Coraneries : Askolovitch plus
islamo-fellateur que jamais

Coranerie de la semaine avec envie de vomir.
Des petits Suédois répètent le geste de soumission au Dieu
unique des musulmans, donc du reste du monde. Conditionnement
mental précédant la mise en esclavage physique. Et c’est être
d’extrême-droite que de dénoncer cette abomination, Itélé ?
C’est être fasciste que de refuser pour nos enfants et petits-

enfants ce nettoyage par le vide de leurs jeunes esprits,
BFMTV ? C’est être xénophobe que de refuser l’entrée massive
sur le sol européen de cette culture du néant servie par des
robots, presse française quasi-unanime à ne pas vouloir nommer
les choses et les gens par leurs noms ? Nous sommes peut-être
des gens infréquentables, mais vous, bien au chaud dans vos
signalées lâchetés, qu’êtes-vous d’autre que des spectres
agités par d’autres spectres dans les sous-sols du déshonneur
?
http://https://themuslimissue.wordpress.com/2015/10/27/video-s
wedish-state-tv-airs-childrens-program-glorifying-the-islamicstate-caliphate-the-one-ummah/
Et pour achever la vidange, voici un petit Askolovitch qui
vaut son pesant (une tonne) de propagande « entrée de gamme ».
Il se donne à fond, le petit télégraphiste d’Erdogan ! On a
vraiment envie de lui offrir la lotion anti-transpiration.
L’Islam en guerre pénètre chaque jour davantage l’éponge
dégoulinante de bons sentiments qu’est l’Europe. Des gens se
dressent contre cela, que l’on charge de toutes sortes de
tares indélébiles. Des gens comme ce journaliste s’adressant à
Obama. Huit minutes d’intense vérité.
http://islamisation.fr/2015/10/18/un-ex-musulman-americain-sur
-letat-islamique-cest-bien-lislam-mr-obama/
Et si se déguiser en terroriste pour Halloween offense
l’Islam, c’est bien que l’Islam est, par nature terroriste.
http://uk.businessinsider.com/students-react-to-muslim-bombercostume-on-yeti-2015-10?r=US&IR=T
FRANCE GUERRE.
Ne te gêne pas, Moshe. Pas la peine d’attendre un nouveau
drame pour déclarer la guerre. Tu descends de chez toi et tu
te mets à tirer dans le tas. Les guerres, ça commence toujours
comme ça. Demande à Hitler.
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20151026.OBS8289/le-fre
re-l-avocat-thuram-villepin-10-ans-apres-ils-se-souviennentde-clichy-sous-bois.html?xtor=RSS-13
Commémoration à Clichy-sous-Bois. Et rien pour les deux

citoyens français morts eux aussi d’avoir été au mauvais
endroit au mauvais moment ? Si ce n’est pas du racisme, ça ?
Et Hollande « Président de tous les Français » ? Pas de tous
les morts en tout cas.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/zye
d-et-bouna-les-temps-forts-de-la-journee-d-hommage-clichysous-bois-838927.html
Pendant ce temps-là, des clandestins caillassent des flics. Et
on dit même qu’ils seraient sous le contrôle de passeurs.
Coucou, Valls, des passeurs installés dans le Nord, et tu ne
fais rien ? Quand tu nous racontes que vous allez les traquer
jusqu’en Lybie, voire au sources du Nil, tu ne te moquerais
pas un peu des gens, par hasard ?
http://actu.orange.fr/france/des-refugies-caillassent-des-gend
armes-dans-le-nord-afp-s_CNT000000f1tk1.html
Une synthèse de l’offensive en cours contre nous n’est jamais
de trop.
http://islamisation.fr/2015/10/26/la-strategie-des-islamistesdes-freres-et-salafistes-expliquee-par-lina-murr-nehme/
« Pour les traitres, douze balles, pour les demi-traitres, six
balles suffiront » (Georges Clémenceau)
http://actu.orange.fr/france/cinq-terroristes-contestent-leurdecheance-de-nationalite-devant-la-justiceafp_CNT000000f6O0T.html Pourritures nazies ! (le décret du 27
avril 1848 abolissant l’esclavage prévoit la perte automatique
de la nationalité française pour tout français se livrant,
directement ou indirectement, au trafic esclavagiste. Daesh
est une entité djihadiste esclavagiste. Tout membre de cette
entité est par conséquent et par définition déchu de la
nationalité française).
FRANCE INVASION.
Et ils ne sont pas contents ! « Certains sont partis« .
Combien ? Pour où ?
http://www.leparisien.fr/champcueil-91750/des-migrants-denonce
nt-leurs-conditions-d-accueil-achampcueil-02-11-2015-5240879.php#xtor=AD-1481423553
3,7 millions de clandestins en Europe dans les 12 mois. Les

industriels et les financiers exultent. Alors, comme ça,
seulement 24.000 « accueillis » en France, et en deux ans ?
Hollande, tu ne te foutrais pas un peu de notre gueule, des
fois ?
http://www.boursorama.com/actualites/europe-l-impact-economiqu
e-de-l-afflux-de-refugies-4e76e6cba30ab68a1182c687e4228fc6
Blois devait accueillir des Syriens chrétiens. La ville hérite
d’un paquet de musulmans africains. Le PS n’aime pas beaucoup
les chrétiens. Alors, syriens qui plus est…
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Poli
tique/n/Contenus/Articles/2015/09/08/La-Ville-de-Bloisaccueillera-des-refugies-syriens-2456081
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Econ
omie-social/n/Contenus/Articles/2015/10/29/L-accueil-desmigrants-se-prepare-dans-l-urgence-2515596
Orléans s’apprête à un « flux régulier« . Comme une baignoire
qui se remplit ?
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-H
eures/n/Contenus/Articles/2015/10/28/Partis-de-Calais-lespremiers-migrants-sont-arrives-a-Orleans-2514220
Consensus européen pour dire « stop », et d’urgence. Quant 70
à 85% des peuples se dressent contre la pensée conforme, c’est
que celle-ci peut commencer à numéroter ses abatis.
http://www.valeursactuelles.com/sondage-francais-et-britanniqu
es-font-front-commun-contre-laccueil-des-migrants-56707
Les évêques plaident pour le Grand Remplacement. Jesus, Jésus…
Mais nom de Dieu, Jésus ne vivait pas dans une démocratie
cernée par les barbares ! Il vivait dans des barbaries où
naquit l’idée même de la démocratie. Est-ce que vous allez
enfin comprendre ça, mes pauvres Pères ?
http://www.sudouest.fr/2015/10/29/migrants-les-catholiques-defrance-invites-a-les-accueillir-dans-un-esprit-damour-2169605-6116.php
Google met sa pierre au Grand Remplacement. « Comment envahir
plus commodément l’Europe ». Google, c’est l’Amérique, ce sont
les Etats-Unis, en vérité une démocratie historiquement
authentique désormais dominée par d’authentiques fascistes.

