Coraneries : Bravo à la
manifestation parisienne de
Génération Identitaire

FRANCE LUCIDE.
Des Français doivent passer par l’Algérie pour dire les choses
justes. Ici, on les classe immédiatement à l’extrême… quoi,
déjà ?
http://www.algeriepatriotique.com/article/alexandre-mendel-alg
eriepatriotique-les-algeriens-sont-beaucoup-moins-naifs-quenous
Comment l’immigration
occidentales.
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http://www.atlantico.fr/decryptage/populisme-c-est-maintenantou-jamais-petit-traite-sociologique-pour-comprendre-pourquoicandidats-rupture-ont-pas-interet-rater-2713773.html
Des gens à visage découvert qui ne cassent pas leur ville, et
ne mutilent pas les flics.

Face aux supplétifs cagoulés des djihadistes, qui ont du sang
sur les mains.

V
ERDUN. JOGGING FRANCO-ALLEMAND SUR 600.000 CADAVRES.
Ni grotesque ni émouvant, ni rien. Inutile, tout simplement.

« Faites un boucan à réveiller les morts ». On a dû dire ça
aux percussionnistes de Dimanche. Je suis bien certain qu’il
s’est trouvé des bouches pour prononcer ce genre de mots
conformes, et donner ce genre d’ordre débile.
Les morts ne se sont pas réveillés. Pourtant, ils y sont allés
franchement, les batteurs. À en faire trembler les croix.
Les marionnettes impatientes que ce cirque soit terminé ont
retrouvé leurs marionnettistes.
La Symphonie N°3 de Gorecki (1975, oratorio à une voix
commémorant la libération d’Auschwitz : un chef d’oeuvre) eût
été plus pertinente sur cette autre fosse commune du 20è
siècle qu’est Verdun.
On a choisi le néant des consciences. L’amusement !
Voilà. C’est fini. Le bruit des tambours de Monsieur Hollande
et de Madame Merkel s’est effacé.
L’écho des canons, lui, demeure dans le silence enfin retombé
sur les cent mille hommes « disparus » dans la bataille, sans
tombe ni stèle pour dire leurs noms, en vérité mêlés pour
toujours à la terre de ce lit de souffrance. Faire courir et
danser des enfants sur une semblable glaise est une faute.
Absolue. Impardonnable. Une preuve ? La ruée des
négationnistes de notre Histoire, des cloportes agenouillés,
des culs-ouverts-à-qui-voudra-les-prendre, sur l’aubaine qu’on
leur a ainsi offerte. C’est au vomi fétide de ces gens sur sa
mémoire encore vive que se mesure la déchéance d’une nation.
http://loractu.fr/meuse/13315-verdun-la-mise-en-scene-des-jeun
es-qui-courent-a-travers-les-tombes-fait-polemique.html

EN PISTE POUR LA CORANERIE DU MOIS : Le pape François, qui
multiplie ses tentatives de décrocher le Globe d’Or.
Aujourd’hui, cette affirmation qui va laisser pantois quelques

correspondants de guerre vieillissants (ou non) : « Le Liban
est un brillant exemple de coexistence entre les gens« . Alors
là, François, tu as franchi un nouveau pas vers la
béatification à La Mecque. Sombrero bas et double ration de
steak halal argentin !
http://www.breitbart.com/london/2016/05/22/pope-celebrates-mas
s-muslim-migration/
Voici une profession de foi : « Cette civilisation, la nôtre,
ne peut pas se laisser imposer des interdits alimentaires, la
soumission des femmes, la séparation des sexes, le refus du
corps, la haine de toute beauté, l’interdiction de la joie, la
condamnation de la tolérance ou la condamnation du plaisir de
vivre« . Magnifique. Elle est de Nicolas Sarkozy. Qui a tout
de même laissé faire pendant cinq années. Et participé à la
catastrophe qui nous tombe dessus. Malgré nos avertissements
considérés comme des délits d’opinion, et sanctionnés par la
Justice française. Pourtant, ce que l’ex-Président décrit avec
pertinence porte un nom : Islam.
http://actu.orange.fr/politique/sarkozy-veut-proposer-un-nouve
au-pacte-d-assimilation-pour-s-integrer-a-la-nationCNT000000p6pLY.html
Darmanin revient fort dans l’avant-dernière ligne droite.
Casaque verte, toque verte, diarrhée verte.
http://www.fdesouche.com/734645-darmanin-lr-il-faut-des-mosque
es-les-musulmans-ont-apporte-la-liberation-de-la-france#

