques.
C’est comme faire le raid Bréhat-Kerguelen en gondole
vénitienne. On hésite entre le fou-rire et le suicide au
seven-up. Mais bon, soyons réalistes : réservons en
médiathèque un espace pour la lecture expliquée du Coran et
envoyons Orsenna dans les banlieues. Là, ça peut fonctionner.
Courage, Erik, ce n’est pas si loin de Lipp, après tout.
https://bscnews.fr/201709186460/les-editos/la-mission-orsenna-

une-vraie-fausse-bonne-idee.html
La volaille politico-médiatico-merguez nous livre ses secrets
intimes. Ici, Ségolène eut aimé avoir Bergé comme Ministre de
la Culture. Des pissenlits ou des chrysanthèmes ?
http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/segolene-royal-p
ierre-berge-aurait-ete-mon-ministre-de-laculture-15-09-2017-7257600.php
Anissa Kheder est son nom. Cette Lumière de la République va
nous représenter à l’OTAN. Au moment où nous allons entrer en
guerre contre le Lichtenstein !

ESPAGNE.
Catalogne : une mosquée géante pour bientôt ? Pour le minaret,
je pense qu’il y a un 0 de trop. 30 mètres suffisent pour
s’imposer à tous. Cela dit, l’article fait une bonne synthèse
de la situation à Barcelone et dans la (encore) province.
Une mosquée-cathédrale à Barcelone?

DANEMARK.
« Le pire depuis la Seconde Guerre Mondiale« . Normal : nous
sommes dans la Troisième.
Danish Government on Escalating Malicious Migrant Crime:
“Worst Situation Since 2nd World War”

Conséquence

logique

:

ce

pays

va

durcir

les

choses.

L’adversaire est nomme : Islam.
http://www.breitbart.com/london/2017/09/22/danish-pm-warns-eme
rgence-no-go-zones-denmark/

SUÈDE.
Non au patriarcat canin. Leur pays sombre, ils débattent du
sexe des chiens.
http://bruiter.com/t/une-suedoise-s-insurge-contre-le-patriarc
at-canin/25809
Pendant ce temps, dans leurs banlieues…
https://www.rt.com/op-edge/403444-sweden-police-migrants-rapes
/#.WbvPjEJXBMc.twitter

ALLEMAGNE.
Les Verts germaniques sont vraiment dans le fruit Europe. Et
ils creusent, les bougres. Quand les autres y pondent.
http://www.fdesouche.com/885655-katrin-goring-eckardt-tete-deliste-verts-lislam-on-sennuierait-allemagne

SUISSE.
Trois inculpations (3) pour intelligence avec l’obscurité
coranique. Ceux qui ont lu trois mille (3000) consulteront
leur ophtalmo. Pourtant, ce serait bien le minimum.
https://www.tdg.ch/suisse/Membres-du-Conseil-islamique-suisseinculpes/story/12087717

BELGIQUE.
Personnellement, je trouve que les Belges ressemblent de plus
en plus à des djihadistes.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16921/Syrie/article/detail/3268589/
2017/09/25/Annonce-a-Paris-en-mai-dernier-un-djihadiste-belgese-livre-aux-Americains.dhtml

ITALIE.
La Sierra Leone fut en état de guerre civile. Il y a plus de
vingt ans. Réfugie de guerre, ce violeur ?
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/17_settembre_20/fon
tanella-operatrice-violentata-fermati-due-richiedenti-asilobergamo-6453f954-9dfa-11e7-a6ea-abd1a52d72e1.shtml
Destruction du patrimoine chrétien. Europe, tu me fous la
nausée.
http://www.romatoday.it/cronaca/pazzo-torre-angela-notizie-chi
-e.html
Cette avocate nous dit très exactement ceci, que Roger-Petit
ne manquera pas de considérer comme une fake new de la

fachosphère
:
http://lesobservateurs.ch/2017/09/17/italie-carmen-di-genio-me
mbre-du-comite-pour-legalite-des-chances-les-migrants-nesavent-pas-quils-ne-doivent-pas-violer/
https://vid.me/embedded/ahoC6?autoplay=1&stats=1

VATICAN.
François adoube l’islam : ce Pape est un désastre historique à
lui tout seul.
https://www.jihadwatch.org/2017/09/robert-spencer-on-pope-fran
cis-the-pope-of-islam

USA.
Trump met les choses au point. L’immigration va diminuer dans
son pays. Pour de bon.
Pour ceux qui ont le temps de lire d’authentiques (et longs)
dossiers, cette passionnante analyse de l’activité anti-Trump
au plus haut niveau de l’Administration américaine.
https://harpers.org/archive/2017/10/crime-and-punishment-4/

AUSTRALIE.
Il a 30 ans. Elle, 14. Démocraties occidentales en plein
épanouissement.

An Islamic cleric officiates the ‘marriage’ of a 14-year-old
girl to a man in
his 30’s. What makes this slightly unusual is that it occured

in Australia

MAROC.
Pays de malades sexuels. On se demande à cause de quoi.
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/24/au-maroc-la-v
irginite-a-tout-prix-ils-veulent-du-sang-alors-on-leur-endonne_5190511_3212.html

SYRIE.
Ça sent vraiment le sapin pour le Calife.
https://fr.sputniknews.com/international/201709241033186051-sy
rie-terrorisme-militaires-americains/

MALAISIE.
Annulation d’une fête de la bière. Avertissement sans frais à
une certaine ville d’Allemagne où ce liquide coule
généreusement en Octobre.
https://www.tsa-algerie.com/malaisie-annulation-dun-festival-d
e-la-biere-denonce-par-des-islamistes/

AFGHANISTAN.
De l’impossibilité historique de gagner une guerre dans ce
pays.
Al-Qaïda et les Talibans se sont renforcés malgré les 6.786
morts et 52.570 blessés de l’armée américaine depuis le 9
septembre 2001

PAKISTAN.
Les universités comme viviers du terrorisme. Le modèle
européen ?
http://www.fdesouche.com/886013-pakistan-universites-nouveauxviviers-terrorisme-islamiste

Un gentil petit rythme de croisière.
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