Big Brother a pris le pouvoir là-bas, et il essaime ses clones
chez nous, à la tête de nos États. Nous devons nous
débarrasser de cette vermine et reconsidérer nos alliances.
Sinon, nous serons mis en esclavage, immanquablement.
http://www.itele.fr/monde/video/google-lance-une-plateforme-en
-ligne-venant-en-aide-aux-refugies-141814
Montceau les Mines. Madame le Maire refuse les migrants.
Madame le Maire a parfaitement raison. Madame le Maire possède
ce qu’un tas de ses semblables semble avoir laissé au
vestiaire de la République.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/saone-et-loir
e/montceau-les-mines/montceau-suspend-l-accueil-desmigrants-840589.html
Portés pâles dans les centres de clandestins allemands. Des
milliers. Pffffuit, évanouis dans la nature. Comment l’Europe
se fait empapaouter grave avec la bénédiction d’une gourde
historique nommée Angela Merkel.
http://www.fdesouche.com/663351-brandebourg-allemagne-des-mill
iers-de-refugies-quittent-les-centres-daccueil-de-leur-proprechef
Accueil des réfugiés sur le mode « caserne ». Quand les trousdu-cul de la France profonde se prennent soudain pour SaintJust aux Armées.
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2015/10/30/migrant
s-encadres-par-lassociation-viltais-ils-entament-une-nouvellevie-a-varennes_11643344.html
L’arrivée de ces pauvres hères chez les natifs de la Gaule
cisalpine va devenir la tarte à la crème des Fêtes de fin
d’année.
http://www.charentelibre.fr/2015/10/30/les-27-migrants-sont-ar
rives-a-confolens,2024630.php
D’ailleurs, ça commence très fort à Varennes. Costumes d’Yves
Saint-Laurent, texte du Père Ubu. Gengis Khan a oublié
quelqu’un en retournant à Oulan Bator.
https://www.youtube.com/watch?v=D3TnG6qmoKA
Mais attention : derrière les sourires des Tchadiens (en
guerre, le Tchad ?) et entre les mots des « responsables », la

pérennisation du flux, pour des mois, voire des années.
http://www.bienpublic.com/actualite/2015/10/31/auxonne-29-migr
ants-sur-la-base-de-plein-air
À Blois, ça sent déjà le rapprochement de famille. Il avait
peur que les siens soient tués, moyennant quoi il les
a laissés derrière lui. Étrange façon de les protéger. Sûr que
la CMU et ses petites soeurs de la compassion française seront
plus efficaces, quand tout le monde aura pris l’avion pour
Roissy.
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Econ
omie-social/n/Contenus/Articles/2015/10/31/Trente-huitSoudanais-bien-arrives-a-Blois-2517300
Carcans (Gironde). 53 chambres offertes. Ayons une pensée pour
tous ceux qui attendent un logement depuis des mois, voire des
années, et vivent dans des réduits plus ou moins bien
chauffés. J’en connais.
http://www.sudouest.fr/2015/10/31/carcans-pressentie-pour-l-ac
cueil-de-refugies-2171672-2810.php
Sisteron. Et ma demande de HLM depuis 2013 ???
http://hauteprovenceinfo.com/article-8685-les-migrants-install
es-dans-12-appartements-a-sisteron.html
Quant à l’hôtesse bretonne, elle touche le prix de sa
générosité. Le PS est en effet une grande famille.
http://bretagnebleumarine.fr/la-guerche-de-bretagne-imposer-de
s-immigres-aux-bretons-peut-rapporter-gros/
MSF complice de l’invasion. La philosophie de cette
association fut longtemps l’intervention « là ou les autres
ne vont pas« . Il y a je pense suffisamment de boulot autour
des terrains de guerre et sur eux, et suffisamment de bateaux
de toutes sortes à la pêche aux migrants. Le Moyen Orient
ne manque pas d’endroits ou pratiquer la médecine de
catastrophes. Amener des clandestins en France, clandestins
dont 80% ne sont pas Syriens, est un appel à en précipiter des
centaines de milliers d’autres vers l’Europe, avec le
pourcentage de noyés réglementaire. Finiront-ils le travail
avec des navires de croisière ? Des porte-avions ? Des porteconteneurs ?

http://www.fdesouche.com/664321-libye-3-navire-de-medecins-san
s-frontieres-au-secours-des-migrants
FRANCE LUCIDE.
La Grande Muette s’exprime de plus en plus ouvertement. C’est
une excellente nouvelle.
http://honneur-patrie.e-monsite.com/blog/general-desportes-lafrance-doit-le-savoir-elle-n-est-plusdefendue.html#Aa1PESmT2AJbc8B2.01
Reprise d’un sondage significatif. 27% des Français sont
d’accord pour financer l’invasion migratoire. Il serait
intéressant, si les instituts spécialisés décidaient de
transgresser leur conformisme, de connaitre le détail de ce
chiffre. J’avance une hypothèse : 10% de votants musulmans +
10% de magma plus ou moins mélanchoniste = 20%. Le reste ? Les
idiots utiles irrécupérables et les çaosetout définitifs ?
http://www.contribuables.org/2015/10/73-des-francais-opposes-a
-assumer-fiscalement-le-cout-de-laccueil-des-migrants/
Delon Président !
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/race-blanche-alain-d
elon-soutient-nadine-morano-et-lui-tire-son-chapeau/arBBmwgUI?li=AAaCFan?ocid=binganswers
De Villiers se défend contre les vrais amalgames faits par les
gens sincères comme par les crapules. Tâche difficile.
http://www.fdesouche.com/662579-philippe-de-villiers-sur-rmc-m
elodrame-en-direct
Chiffres record de tuberculose à Londres. Plus grand chose ne
nous protège ici. Parents, le BCG ne protège pas à 100%, mais
il permet de tenir la maladie en respect dans la plupart des
cas. Vaccinez les petits et les jeunes adultes en priorité !
http://www.express.co.uk/news/uk/615109/London-TB-capital-Euro
pe-mass-migration-poverty
Michel Onfray : athée-oenophile de tradition judéo-chrétienne,
et fier de l’être. La France dans toute sa belle, libre
insolence et son anti-conformisme. Merci !
http://www.larvf.com/,michel-onfray-le-vin-et-les-racines-jude
o-chretiennes-de-la-france,4477548.asp
Jacques Myard sur la Turquie d’Erdogan. En quelques mots d’un