FRANCE GUERRE.
Avion d’Egyptair. Mardi 24 Mai. La thèse de l’explosion en vol
prend de l’altitude. Question : dans quel aéroport le colis
aurait-il dès lors été placé à bord ? Roissy ? Où ne
travaillent que des patriotes insoupçonnables ? Messieurs

Cazouzou et Vidalies vont sûrement nous révéler ça très vite.
http://www.bfmtv.com/international/vol-paris-le-caire-des-trac
es-d-explosion-retrouvees-sur-les-corps-976667.html
Voiture de Police brûlée. L’infinie lâcheté de nos juges et de
leurs séides est résumée par cette décision de libérer des
émules de Rouillan et de sa bande de tueurs. La France est
dirigée par des zombies.
http://actu.orange.fr/france/voiture-de-police-brulee-3-des-4mis-en-examen-remis-en-liberte-sous-controle-judiciaireCNT000000p6nfV.html
Juppé entérine l’occupation de sa ville par les Turcs. De la
Guerre de Cent ans à l’islamisation actuelle en passant par
les gauleiters allemands amoureux du Saint-Emilion, Bordeaux a
toujours la fibre
décidément pas.

collaborationniste.
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http://www.infos-bordeaux.fr/tag/milli-gorus
Vols de bactéries à la Pitié-Salpétrière. On se demande dans
quel but. J’ai la réponse : le Calife veut son Prix Nobel de
Médecine.
http://actu.orange.fr/france/un-mysterieux-vol-de-bacteries-al-hopital-de-la-pitie-salpetriere-magic-CNT000000pdmeK.html
Millî Görüş : Prosélytisme islamique dans les rues de
Bordeaux

Sale temps pour les homos nés sous le signe du Prophète.
http://actu.orange.fr/societe/actes-homophobes-forte-hausse-en
-milieu-familial-en-2015-d-apres-le-refuge-CNT000000p66B6.html
Loufoque et grave. Périph bloqué par une niqabée. Demain la
France entière, pire que la CGT ?

http://www.planet.fr/societe-paris-le-peripherique-bloque-pour
-arreter-une-conductrice-enniqab.1083063.29336.html?xtor=ES-14-1078159[Planet-Mijournee]-20160525
Scouts interdits d’uniforme à Houilles. Début des persécutions
anti-chrétiennes en France ?

FRANCE GUERILLA.
Béziers. Attaque contre la démocratie. Rappel de faits que les
médias de ce pays adorent garder dans les fonds de tiroirs.
http://www.ville-beziers.fr/actualite-du-moment/actualites/vid
eo-attaque-du-conseil-municipal-la-reaction-de-la-mairie
Calais, où l’on va bientôt s’entretuer comme à Beyrouth.
Article sur abonnement. Veut-on vraiment en savoir davantage ?
http://www.lavoixdunord.fr/region/migrants-de-calais-une-quara
ntaine-de-blesses-dans-des-ia33b48581n3531223
Cantona en rajoute. Il s’agit là d’une authentique opération
de déstabilisation non seulement sur le plan sportif mais
encore au niveau national. Le but est ici affiché : dresser un
peu plus les immigrés maghrébins contre nous. Qui plus est,
pas un mot pour Valbuena. Cantona, c’est l’élégance française
revue par un fabricant de porte-containers.
http://actu.orange.fr/france/cantona-les-bleus-ne-representent
-pas-la-france-telle-qu-il-l-aime-CNT000000pkGDd.html
Le Figaro Magazine subit les foudres de l’islamosphère.
Logique. Liberté de la presse en péril. Et ses fossoyeurs à la
besogne.
http://www.fdesouche.com/735333-molenbeek-sur-seine-suite-sondossier-le-figaro-magazine-subi-menaces-et-insultes

FRANCE PUTES.
Endoctrinement des enfants par les livres scolaires. Oh, les
parents, il faudrait peut-être éteindre la télé !

Vol Egyptair. L’hypothèse bombe s’impose de plus en plus.
Silence des médias. Ça n’intéresse plus grand monde. Il leur
faut sans doute un nouvel attentat pour les sortir de leur
hamac.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3606113/MS804-did-NOTswerve-lose-altitude-vanished-says-Egypt-air-traffic-officialmemorial-service-held-66-victims-Cairo-mosque.html
Plus c’est gros mieux ça passe. Quand les diocèses relisent
Goebbels. À ce niveau de crétinerie utile, on se perd en
conjectures sur le pays dans lequel on vit. Mars ? Jupiter ?
Alpha du Centaure ?
Comment François Hollande trafique l’Histoire.

