Coraneries : arnaque à la
« Déradicalisation », Macron
ça suffit !
FRANCE COUTEAUX.
La déradicalisation est une entourloupe de première catégorie.
Des salauds touchent de l’argent public pour un résultat nul.
Des voraces pompent nos impôts en toute impunité. Les tueurs
rigolent et leurs sponsors se marrent. Message à Macron : ça
suffit !
http://www.valeursactuelles.com/politique/le-rapport-tres-seve
re-sur-la-deradicalisation-des-djihadistes-86255
Lisons bien cette information : le successeur du Calife serait
un Français ! Euh… un peu spécial tout de même. En fait un
Tunisien à qui l’on a donné des papiers. L’accord probable
entre Irakiens et Français (vrais) pour éliminer ce genre de
chiendent est une réjouissante perspective. Le Calife et sa
troupe, dans le même sac, et comme autrefois, sur la Seine,
« Laissez passer la Justice du Roi« . En d’autres mots, que
pas un ne remette les pieds ici.
https://francais.rt.com/france/41065-nouveau-chef-etat-islamiq
ue-serait-francais-origine-tunisienne
Des noms !
http://actu.orange.fr/societe/fait-divers/isere-agression-au-c
outeau-et-tentative-d-enlevement-CNT000000KPfGw.html
http://actu.orange.fr/societe/fait-divers/une-vingtaine-de-tou
ristes-devalises-pres-de-l-aeroport-de-roissyCNT000000KPg0p.html

À dix contre un ? Cherchez les noms.
http://actu.orange.fr/societe/fait-divers/loire-un-homme-entre
-la-vie-et-la-mort-apres-une-agression-magicCNT000000KY4Vv.html
La guerre mondiale, ce n’est pas que des bombes sur Mossoul,
des crimes contre l’humanité en Syrie ou des tueries au
Kenya.
http://www.fdesouche.com/870651-paris-match-les-reportage-pole
mique-sur-lattentat-de-nice

FRANCE GR (Grand Remplacement)
Des chiffres que beaucoup refusent même d’envisager.
« Mineurs » clandestins en colère. Ils ont des droits paraitil. Un peu de patience, les gars, dans trente ans, ce pays
sera à vous.
http://www.leparisien.fr/meaux-77100/meaux-une-cinquantaine-de
-migrants-mineurs-essaient-d-investir-letribunal-12-07-2017-7130169.php
France terre d’argile.
http://www.leparisien.fr/societe/mineurs-etrangers-comment-ger
er-l-urgence-12-07-2017-7127805.php
Jour après jour, par d’incessantes navettes. Effarant.

FRANCE LUCIDE.
Fécondité africaine. Là je dois dire que Manu-Manu a
parfaitement raison. Les Africains se reproduisent à la
manière des lapins. C’est une évidence contestée seulement par
les irréductibles tenants de la culpabilité occidentale. Ceuxlà, dignes héritiers du « Jouissez sans entraves » de 68, se
payent sur le dos des Français qui regardent, hébétés, le flot
qui va les engloutir. Quand fera-t-on taire ces corbeaux ?
https://actu.orange.fr/politique/le-probleme-des-7-a-8-enfants
-par-femme-en-afrique-la-phrase-de-macron-qui-fait-grincermagic-CNT000000KT1bB.html
L’interdiction du burkini est possible.Elle dépend du simple
courage des maires.
Burkini: il est possible de l’interdire

Ces lignes de Claude Lévi-Strauss sont à mettre devant tous
les yeux.
http://kiosquenet.free.fr/TEXTES/Claude-Levi-Strauss-Tristes-t

ropiques.html
Adonis, poète et apostat. Une vision sereine et limpide de
l’Islam. En quelques mots, tout est dit.

FRANCE BORGNE.
Aider les petits Palestiniens, pourquoi pas. Monsieur le Maire
de Stains aurait pu faire la même démarche vers les petites
Yazidis rescapées du martyre. Et le Secours Populaire, pareil.
Mais bon, Ya-zi-di, pas facile à faire sortir ça du fond de sa
gorge.
http://www.leparisien.fr/stains-93240/stains-et-le-secours-pop
ulaire-offrent-des-vacances-a-des-enfantspalestiniens-11-07-2017-7127346.php

FRANCE FICHÉS-CONS.
Les députés macrognons sont absolument désarmants. De quoi, me
direz vous ? Eh bien, justement, de ça.
https://twitter.com/MalaiseLREM/status/884108599177379841/vide
o/1
Cyril débauche Rokkaya. Ça ne volait déjà pas haut. La plongée
en hypoxie cérébrale a donc été décidée.
http://www.fdesouche.com/869901-tpmp-cyril-hanouna-recrute-rok

haya-diallo
Il n’y a pas d’appel d’air « migrants » nous assure
Hidalgoguette. En tout cas, il y en a un pour l’accumulation
des discours stupides.
http://actu.orange.fr/france/migrants-il-n-y-a-pas-d-appel-d-a
ir-martele-hidalgo-CNT000000KOT4Z.html