billet, tout est dit. Quelle synthèse !
http://www.jacques-myard.org
MELUN.
Jeudi 29 Octobre. Scipilliti-Bâtonnier de Melun. Les
charognards à l’oeuvre, tout de suite, et les hyènes en meute.
http://www.larepublique77.fr/2015/10/29/joseph-scipilliti-lavo
cat-qui-a-abattu-le-batonnier-etait-proche-de-lextreme-droite/
Ici, un jeune journaliste qui ira loin.
http://www.linternaute.com/actualite/faits-divers/1255038-jose
ph-scipilliti-l-avocat-qui-a-tire-sur-le-batonnier-a-melundefendu-par-riposte-laique/
Et là, deux confrères du précédent, sans doute issus de la
même école, qui font de leur clavier d’ordinateur des
kalachnikovs pour flageolants du slip. L’Obs a vraiment l’art
de recruter des épées.
http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20151029.OBS8571/melunjoseph-scipilliti-un-avocat-qui-a-bascule.html
FRANCE COLLABO.
Xavier Bertrand passe à l’ennemi. En défendant le lycée
Averroès de Lille, il cautionne la main-mise des Frères
Musulmans sur les jeunes cervelles musulmanes. Xavier Bertrand
est un marchand de soupe coranique déguisé en républicain
français.
http://obs-islamisation.blogspot.fr/2015/10/xavier-bertrand-pr
end-la-defense-du.html
Un cadeau pour Sidi Xavier : ces quelques lignes tirées de
l’article sus-mentionné, afin que nul n’en ignore. Il s’agit
d’un prêche du professeur de mathématique Mohamed
Karat visionnable sur Youtube sous le titre « La victoire de
Gaza » donnée en août 2014 à la mosquée de Villeneuve d’Ascq,
désossé ici par un islamo-lucide évadé de l’UOIF, Mohamed
Louizi : « La preuve est désormais fournie pour démontrer,
sans l’ombre d’une ambigüité, qu’au moins, un professeur de
mathématiques au sein du « Collège-Lycée Averroès » est un
idéologue, qui s’assume en public, vulgarisant et
reproduisant, avec une violence verbale inouïe, toute la
rhétorique islamiste concernant le discours de la confrérie,

depuis Hassan Al-Banna jusqu’au Hamas. Son discours est
accessible à tout le monde sur le net. (…) J’ai écouté, à mon
tour, «religieusement» le discours de ce professeur, plusieurs
fois, sur Youtube. J’ai pris presque 10 heures pour le
retranscrire intégralement ; les passages en arabe et ceux en
français. Je l’ai ensuite relu plusieurs fois. J’y ai repéré
47 mots-clés, 47 unités linguistiques : 47 armes. Je voulais
savoir ce que le jeune élève de 14 ans allait garder, peutêtre, dans sa tête à la veille de la rentrée scolaire au «
Collège-Lycée Averroès ». Je précise que les statistiques
concernent uniquement le corps du discours. L’introduction
invariable et ritualisée ainsi que les invocations itératives
de la fin, que l’on entend par ailleurs tous les vendredis, ne
rentrent pas dans le cadre de mon recensement.
Le top 20 des mots-clés les plus utilisés – par ordre
décroissant avec l’occurrence entre parenthèse – est : Gaza
(44) ; Palestine/Palestiniens (33) ; Résistance (32); Sioniste
(28); Victoire (25); Dieu/Allah (23); Musulmans (20);
Armes/Armée (14) ; Israël/Israéliens (11) ; Jihad
(11) ; Frères Musulmans (10) ; Combattre (10) ; Hamas (9) ;
Hassan Al-Banna (9) ; Colons/colonies (8) ; Oumma (8) ; Guerre
(7) ; Juif (6) ; Islam (6) ; Arabe (6).
Le mot Paix est prononcé une fois, comme celui de prophète.
Amour, jamais. Qu’en penses-tu, citoyen Bertrand ?
Des affiches pro-EI dans une prison française. Merci Cricri !
http://islamisation.fr/2015/10/28/des-prisonniers-de-saint-mar
tin-de-re-pro-daesh-leur-mosquee-est-autorisee/
On lui demande d’ôter son voile pour une cérémonie laïque.
Quel insupportable exigence ! Anne Hidalgo la soutient.
Logique. Anne Hidalgo en 2015, c’est la NRF en 1941.
http://www.gerard-brazon.com/2015/10/a-la-mairie-de-paris-unejournaliste-priee-d-enlever-son-voile-a-la-remise-d-un-prixde-la-laicite.html
Et voici comment République et laïcité officielle se couchent.
COMMUNIQUÉ DU COMITÉ LAÏCITÉ RÉPUBLIQUE
« Les enjeux de la laïcité plus sérieux que les polémiques
stériles »
« À la suite des longs articles de Mediapart suivi par L’Obs
et Libération transformant un simple et regrettable incident

en polémique et remettant en cause le travail du Comité
Laïcité République depuis des années pour défendre une
laïcité menacée, nous constatons:
– que ces mêmes publications ne montrent malheureusement pas
autant d’intérêt aux atteintes massives réalisées chaque jour
à la neutralité religieuse.
– que des impératifs de sécurité ou la possibilité d’une
provocation de la part de cette femme voilée se rendant à une
manifestation laïque ont pu altérer le discernement d’une ou
deux personnes présentes sur les lieux parmi plus de 700.
-que cette femme mérite donc nos excuses mais que pour autant
nous déplorons l’exploitation politique qui est complaisamment
faite de cet incident.
Comité Laïcité République
Le 29 octobre 2015″
Ménard et les kebabs. Quand Europe 1 regrette ouvertement que
la France ne soit pas encore totalement islamisée.
http://lelab.europe1.fr/robert-menard-lutte-contre-les-kebabsa-beziers-parce-que-la-france-est-un-pays-de-tradition-judeochretienne-2539397
FRANCE GOULAG.
Jean Roucas vient donc d’y faire un séjour. Il en sort un peu
sonné. Normal. La France conformiste n’aime pas les francstireurs. On peut y rire de tout sauf des gens qui tirent les
ficelles du Guignol. Cela s’appelle dictature, ami Roucas. De
la pensée, certes, mais dictature, et pour le moment. Moi, je
la ramasse avec un gant spécial quand mon chien a crotté là où
il ne fallait pas. Et je la fous à la poubelle.
http://actu.orange.fr/politique/front-national-cette-fois-jean
-roucas-a-fini-de-rire-leparisien_CNT000000eXHiR.html
FRANCE MAQUEREAUX.
Quelques faits éparpillés, chiffres divers, pour une synthèse
des gabegies en cours.
Ceux-là sont de 2011 ! Imagine-t-on la « mise à niveau » en
2016
?
http://www.observatoiredesgaspillages.com/2011/06/le-cout-de-l
-immigration-clandestine-46-milliards-par-an/
http://www.contribuables.org/2015/10/73-des-francais-opposes-a
-assumer-fiscalement-le-cout-de-laccueil-des-