FRANCE HALAL.
Le Bras vend la Bretagne au Prophète. Jumelle-toi avec Raqqa,
citoyen ! Au moins les choses seront-elles claires pour tout
le monde.
http://infos.niooz.fr/region-bretagne-pour-olivier-le-bras-psle-halal-cree-de-lemploi-en-bretagne-6061991.shtml
CASINO se prostitue pour développer ses rayons halal. Tu
penses si Boubakeur est content. Quant à la destination du
fric vers les plus démunis, qu’il nous soit permis de supposer
plutôt la consolidation des minarets de la région stéphanoise,
voire leur équipement en haut-parleurs. Bravo et merci CASINO
! J’irai voir ailleurs pour mon PQ.

Cantona accuse Deschamps de racisme. Normal. Un fouteur de
merde professionnel, mondialiste bêlant et idiot utile de
force 9 (son N° de joueur…), ne peut que défendre ses
semblables, quelle que soit leur origine.
http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Euro-cantona-laisseentendre-que-didier-deschamps-n-a-pas-selectionne-benzema-etben-arfa-en-raison-de-leurs-origines/682534
Dominique (la France?) Sopo bouffe un kebab à Béziers. Quel
exploit, et quel courage ! Sopo Président! Et kebab gratuit
pour tous les assistés de la République !

FRANCE VIOL.

Rasmouk, une sorte de fauve en rut, n’est pas content et le
fait savoir. On a supprimé la peine de mort, mais la
castration chimique, ça existe, non ?
http://www.leparisien.fr/faits-divers/assises-de-nanterre-rasm
ouk-menace-ses-avocats-26-05-2016-5830323.php

FRANCE PAUMÉE.
On ne sait plus vraiment qui dit quoi, qui fait quoi, qui
pense quoi. Civilisation en total désarroi. C’est la France de
2016.
http://www.fdesouche.com/733569-le-rappeur-blade-mc-alimbaye-e
st-il-victime-de-censure
Des milliards pour empêcher le Maghreb de se déverser sur
l’Europe. Et ils croient pouvoir empêcher le tsunami.
http://www.express.co.uk/news/world/673173/EU-45-60-billion-po
unds-Euros-migrant-crisis-north-Africa
Piquemal relaxé. Maintenant, l’Élysée ?
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/26/97001-20160526FIL
WWW00181-le-general-piquemal-relaxe.php
El Khomri « exfiltrée » de C à Vous. Quelle stupide
dramatisation. Elle ne risquait rien. Les casseurs, ça casse
les banques, pas les balayeurs des banques.
http://www.lepoint.fr/politique/c-a-vous-el-khomri-exfiltree-l
-emission-interrompue-par-desmanifestants-26-05-2016-2042369_20.php

Les prénoms de ces gentils bambins, svp ?

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/thouare-sur-loire44470/nantes-les-ados-tirent-la-carabine-une-mere-et-son-bebetouches-4261040

FRANCE LOUFOQUE.
Altercation Filoche-Doucet. La morgue insupportable contre la
besogne asthmatisante. Combat de géants sur les ruines d’un
Parti. Mais par Allah, pour qui vont voter les musulmans ?
Najat dans ses oeuvres. Bonjour la leçon d’amour au plumard.
http://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/mathieu-laine
Polémique entre musiciens, Islam et victimes. En réalité, les
tueurs du Bataclan étaient des Martiens déguisés en honnêtes
musulmans. Leur vaisseau spatial est reparti dans les galaxies
lointaines. Padamalgam s’il vous plait, on est simplement dans
la science-fiction.
http://www.huffingtonpost.fr/ismael-el-iraki/jesse-hughes-temo
ignage-victimebataclan_b_10114076.html?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001
Aymeric Caron nous la joue modeste. Diriger une chaîne TV,
waouuuuh ! Essaie de choper le pognon du Qatar, beau gosse.
Ils achètent tout et n’importe qui quoi.
http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/aymeric-caron-je-me-verr
ais-bien-diriger-une-chaine-_cdf9c27a-1d8c-11e6-a360cf59a34fc41d/#author
Cazeneuve en tournée de cadeaux. Moi, j’aurais écrit
« Bienvenue dans ma patrie reconnaissante« . Mais bon, c’est
Cazeneuve.