FRANCE FOUTOIRS.
La Poste ne livre plus les colis. Pas grave : l’imam du coin
va s’en charger. Le modèle a été expérimenté dans un tas
d’endroits de l’Orient fabuleux.
https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/argenteuil-tropdagents-agresses-la-poste-stoppe-la-livraison-de-colis-86090
Pagaille à Orly. Quand on voit la clientèle, on se dit que
l’ami Chalgoumi doit pouvoir faire quelque chose. Coucou,
Chalgoumi, faut rentrer du Tour d’Europe de l’Islam-en-marche,
et laisser Marek Halter continuer tout seul. Ça craint au bled
francaoui!
http://actu.orange.fr/france/aeroport-d-orly-des-files-d-atten
te-interminables-a-cause-de-la-securite-les-passagers-excedesmagic-CNT000000KT51n.htmlN
Machettes à Saint-Ouen. Hidalgogenarde nous dit
c’est pas chez moi« .

» M’en fous,

http://www.leparisien.fr/saint-ouen-93400/saint-ouen-colere-au
x-puces-apres-l-agression-09-07-2017-7122228.php
Angot chez Ruquier. La boucle est bouclée. Pour remplacer
Moix, je suggère un Ramadan. N’importe lequel. Il sera de
toute façon au niveau de l’émission.
http://actu.orange.fr/france/christine-angot-rejoint-l-equipe-

de-laurent-ruquier-pour-on-n-est-pas-coucheCNT000000KTgEo.html

FRANCE MAMAN.
Escroquerie algérienne aux allocations. Pour une découverte,
combien d’autres « en cours » ?
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/07/13/97001-20170713FIL
WWW00194-escroquerie-aux-allocations-200000-euros-deprejudice.php
Priorité aux étudiants étrangers. Une partie du mal français.
https://diplomeo.com/actualite-mobilite_etudiants_etrangers
Préparation de la grande tuerie. La Collaboration grandeur
nature. Il est plus facile de s’attaquer à la chasse en Baie
de Somme. Courageux, les défenseurs de l’animal.
http://www.lemessager.fr/chablais/haute-savoie-la-prefecture-o
rganise-l-abattage-des-ia923b924n184970

FRANCE DÉBAT.
Merah en Avignon. On nous dira qu’Hitler a bien été remis en
scène de cette manière. De l’inutilité de telles démarches.
http://actu.orange.fr/societe/culture/avignon-polemique-autour
-d-une-piece-sur-les-dernieres-heures-de-merahCNT000000KQXUu.html
Macron verrouille sa communication. Sibeth (quel regard !)
s’en charge. Nous entrons en phase Pravda.
https://news.sfr.fr/actualites/politique/jassume-parfaitementde-mentir-la-revelation-choc-de-la-conseillere-communication-

de-lelysee.html

FRANCE LOUFOQUE.
Petite affaire de petite saloperie, de la part de petites gens
petitement débiles.
http://www.saphirnews.com/Brahim-Zaibat-condamne-en-appel-pour
-son-selfie-avec-Jean-Marie-Le-Pen_a24189.html?TOKEN_RETURN%3E
Venezuela : attaque d’un camion de sucre. La vie quotidienne
chez le grand copain du camarade Melenchon.
Allomouton, et hop, on vous livre le sacrifié directement dans
la baignoire de l’appartement. Enfin un site qui décapite
proprement.
http://www.allomouton.com/?utm_source=Oumma.com&utm_campaign=3
e8d29e518EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_15&utm_medium=email&utm_term=0_91de0eee
48-3e8d29e518-81099969

ALLEMAGNE.
La taqqia fait le tour de l’Europe. Plus c’est gros, mieux ça
passe. Chez la presse. Chez les gens, c’est moins évident.
Marche des musulmans contre le terrorisme : les participants
craignent pour leur vie, leurs familles sont menacées

Police de la charia.
Une police de la vertu islamique terrorise Berlin

L’islamisation de l’Europe se fait par la porte allemande.
Regroupement de familles = grand remplacement. Comment dit-on
cela dans la langue de Goethe ?
http://france-revolution-investigative-reporter.over-blog.com/
2017/07/allemagne-et-maintenant-les-refugies-font-venir-leursfamilles.html?utm_source=_ob_reader_admin&utm_medium=_ob_reade
r_admin_fr
Viol d’une femme enceinte. Encore une « chance pour le Reich »
perdue en route.
https://theoldcontinent.eu/pregnant-woman/