migrants/?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=23-10-20
15
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/loi-sru-imposee-aux-ma
ires-l-etat-joue-petits-dictateurs-1098785
50 migrants pour 500 habitants. Ils ne seraient pas mieux dans
la maison de campagne de BHL ?
http://www.ouest-france.fr/moselle-des-militants-identitairesoccupent-le-toit-dun-centre-de-migrants-3797740
Le fils Fabius est un peu joueur. Problème : il ne règle pas
l’ardoise. Il fut un temps où en Amérique, les types comme lui
quittaient la ville à cheval sur un rail, en costume
d’autruche avec doublure en goudron. Les traditions se
perdent.
http://actu.orange.fr/video/france/un-mandat-d-arret-emis-cont
re-thomas-fabius-aux-etats-unis-magic_CNT000000f1jhF.html
FRANCE PÉTASSES.
Caroline Fourest nous aime… cuits à point dans l’harissa,
dégustés en brochette à la cantine du Calife. Elle
se resservira avec plaisir, avant d’y passer à son tour. Salut
camarade ! T’as d’beaux yeux, tu sais.
http://www.prochoix.org/wordpress/?p=659
La République (Place de) d’Anne Hidalgo. Coranerie par
dommage collatéral.
http://www.delanopolis.fr/Hidalgo-la-Republique-souillee-_a264
6.html
FRANCE AMOURPAIXTOLÉRANCE etc,etc.
Ça balance pas mal à la mosquée de Lunel. Paroles de Tarik
Ramadan, musique de son frère Hanni sur un thème de
l’ayatollah Khomeiny. Quel bastringue car ne l’oublions
jamais, c’est ainsi qu’Allah est le plus grand !
http://www.midilibre.fr/2015/10/27/mosquee-de-lunel-bagarre-en
-plein-vote,1232594.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20151027[Zone_info]
Ça balance aussi par les fenêtres. Ici, une femme, du 7è
étage, avec tentative d’égorgement par l’époux, une fois en
bas. Il y a du Calife dans cette obsession du travail achevé.
http://www.leparisien.fr/le-blanc-mesnil-93150/le-blanc-mesnil

-la-femme-est-tombee-sans-un-cri-c-etaitterrible-26-10-2015-5220873.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.lefigar
o.fr%2Fflashactu%2F2015%2F10%2F27%2F97001-20151027FILWWW00046-il-lapousse-du-7e-etage-et-descend-l-achever.php
Mosquée de Mantes-la-Ville. Rien n’est joué.
https://francais.rt.com/france/9309-maire-fn-voulait-commissar
iat-sera-finalement-mosquée
Amira Jumaa, koweitienne et stagiaire à l’Ambassade de France
aux USA. Elle voulait mettre
http://www.europe-israel.org/2015/10/amira-jumaa-employee-de-l
ambassade-de-france-a-new-york-qui-voulait-envoyer-les-juifsdans-les-fours-tente-de-faire-fermer-le-compte-facebookdeurope-israel/
FRANCE DÉSÉQUILIBRÉS.
Agression au couteau de quelques Juifs à Marseille. Du banal.
Le juge demande une expertise psychiatrique. Il ferait mieux
de convoquer un exorciste.
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/3644081/
lagresseur-antisemite-a-ete-ecroue.html
Forains contre « jeunes ». Que du beau monde à la carabine, et
festif !
http://actu.orange.fr/faits-divers/clermont-7-blesses-legers-d
ont-2-policiers-lors-d-une-bagarre-entre-forains-et-jeunesafp_CNT000000f5Mfe.html
FRANCE SCIENCE.
Paris est bigrement honorée par le Manifeste musulman sur le
changement climatique. À découvrir d’urgence jusqu’à la fin du
préambule. Pour le reste, s’accrocher à la rampe et éviter de
regarder en bas.
http://www.saphirnews.com/D-Istanbul-a-Paris-la-declaration-is
lamique-sur-le-changement-climatique_a21464.html
FRANCE COLIBACILLE.
« Chérie, le poulet a comme un goût« . « Normal, il est périmé
depuis un mois« . C’est Marseille + l’Escherichia Coli,
saloperie certifiée halal
qui vous envoie en réanimation
comme on fait sa prière, le Vendredi !

http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-spe
cial/video-envoye-special-de-la-viande-avariee-dans-leskebabs_1150333.html
Là, ce n’est plus du bacille, mais du plomb. résultats
similaires sur le plan médico-légal. Encore un kebab qui
ferme. Et si on redécouvrait la bonne vieille entrecôte
marchand-de-vin ?
http://www.ledauphine.com/isere-nord/2015/10/28/coups-de-feu-e
n-centre-ville-le-maire-impose-la-fermeture-d-un-kebab
FRANCE LOUFOQUE.
Le principal problème avec les petits cons, c’est qu’ils
grandissent.
http://www.lepoint.fr/people/halloween-le-drole-de-masque-de-l
eonard-trierweiler-01-11-2015-1978526_2116.php#xtor=CS3-194
Pour les Américains, nos fromages sont de la « pure », très
addictive. On préparerait le traité de libre-échange que je
n’en serais pas étonné. Bienvenue aux plâtres made in North
Dakota, au steak (hormoné) du Texas, au vin (correct) de Napa
Valley. Adieu maroilles, époisses, fourmes et bries…
http://www.normandie-actu.fr/le-fromage-de-normandie-une-drogu
e-dure-selon-une-etude-americaine_163745/
Pastiche de « La Dépêche ». On s’y laisse prendre jusqu’à ce
que… tout de même… mais c’est drôle quoi qu’il en soit.
http://ladechedumidi.com/5-coups-de-couteau-2-tentatives-de-vi
ol-16-bagarres-nuit-calme-a-toulouse/
Mourad Boudjellal a vraiment beaucoup d’humour… porcin. Et une
solide réserve de haine sociale. S’il vient au pouvoir dans
les valises d’Estrosi, c’est que les vendeurs de babouches en
carton bouilli auront voté, sur son ordre, pour son nouveau
maître.
http://www.liberation.fr/france/2015/10/27/boudjellal-les-seul
s-qui-ont-interet-a-voter-le-pen-ce-sont-lescharcutiers_1409096
Tiens, Mourad, pour ton 4-heures. Et pour sourire, allez,