Les arrangements dé-raisonnables… avec soi-même.
http://loractu.fr/meuse/13315-verdun-la-mise-en-scene-des-jeun
es-qui-courent-a-travers-les-tombes-fait-polemique.html
On avait Cantonaquel’amour (la paix et la tolérance). Il nous
manquait Debbouze. Le voici ! Chouette, l’Euro peut commencer.
Manquent simplement deux sales mômes millionnaires. Qu’ils
jouent donc pour la reconstruction de Palmyre !
http://actu.orange.fr/societe/people/euro-2016-pour-jamel-debb
ouze-benzema-et-ben-arfa-payent-la-situation-sociale-de-lafrance-d-aujourd-hui-magic-CNT000000pnGRc.html

AUTRICHE.
Enfoncé, Hitler et ses magouilles « anschlussiennes »! Une des
plus belles tricheries du siècle.
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Falsches-Ergebnis-fuerWaidhofenYbbs-ausgewiesen/236848231

GERMATURQUIE.
Ça chipote vilain entre Merkel et Erdogan. Dame ! Décider à
deux de la mort d’une civilisation, et du triomphe d’une autre
(ou supposée telle) n’est pas chose facile.
http://www.bfmtv.com/international/merkel-s-attend-a-ce-que-la
-turquie-ne-soit-pas-exemptee-de-visa-d-ici-le-1er-

juillet-976474.html

ALLEMAGNE.
Barbarie importée. Merci Angela !
http://www.fdesouche.com/734905-allemagne-banditisme-et-salafi
sme-recrutent-chez-les-refugies
Les gauchos dansent devant le monument d’un gosse de 17 ans
tué par des clandestins. Pourriture européenne.
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&prev=sear
ch&rurl=translate.google.co.uk&sl=sv&u=http://www.friatider.se
/niklas-17-m-rdades-av-invandrarg-ng-sen-festade-v-nstern-phans-minnesplats
Criminalité en hausse. Chut ! Pas de statistiques ethniques.
Verboten !
http://www.breitbart.com/london/2016/05/23/germany-registers-s
urge-crimes-right-wing-radicals/
Les Allemands se réfugient en Hongrie. Peut-être pas le
meilleur moyen de résister au Grand Remplacement…
http://www.ibtimes.co.uk/germans-move-christian-hungary-flee-m
igrant-crisis-1562217
Il milite pour les musulmans. Des musulmans l’envoient à
l’hôpital. Religion très intelligente.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3613001/Iraqi-migrantbought-T-shirt-saying-m-Muslim-don-t-panic-hospitalised-threeIslamic-asylum-seekers-thought-insulting-religion.html

ECOSSE.

Multiculturalisme à la mode scottish. Une question pour le
camarade Ian Brossat, qui s’agenouille assez facilement :
« Sous le kilt, what exactly ? »
http://metro.co.uk/2016/05/16/muslim-scottish-mp-decides-to-gi
ve-his-oath-in-urdu-not-everyones-happy-5884561/

SUISSE.
Ah, l’amour sur des matelas en chocolat au lait…
https://fr.sputniknews.com/insolite/201605201025172268-tribuna
l-suisse-mariage/

SUÈDE.
Socio-démocrates et Verts nous disent officiellement que le
Calife n’est pas un génocideur. Les Yazidis et les Chrétiens
d’Irak apprécieront.
http://m.sputniknews.com/europe/20160516/1039689743/sweden-dae
sh-genocide.html#ixzz48qYXHSfa
L’alcool, c’est le viol et vice-versa. Ils finiront par nous
supprimer le petit blanc sec au comptoir.
https://francais.rt.com/international/21148-suede–viols-commis
-par
Là, c’est carrément un meurtre. Rituel. Le type n’a pas l’air
plus impressionné que ça. La procédure sera à la charge du
contribuable suédois.
ww.dailymail.co.uk/news/article-3604936/PICTURED-Bloodsmeared-floors-walls-child-migrant-centre-Swedish-socialworker-22-stabbed-death-frenzied-attack-Somali-boy-TWENTYONE.html

DANEMARK
Précisions intéressantes sur les zones-charia de Copenhague.
Désinformation et malhonnêteté intellectuelle face à la
volonté d’une ministre de clarifier les choses.
http://www.postedeveille.ca/2016/05/patrouilles-charia-bars-co
penghague.html

VATICAN.
Un message d’espoir.