GB.
Premier mariage homosexuel musulman. Pourvu que le voyage de
noces n’ait pas été prévu à Saint-Denis, à Marseille ou à
Lunel. Ou encore à Raqqa, où le 7è Ciel des homos est tout
proche de la descente de lit.
http://
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/39520-lgbt-ro
yaume-uni-premier-mariage-musulman-royaume.html
12 ans de taule pour viol et violences diverses. Dommage. Une
« chance pour le royaume » dotée d’un aussi beau minois…
http://www.breitbart.com/london/2017/07/12/syrian-migrant-traf
fick-abuse-underage/

SUISSE.
Interlaken, l’un des plus jolis coins de ce pays. C’est décidé
: j’irai ailleurs.
https://www.letemps.ch/tourisme-islamique-interlaken?utm_sourc

e=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=article
Montreux. Émeutes et bagarres en marge du Festival. Il n’y a
aucune raison objective pour que les Suisses se pensent
épargnés par ce qui ruine leurs voisins.
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/30606604

AUTRICHE.
Le Calife dans ses œuvres. Ici, on doutait de l’allégeance du
tueur. Ici, on reconnait les évidences, c’est même le passetemps principal de la presse.
http://actu.orange.fr/societe/fait-divers/autriche-le-tunisien
-soupconne-de-double-meurtre-etait-un-partisan-de-l-eiCNT000000KGPx3.html

DANEMARK.
Le pays va offrir une contraception aux Africaines. Noble
projet. Sur le court terme ?
oreignpolicy.com/2017/07/12/danes-tout-family-planning-aid-toafrica-to-limit-migration-toeurope/?utm_content=buffer13c06&utm_medium=social&utm_source=t
witter.com&utm_campaign=buffer

FINLANDE.
Esclavage sexuel. Routine islamique. Culpabilité de l’Europe
ignorante.
Finland: Four immigrants held young woman as sex slave, sold
her to others…….

POLOGNE.
La résistance de ce pays au mortel conformisme européen est
une embellie dans un ciel d’orage.
http://www.citoyens-et-francais.fr/2017/07/pologne-73-5-des-18
-24-ans-votent-pour-des-partis-de-droite-anti-immigrationselon-un-recentsondage.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&
utm_campaign=_ob_pushmail

HONGRIE.
Soros fait dans la dentelle culpabilisante.
https://francais.rt.com/international/40842-soros-se-dit-boule
verse-antisemitisme-hongrie

RUSSIE.
Moscou au tiers musulmane dans vingt ans ? Perspective assez
peu réjouissante.
http://euromaidanpress.com/2017/07/13/russian-experts-in-20-ye
ars-moscow-will-have-35-million-residents-a-third-of-themmuslims-euromaidan-press/#arvlbdata

QUEBEC.
Il y a les bons et les moins bons morts. Allah regroupe les
bons et les range à part sous la terre mécréante.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201707
/09/01-5114564-un-premier-cimetiere-musulman-a-

quebec.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinte
rne=cyberpresse_B9_actualites_747_section_POS4

CANADA.
Justin associe l’Aïd musulman à la gay pride post-occidentale.
Je pense qu’il le fait exprès, histoire de se désennuyer un
peu. Si ce n’est pas cela, alors, bonjour la psychiatrie
lourde.
Celle-là, je l’encadre dans mes toilettes. Avec la réponse :
« Le sang étrange qui coule dans les veines d’un Trudeau fait
de lui un crétin sublimement organisé« .
http://www.fdesouche.com/870117-justin-trudeau-le-sang-francai
s-qui-coule-dans-les-veines-des-canadiens-fait-deux-un-peuplemoins-organise

SYRIE.
Alep a été pour de bon libérée de l’enfer. Liberté religieuse
rétablie. Et Fabius qui promettait le fascisme coranique d’Al
Nosra comme guérison des blessures…
Alep : le curé qui a espéré contre toute espérance…

ARABIE.
Magouilles princières sur le dos du Yemen.
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/7/11/leaked-docume
nts-reveal-saudi-support-for-al-qaeda-in-yemen

Une femme, dans la tempête musulmane. Assassinée au Pakistan
par son propre frère. Alors, Madame Clémentine Autain, on
garde le silence sur cette saloperie ? Et Madame Angot, qui va
cirer les godasses de Ruquier dès la rentrée, rien non plus ?
Féministes de France. Et mon cul, c’est du poulet ?

One Year Ago
What a Real Feminst Looks Like
While faux feminists like Linda Sarsour posture and whine
about
opposition to Sharia, Qandeel Baloch was murdered for wanting
to live as a liberated woman – in a place were it actually
matters.
(Thereligionofpeace.com)
Jean Sobieski