quoi, fais pas ton kek !
Une idée : des qamis pour les joueurs du RC Toulon, à la place
des smokings. Décidément, le rugby-bourrha, ça inspire.
http://www.custom-qamis.com/fr/
Juppé rappelle nos racines chrétiennes. Qui commandent de
nourrir le fruit migrant. Il n’a manifestement pas encore lu
le Coran. Et on va s’en faire un Président ? Maman, au secours
!
http://www.laprovence.com/article/actualites/3643985/alain-jup
pe-a-marseille-leurope-a-des-racines-chretiennes.html
Le citoyen Alain Laute ouvre un blog. Pas de problème, c’est
libre. Concernant l’avocat Joseph Scipilliti, son premier
poulet est truffé d’inexactitudes (pour le moins). On ne va
pas se crever à les relever. Juste un conseil : « Alain, mon
ami, il faut bien vérifier ses informations avant de livrer
ses opinions. Sans quoi, les dites opinions valent à peu de
choses près ce que vaut un os de gigot quand mon chien (un
ignoble épagneul sanguinaire d’extrême droâââââte) a fini de
le ronger. Pour faire bref, camarade Laute, fais nous plutôt
un truc sur la cuisson idéale du haricot tarbais avec un rôti
de
porc.
Un
peu
de
matériel
?
http://www.lavoixdunord.fr/region/avion-ils-ont-cree-le-plus-g
rand-roti-de-porc-du-monde-ia35b54044n3134879. Avec toi par
avance, JS ».
http://mes-billets-d-humeur.over-blog.com/2015/10/tonton-fling
ueur-fn-au-tribunal-de-meulin.html
Hollande chez Lucette. Loufoquerie grand format avec voilées
en fond de décor, histoire de ramasser quelques votes de
dernière minute. Les communicants du Président sont d’un très

grande capacité intellectuelle. Des épées !
AUTRICHE.
Quel cauchemar. Quel épouvantable cauchemar. Et il y en aurait
encore pour des mois, des années, jusqu’à ce que ce flot ait
englouti tout ce qui lui préexistait ? Cauchemar, où se noient
nos mollusques rivés aux rochers de l’incompétence, du
désarroi, de la faiblesse et de la trahison ! Salauds !
ALLEMAGNE.
Nouvelles du front. Les Américains ont dégommé le rappeur.
Coucou, Cortex, tu prends sa place, ou tu restes peinard dans
ton trou de province ?
http://www.fdesouche.com/663287-syrie-mort-de-deso-dogg-un-rap
peur-allemand-devenu-islamiste
Quelques femmes, toutes voilées, et 80% d’illettrés sans la
moindre qualification. Il parait que ça rapporte à la finance
internationale…
http://www.breitbart.com/london/2015/10/28/leak-81-per-cent-mi
grants-germany-unskilled-government-predicts-400000-newwelfare-claimants/
Situations explosives en vue. Ça sent le roussi. Angela,
prends tes gouttes !
http://civilwarineurope.com/2015/10/27/services-secrets-allema
nds-face-a-limmigration-imposee-par-lelite-politique-lapolice-ne-pourra-pas-contenir-la-population/
En Août déjà, avant la vague :
Ici, 580 pekins (la moitié des pensionnaires du camp), ont
disparu dans la nature. Pour aller où ? Eh, Torpedo Valls, tu
peux nous assurer qu’ils ne sont pas entrés en France ? Ou en
Belgique ? Ou au Lichtenstein ? Ou en Andorre ?
http://pamelageller.com/2015/10/one-out-of-two-migrants-go-rog
ue-unaccounted-for-on-the-run.html/
Pourtant, certains ne manquent pas de bonne volonté. Ce maire
par exemple, qui donne quelques conseils à ses nouveaux
administrés. On lui tombe dessus. C’est injuste : son constat

est tout ce qu’il y a de plus pertinent.
http://www.lepoint.fr/monde/les-droles-de-conseils-d-un-maireallemand-aux-refugies-09-10-2015-1972275_24.php#xtor=CS2-238
Hôtels et stations de ski (Suède) réquisitionnés. On en vire
les gens pour installer les clandestins. Du travail de pros.
Ne pas oublier la petite mosquée au milieu du jardin ou mieux,
juste au bas des tire-culs.
http://pamelageller.com/2015/10/lapland-ski-resort-and-4-starramada-hotel-to-become-permanent-migrant-accommodations.html/
Chants de guerre dans les centres d’accueil allemands. Ne
jamais oublier : le cheval est dans Troie.
Et nous sommes tous dûment avertis : « Vos jours sont
comptés« . C’était, là aussi, avant la déferlante.
On déshabille l’église pour habiller
remplacement » à Oberhausen.

l’Islam.

«

Petit

http://www.infowars.com/muslim-migrants-invited-to-take-over-g
erman-church-altar-cross-pulpit-removed/
Pour ceux qui lisent l’allemand. Là-bas aussi, la loufoquerie
prend peu à peu le dessus sur la raison. Quant aux Vertrs, ce
sont vraiment des raides-dingues.
Nouvelles d’Allemagne (n° 10 – 30 octobre 2015)
Les Verts de Leipzig veulent débaptiser la grande place
Richard-Wagner pour en faire la place « Refugees-Welcome » !
http://www.lvz.de/Leipzig/Stadtpolitik/Leipzigs-Gruene-unterst
uetzen-Initiative-fuer-Refugees-Welcome-Platz
Première manifestation de l’AfD (Alternative für Deutschland)
à Gera (Thuringe) avec Björn Höcke, l’étoile montant de la
résistance allemande. Plus de 2000 personnes selon les
organisateurs.http://www.pi-news.net/2015/10/bjoern-hoecke-ingera-merkel-muss-scheitern/
Le quotidien de gauche Tagespiegel reconnaît qu’à Berlin »
réfugiés et sans-abris sont en concurrence », les places étant
limitées
dans
les
hébergements
d’urgence.http://www.tagesspiegel.de/berlin/schlafplatzmangelin-berlin-fluechtlinge-und-obdachlose-stehen-in-