EUROPE LATRINES.
Notre argent est bien employé. Et gare au pékin dont le
découvert excède 300 euros…
http://news360x.fr/95-220-milliards-daides-a-grece-a-servi-a-r
enflouer-banques/
Aucune raison d’arrêter en si bon chemin.

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/05/25/20002-20160525AR
TFIG00075-la-zone-euro-et-le-fmi-accordent-un-nouveau-pret-ala-grece.php#auteur

QUEBEC.
Les politiques pourrissent le débat. L’Islam s’engouffre dans
la brèche. Mouvements de lignes dans la Belle Province.
http://www.postedeveille.ca/2016/05/video-une-nouvelle-secte-p
olitique.html

USA.
La mosquée de Ground Zero sera bel et bien construite. Ces
gens ne lâchent décidément jamais leur os.
http://nypost.com/2016/05/19/apartments-islamic-museum-to-be-b
uilt-on-site-of-failed-ground-zero-mosque/
C’est qu’il va en falloir, des mosquées, pour accueillir tout
ce monde…
http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/05/23/tru
mp-hillary-cant-say-cares-women-importing-radical-refugeesamerica/
Trump fera frire les musulmans. C’est Sanders qui le dit. Un
peu excessif, non ?
http://www.wdaz.com/news/4040284-mn-congressman-muslims-trumpchickens-col-sanders
L’Islamophobin , gomme pour convaincre les Américains de
mâcher dans le bon sens. Ils ont pompé sur notre Padamalgam
500. Quel manque d’imagination ! Quels plagiaires !

http://www.saphirnews.com/Et-si-un-chewing-gum-pouvait-luttercontre-l-islamophobie-video_a22422.html

TURQUIE.
Grande commémoration de la prise de Constantinople par les
Turcs. Erdogan nous aime vraiment beaucoup. Il va même faire
bientôt danser sa jeunesse sur les ruines de nos cathédrales.
Pourquoi se gênerait-il ? L’épiscopat européen lui ouvre en
grand les portes de nos sanctuaires historiques.
http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nID=9
9825&NewsCatID=341

CALIFAT.
Après les balles, le feu, l’eau, les colonnes de Palmyre, les
missiles, l’acide, les toits d’immeubles, les enfants-tueurs,
etc, etc, etc, le Calife expérimente les chiens mangeurs
d’hommes. « Uniquement pour sa troupe« . On respire. Nos
p’tits gars d’Menilmontant ont intérêt à apprendre comment on
amadoue les dobermans.
http://en.abna24.com/service/middle-east-west-asia/archive/201
6/05/22/755707/story.html
Ça se gâte pour le Calife. C’est sûr : avoir le monde entier
contre soi, et même avec les vaillants volontaires de SaintDenis, pas facile, tout ça.
http://actu.orange.fr/monde/les-forces-antijihadistes-avancent
-en-syrie-et-en-irak-CNT000000pcNBO.html
Raqqa sous le feu de la coalition ? Excellente nouvelle quoi
qu’il en soit. Je me fais beaucoup de souci pour nos petits
« Français ». Vraiment.

http://actu.orange.fr/monde/syrie-les-jihadistes-de-l-ei-sousles-bombes-de-la-coalition-a-raqa-CNT000000pfLrA.html
Lundi 30 MAI. Ça chauffe pour le Calife.
http://actu.orange.fr/monde/les-forces-irakiennes-entrent-dans
-fallouja-bastion-de-l-ei-CNT000000pmARz.html

EGYPTE.
Un lecteur de Riposte laïque ! Franchement, ça fait plaisir.

IRAN.
Les femmes se font hommes pour échapper aux commandos de la
répression morale ayatollesque. Exactement l’inverse de chez
nous.
http://www.independent.co.uk/news/people/iranian-women-cut-hai
r-off-and-dress-as-men-to-avoid-morality-police-a7041236.html
« Nous pouvons détruire Israël en 8 minutes« . À mon avis,
l’Iran serait vitrifié en moins de 5.
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/05/23/We
-can-destroy-Israel-in-less-than-8-minutes-Iraniancommander.html
Acide dans les yeux et les oreilles. Laissez passer la Justice
d’Allah.
http://www.ncr-iran.org/en/news/human-rights/20448-5-prisoners
-in-iran-await-sentences-to-be-blinded-made-deaf-with-acid

AFGHANISTAN.

Un jour parmi d’autres.
http://www.rawa.org/temp/runews/2016/05/07/horrific-video-show
s-taliban-publicly-killing-woman-over-adultery.html

Une des Mille et Une Semaines du Prophète.
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