konkurrenz/12511166.html
« Ils me demandent souvent : »Quand vais-je avoir ma maison et
ma voiture ? » C’est ce que déclare au journal Dachauer
Rundschau la coordinatrice pour l’asile de la région de Dachau
(Bavière).http://pi-news.net/wp/uploads/2015/10/interview.jpg
Les jeunes Verts demandent l’exclusion du parti de Boris
Palmer, maire de Tübingen. Palmer s’est récemment prononcé
pour une certaine limitation de l’immigration. Prenant le
contre-pied de Merkel, il a dit : « Nous n’y arriverons pas
! »
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/boris-palmer-gruenejugend-fordert-parteiausschluss-von-tuebinger-oba-1060360.html
Depuis début septembre, dans le seul land de SchleswigHolstein, on a
enregistré 700 délits commis par des
« réfugiés ». Cela reste dans les limites de ce qu’on
attendait,
déclarent
les
reponsables
de
la
police.http://www.sat1regional.de/aktuell/article/fluechtlings
kriminalitaet-in-schleswig-holstein-polizei-veroeffentlichtzahlen-und-fakten-187848.html
750 clandestins pour 100 habitants. Ce n’est même plus de
l’occupation, c’est de la terre brûlée.
SUÈDE.
Les clandestins refusent d’habiter ces charmants cottages. La
raison ? C’est trop campagnard. On n’a pas fini de rire.
http://www.express.co.uk/news/world/615164/Migrants-Sweden-Rur
al-Holiday-Home-Swimming-Pool-r-badet-Islamic-State
Là, ils refusent de descendre du car. Mais qu’on les envoie
d’urgence chez Jack Lang ! Et s’ils refusent la Place des
Vosges, direct Chez Cazeneuve !
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/10/28/97001-20151028FIL
WWW00270-migrantssuede-des-huissiers-pour-une-expulsion.php
DANEMARK.
Ils vont expliquer aux clandestins que violer, ce n’est pas
autorisé, et même que c’est très vilain. Et les autres,
subjugués, s’agenouilleront pour se convertir aussitôt au

christianisme.
http://www.thelocal.dk/20151028/denmark-to-teach-foreigners-ab
out-sexual-morals
UK.
Nigel Farage dresse en quelques mots le décor d’une complète
faillite morale, culturelle, économique et politique. Nommée
Union Européenne.
Pipi contre prière. Chers camarades de Oummachin.com, si on
peut se soulager la vessie chez soi face à un poster des
Beatles, on peut certainement le faire tout aussi discrètement
de ses pêchés face à une photo de prophète au super-marché.
Cessez donc de victimiser des gens qui n’ont rien à faire,
prosternés en famille, dans un jardin public anglais. En
d’autres termes, vos jérémiades de tartufes boutonnant leur
braguette en se tapant sur l’épaule à propos d’une bonne
blague mahométane commencent à nous les briser quelque peu
menu.
http://oumma.com/221875/une-britannique-urine-devant-une-famil
le-musulmane-tr
Rotheram. 1400 gamines martyrisées, violées, prostituées
pendant des mois par des gangs de musulmans pakistanais. Et ne
voilà-t-il pas que la communauté islamique du coin se sent
stigmatisée, au point de ne plus vouloir collaborer avec la
Police. Pauvres gens ! Doit-on leur rappeler qu’à Roterham,
les Britanniques, flics compris, ont fait semblant de ne pas
voir ce qui se passait pour ne pas stigmatiser, justement ce
« meilleur des peuples ». Une conclusion s’impose : C’est bien
ainsi qu’Allah est le plus grand. Hélas.
http://www.ibtimes.co.uk/muslims-boycott-south-yorkshire-polic
e-dehumanising-treatment-after-child-abuse-report-1525770
Pour 20 millions de livres d’armement sur le portable de
l’imam. Balles et bazookas, explosifs, kalach, lunettes…
« C’est juste un peu de nourriture pour mon alligator m’sieur
l’commissaire, et j’vais même vous dire une chose, c’est que
s’il n’en veut pas, sur le Coran, j’vous jure qu’il n’aura
rien d’autre ».

http://http://www.fdesouche.com/662565-gb-un-imam-emprisonne-a
pres-la-decouverte-dune-facture-pour18-millions-de-munitionssur-son-portable
Comme par hasard : menace terroriste à un niveau jamais
atteint jusqu’ici. C’est le chef qui le dit. Je connais des
soldats d’Allah qui doivent piaffer d’impatience à Calais.
D’ici à ce qu’ils agissent en France, il n’y a guère loin. Il
est comment le niveau chez nous, Cazouzoute ?
http://www.express.co.uk/news/uk/615415/ISIS-terror-threat-toUK-at-an-all-time-high-says-MI5-chief
Dans ce collège déjà suspect de subversion, les jupettes des
élèves au tennis heurtent la sensibilité des professeurs
« mâles« . Et un bon smash dans la poire, ça les apaiserait ?
http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/park-view-b
anned-girls-mixed-10334889
Il a passé 13 ans à Guantanamo. On le récupère en Angleterre.
Je prétends qu’il est aussi dangereux qu’en 2002.
http://www.breitbart.com/london/2015/10/30/sky-news-host-islam
ist-extremists-declares-celebration-as-guantanamo-detaineereturns/
Les prisonniers non-musulmans paient l’impôt. Préfiguration de
la société qui nous attend, nous qui sommes encore en liberté.
Sous conditions.
http://www.breitbart.com/london/2015/11/01/muslim-inmates-exto
rting-infidel-tax-no-muslims-uks-toughest-jails/
James Bond était en vacances. L’Angleterre l’a échappé belle !
Gouvernable par un djihadiste !
ECOSSE.
Il repérait les sites sensibles d’une centrale nucléaire. Pour
y faire le ménage ?
http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/scots-nuclearpower-plant-worker-6716601
Les diaboliques projections de la démographie européenne.
http://www.breitbart.com/london/2015/10/30/nine-new-migrants-s
cotland-every-baby-born-says-ons-likely-higher/
HOLLANDE.

On va reconnaitre les mariages de mineures « célébrés » au
Moyen-Orient. 12 ans, 13 ans… Mention spéciale pour les moins
de 10 ans ? Allez les Bataves, un petit effort et vous aurez
la bénédiction du Prophète, heureux époux dont la dernière
épouse avait 6 ans lorsqu’il l’épousa.
http://www.express.be/joker/fr/platdujour/les-pays-bas-reconna
issent-les-mariages-denfants/215923.htm
BELGIQUE.
200 migrants pour 800 habitants. Et il en est qui s’étonnent
de la nervosité des habitants. Tartufes !
http://www.rtl.be/info/regions/hainaut/des-habitants-de-walcou
rt-se-dechainent-face-a-l-arrivee-de-migrants-la-police-doitintervenir-video–766185.aspx
ITALIE.
Bientôt envahie par sa côte est ? Les mafieux-passeurs
d’Albanie et du Kosovo ont de beaux jours devant eux. Dis,
Molluscum contagiosum Hollandum, tu les flingues quand, ces
passeurs, depuis le temps que tu te dresses, en pyjama et le
poireau à l’air, face à eux ?
http://www.dreuz.info/2015/10/27/les-migrants-pourraient-afflu
er-en-italie-via-lalbanie-craint-lue/
SUISSE.
Lucidité.
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2015/10/25/po
urquoi-avoir-peur-de-l-immense-afflux-de-refugiesmusulman-271253.html
KOSOVO.
Procédure d’adhésion à l’UE entamée. Superbe recrue musulmane
pour 28 fromages troués de partout. Les Suisses savent déjà ce
que « migrant kosovar » veut dire. Un dessin, Alain Minc, toi
qui connais bien la finance internationale ?
RUSSIE.
Avant d’envahir la Russie, il faut la priver de son aviation…
http://www.challenges.fr/monde/moyen-orient/20151031.CHA1109/e
gypte-l-etat-islamique-a-t-il-reellement-pu-abattre-l-avionrusse-a321.html

Vu ce qu’ils prennent dans la gueule, j’ai peur qu’ils en
soient réduits à nous envahir, ce qui est déjà pas mal
commencé.

EUROPE.
La carte interactive du désastre en cours. Chaque point = de
50 à 100 personnes. Quant aux colonnes, mieux vaut ne pas
savoir !
View post on imgur.com

220.000 en Octobre. La base statistique peut être désormais
estimée à 2,5 ou 3 millions par an.
http://www.channelnewsasia.com/news/world/almost-220-000-migra
nts/2233484.html
QUEBEC.
On lui aurait mal parlé ? Pauvre chérie ! Mais on va te
trouver un avocat, poupoule en sucre.
http://www.postedeveille.ca/2015/10/costco-freres-musulmans.ht
ml
Conférences sur l’islamophobie à Montréal. Magnifique
brochette (halal) d’agents d’influence, d’agents tout-court,
d’idiots utiles, avec pour accueillir ce joli monde, une
Rokkaya Diallo représentant ce que la France compte de plus
brillant
en
la
matière
(si
je
puis
dire)
:

http://pointdebasculecanada.ca/symposium-sur-lislamophobie-org
anise-par-linrs-a-montreal-participations-annoncees-de-lacdpdj-dorganisations-islamistes-et-duniversitaires/.
Une
Rokkaya présente un peu partout (elle travaille, cette dame ?)
et qui, ici, entre de plain-pied dans la phalange des
çaosetout XX, catégorie Grands amoureux de la France éternelle
:
http://www.fdesouche.com/664221-rokhaya-diallo-accuse-lemissio
n-c-vous-de-racisme-une-noire-qui-cuisine-pendant-que-lesblancs-parlent-politique
CANADA.
Les taxis barbus, désormais majoritaires à Toronto comme à
Paris, n’aiment pas les chiens. Ils virent ou refusent leurs
propriétaires. Les taxis barbus de Toronto sont très
observants des sourates qu’Alain Juppé aura peut-être
découvertes avant de conduire la France à la mosquée. Les
taxis barbus de Toronto sont des fascistes comme ont les fait
de nos jours.
http://www.jihadwatch.org/2015/10/sharia-toronto-cabbies-turni
ng-away-passengers-with-seeing-eye-dogs
Frilosité des écrivains canadiens

face

au

danger

que

représente l’Islam. La France a connu cela pendant
l’Occupation allemande. On fait le gros dos en attendant que
d’autres prennent les décisions importantes, et s’engagent
personnellement. Donc, l’Islam avance de deux cases chez
Justin Trudeau.
http://pointdebasculecanada.ca/le-national-post-critique-pen-i
nternational-pour-son-refus-de-souligner-la-menace-querepresente-pl59-bill59-a-la-liberte-dexpression-lors-de-soncongres-de-quebec/
Stupidité criminelle des bobos de Toronto. Celui-là déclare
que l’EI n’est pas une menace pour l’Occident, face à une
femme qui en a fui la barbarie. Il parait que dans une
génération, nous aurons complètement digéré l’os coranique.
Pauvre çaosetout.
http://www.torontosun.com/2015/10/27/gwynne-dyer-vs-farzana-ha
ssan?token=6be8f9f24708fb5cbd23b339e6ceae65

« L’Islam dévoilé ». Voilà un ouvrage dont ni Plenel ni
Askolovitch et encore moins Anne Hidalgo la violeuse de
journalistes, feront la publicité. Mais il est possible que
Juppé le lise entre toilettes et salle de bain. Ce qui serait
déjà mieux que le rien actuel.
http://www.postedeveille.ca/2015/10/islam-devoile-entretien.ht
mlUSA.
Coranerie 51*. Elles se voilent en hommage à une
musulmane agressée. Question : si une strip-teaseuse est
molestée par un puritain ivre, elles viennent en tenue d’Ève ?
http://oumma.com/221868/etats-unis-americaines-non-musulmanesportent-voile-s
Donald Trump a compris quelques petites choses importantes.
« La burqa évite de se maquiller ». Pratique, efficace pour
éviter les pertes de temps au coucher.
100.independent.co.uk/article/donald-trump-said-burqas-aregreat-because-women-dont-have-to-wear-make-up–Z1gOadArdg
AUSTRALIE.
Là-bas aussi, l’Islam se pose en victime peu encline à la
Réforme. Cette guerre est décidément plus mondiale que jamais.
http://www.smh.com.au/national/islam-is-not-up-for-negotiation
-or-reform-islam-is-what-it-is-20151101-gko616.html
MAROC.
« Nos grands amis de chez Mohamed XXXV sont de joyeux drilles,
parfois un peu excessifs, toujours divertissants,
jamais
méchants. C’est quand tu veux dans mon ryiad
» (Pierre
Bergé).
http://www.memri.fr/2015/10/27/le-collectif-des-citoyens-maroc
ains-lance-une-petition-contre-lincitation-au-meurtre-desjuifs-du-maroc/
TURQUIE.
Erdogan dans sa logique islamo-fasciste. Turquie, pas bon ces
jours-ci…. Et Valls qui nous promet ce genre de festivité « au
soir des élections« . Vers l’Europe des petits Goebbels ?
http://actu.orange.fr/monde/turquie-ecran-noir-impose-a-deux-t
elevisions-proches-de-l-opposition-afp_CNT000000eZXt5.html
Le jeu trouble de l’anti Ata-Turk. Sa triomphale élection ne

va pas arranger les choses. La Turquie devient un danger
majeur pour ce qui reste de la cohésion européenne.
http://awdnews.com/top-news/turkish-president-erdoğan-i-can-tcondemn-the-islamic-state-for-shooting-down-the-russianairplane-as-it-is-the-natural-outcome-of-putin-s-support-forassad
CALIFAT.
Des femmes-suicides pour protéger la « capitale » du Califat ?
« Come on, Poutine ! »
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3290323/Desperate-ISIS
-forms-new-female-suicide-squad-carry-bombings-terror-grouprunning-children-use-attacks.html
Le Calife demande aux envahisseurs de l’Europe de le
rejoindre. Tu parles comme ces jeunes gens vont aller faire la
guerre pour lui ! Ils vont tranquillement nous la faire ici,
en toute acceptation des larves qui les accueillent dans
nos cocons douillets. Pauvre Calife, lâché par les meilleurs,
et quelle chance nous avons, nous, de les savoir se pignolant
(au début…) dans des lycées, des maisons de retraite,
des colos de vacances et des hôtels ****, tous établissement
bientôt classés Seveso. L’avenir de l’Homme, c’est la pute
française gratuite et les chiottes qui débordent jusque dans
la rue. Satisfaits, Attali, Minc, Balasko, Plenel, Askolo et
la bande des potes ? Tiens, au fait, Askolo, discret ces
temps-ci. Grippé, Bichon-à-maman ? Fallait te faire vacciner,
Cloclo, la grippe, c’est mauvais pour les carencés du bulbe
autant que pour les dos courbés. Tu imagines, quand on est les
deux en un.
http://www.memri.fr/2015/10/27/reaction-vehemente-de-letat-isl
amique-devant-la-vague-de-refugies-fuyant-la-syrie/
Le Calife aime les Chrétiens. Fais crotter ton chien devant
une mosquée, et la moitié du Gouvernement français te tombe
dessus.
http://ripostelaique.com/wp-content/upl
oads/2015/10/11156667_367424736787346_7
65587603_n1.mp4

Et hop ! 72 vierges vont enfin découvrir la réalité de l’homme
d’action modèle Etat Islamique.
http://ripostelaique.com/wp-content/
uploads/2015/10/Sniper_daesh.mp4
Fermeture des service médicaux pour femmes. Crimes contre
l’humanité.
http://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/ISIS-shut
s-down-womens-clinics-in-Raqqa-to-prevent-male-gynaecologiststreating-female-patients/articleshow/49582811.cms
EMIRATS.
Monica est philippine. Coupable d’avoir été violée et mise
enceinte par un pakistanais. Le martyre ordinaire des
domestiques en pays musulmans.
http://www.bbc.com/news/magazine-34616879
SYRIE.
Éphèse a été reconstruite, au fil du temps. Palmyre le sera
quand le Calife aura rejoint ses victimes.
https://fr.news.yahoo.com/syrie-lei-détruit-monuments-antiques
-à-palmyre-exécuter-205448321.html
ARABIE.
Il semble que Messieurs les Princes (ils sont des centaines,
donc à peu près la valeur d’un auto-cuiseur pour chacun
d’entre eux) aient pour de bon le keffieh près du saroual. Ça
viole allègrement dans tous les coins, droit de cuissage et
tout le bazar. Avec un zest de cocaïne et dans des senteurs
délicates de super 98, on touche au vertige essentiel de la
divinité faite animal en rut permanent. Viagra ?
Sûrement. C’est que même à 29 ans, il faut tenir la distance.
http://www.dawn.com/news/1215707/three-women-say-saudi-princeabused-them-at-beverly-hills-mansion
Trafiquants à l’occasion. Consommation personnelle, bien sûr.
Et Hollande qui lève leur sabre en hommage au Calife. On est
gouvernés par des géants.
http://tribune.com.pk/story/979381/saudi-prince-held-in-record
-beirut-airport-drug-bust/
PALESTINE.
Car c’est ainsi qu’Allah est le plus grand.

SOUDAN.

On démolit l’église pour cause d’urbanisme. Mais la mosquée,
elle, reste en place.
http://www.christiantoday.com/article/another.evangelical.chur
ch.demolished.in.muslim.majority.sudan/68770.htm
SOMALIE.
Elle arrivait des Somalis, Lili…. Non. Elle reste là-bas,
Lili, mais ses frères nous arrivent par paquets de mille.
Magnifiques patriotes selon les critères d’Attali.
http://www.jeuneafrique.com/depeches/276157/politique/somalie12-morts-lattaque-dun-grand-hotel-de-mogadiscio/
BANGLADESH.
Un éditeur pro-laïque assassiné, vague d’attentats. Cette
guerre est mondiale, pas vrai, Edwy Plenel ?
http://actu.orange.fr/monde/bangladesh-attentat-contre-des-def
enseurs-de-la-laicite-un-editeur-poignardeafp_CNT000000f4JDd.html
THAÏLANDE.
L’Islam (shiite ou sunnite, la belle affaire…) se montre au
nord du pays tandis qu’il terrorise le sud.
http://en.abna24.com/service/pictorial/archive/2015/10/28/7173
90/story.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_Thailand
La semaine des longs couteaux.
On s’éloigne en effet des 500 à 1000 morts hebdomadaires
d’avant l’automne. Ce qui était une impression est peut-être
bien réalité. En tout cas celle du moment.
Du 24 au 30 Octobre.
Attaques:

40

Suicides:

11

Morts:

227

Blessés
graves:

305

