Coraneries : El Guerrab va
nous défendre à coups de
casque !

CORANERIE DE LA SEMAINE.
Arrivée à la vitesse du TGV, par scooter interposé. Lé député
El-Guerrab VA DÉFENDRE LA FRANCE À COUPS DE CASQUE. Pour le
centenaire du Chemin des Dames, exigeons qu’on y ajoute une
pointe, ça fera vintage.
http://www.20minutes.fr/politique/2129039-20170908-mis-examenjid-el-guerrab-devient-membre-commissiondefense?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&xtref=twitter.c
om&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1504862617

FRANCE LUCIDE.
Bel article d’Aurélien Marcq sur Causeur. Causes et
conséquences de la tolérance, de la faiblesse et de la bêtise
poussées jusqu’à l’absurde.
Les ennemis de la France se nourrissent de sa tolérance

Hommage de Guy Millière à Riposte Laïque. Voilà qui très
franchement fait beaucoup de bien.
Hommage à Riposte laïque

Plus les voix lucides s’élèvent, mieux on les fait taire.
Tandis que des minarets se diffuse haut et fort la parole qui
nous exècre.
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/09/06/31003-20170906AR
TFIG00237-chantal-delsol-la-realite-ce-n-est-pas-lislamophobie-mais-l-occidentophobie.php
Finkielkraut, bien sûr !
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elisabeth-de-fonten
ay-et-alain-finkielkraut-ce-qui-nous-oppose_1940697.html
Une autre voix tout aussi lucide quoique assez désabusée en
fin de compte.
La Peste Blanche

JP Pernault droit dans ses bottes de citoyen lucide. Laurent
Baffie mou dans ses charentaises de matamore conformiste, aux
genoux de ses employeurs. La France vue du fond du puits.
http://actu.orange.fr/societe/people/jean-pierre-pernaut-si-javais-a-le-redire-demain-je-le-redirais-magicCNT000000NmOWa.html

FRANCE GUERRE.
Barbie récite le Coran. Klaus ?
http://www.aufeminin.com/news-societe/jenna-barbie-recite-cora

n-s2366192.html
Saint Martin : pillages et bandes armées. Une assez jolie
préfiguration de ce que sera la Métropole lorsque la grande
explication aura commencé.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/09/08/2641493-ouragan-irm
a-mari-fils-sont-danger-mort-est-guerrecivile.html#commentaires
Des coranisés-guerriers en commandos un peu partout dans nos
ambassades. La France de Laval !
http://www.bvoltaire.fr/nos-djihadistes-ne-sambassadent-de/

FRANCE MACRON.
Quel formidable plan pour l’immigration ! Vaseux, flou,
mensonger. La réaction des gens équivaut à trois points de
plus perdus par Minimanu. Du beau travail.
http://actu.orange.fr/politique/macron-definit-une-ligne-ferme
-pour-la-future-loi-sur-l-immigration-CNT000000N6lzr.html
Minimanu contre l’intelligentsia. Ça va saigner !
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2017/09/07/25001-2017
0907ARTFIG00215-la-violente-charge-de-macron-contre-leseditorialistes-et-les-intellectuels.php
Minimanu contre sa garde jupitérienne. Un bon soldat doit-il
forcément peser moins de trente kilos ?
http://www.planet.fr/revue-du-web-des-biscuits-une-pomme-les-p
oliciers-qui-ont-assure-la-securite-dun-deplacement-demmanuelmacron-ecoeure-par-leur-maigre-dejeuner.1425589?xtor=ES-1%5BPlanet-a-la-Une%5D-20170909-%5BtestA%5D
Minimanu contre le peuple. Heureusement, il nous reste la

rigueur islamique, sur laquelle il ne donne d’ailleurs pas
d’avis. Courageux Président.
http://actu.orange.fr/politique/je-ne-cederai-rien-aux-fainean
ts-macron-s-attire-les-foudres-des-insoumis-et-du-fn-magicCNT000000NkRw6.html

FRANCE LOUPS.
Il violente une femme, s’enfuit, revient provoquer, ameute la
horde. C’est à Limoges, où l’on utilise désormais des grenades
de désencerclement. La guerre au quotidien, dans sa phase
préliminaire.
http://www.lepopulaire.fr/limoges/faits-divers/2017/09/04/pour
quoi-une-interpellation-a-vire-a-lemeute-le-week-end-dernieraux-portes-ferrees-a-limoges_12536590.html
Yvelines. C’est quand même fou le nombre de policiers qui
traversent les rues sans faire attention aux autos. Collomb va
finir par se mettre en colère.
http://www.valeursactuelles.com/politique/yvelines-il-fonce-su
r-un-policier-au-volant-dune-voiture-volee-88299
Et celui des baigneurs en transe, alors !
http://www.bfmtv.com/societe/un-homme-en-garde-a-vue-apres-avo
ir-crie-allah-akbar-sur-une-plage-de-la-manche-1007756.html
Du cyanure dans les supermarchés. Le Calife donne ses ordres
mais pas de problème : Super-Collomb va trouver l’antidote qui
empêche de mourir dans d’atroces souffrances. Grâce à
ses super-psychiatres. La France au combat, c’est du sublime.
L’État Islamique ordonne aux djihadistes d’empoisonner au
cyanure la nourriture des supermarchés

Tu es juif, donc tu es riche. Tu es riche, donc tu es proie
désignée. Avec en prime un chouia de torture. Parce que tu es
juif. Plains toi. De l’assassinat sordide à la défenestration
au nom d’Allah, tu t’en tires plutôt bien.
http://http://www.ouest-france.fr/ile-de-france/seine-saint-de
nis/seine-saint-denis-une-famille-juive-sequestree-etdetroussee-en-pleine-nuit-5236798

FRANCE OVINS.
Dommages collatéraux. 80 moutons dans 10m2. Sauvés de la
tuerie après inscription au Guiness des records.
http://www.20minutes.fr/nice/2126275-20170904-cote-azur-jour-a
id-82-moutons-retrouvescave-10m2?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Fa
cebook&xtref=facebook.com#link_time=1504537108
La traversée de Paris. « Janvier ! Rue Poliveau !«
http://www.20minutes.fr/strasbourg/2125495-20170902-alsace-agr
iculteur-interpelle-avoir-abattu-clandestinement-moutons-aidhe
Papa en Afrique du nord, maman en Afrique noire (ou l’inverse
?). Les enfants oubliés à l’école, c’est un peu comme le
silence des agneaux. Mais pas de souci : ces couillons de
Français vont s’occuper de la progéniture à l’abandon.
http://www.leparisien.fr/societe/toulouse-un-enfant-de-7-ans-o
ublie-par-ses-parents-a-l-ecole-le-jour-de-larentree-06-09-2017-7238427.php
Œcuménisme à Gennevilliers. Idiots utiles et troupeau docile.
L’an prochain, on remet ça. Mais à La Mecque.
http://www.leparisien.fr/gennevilliers-92230/gennevilliers-cro
yants-et-non-croyants-celebrent-l-aid-au-parc-des-

sevines-10-09-2017-7249770.php#xtor=EREC-1481423605[NL92]—${_id_connect_hash}@1

FRANCE WESTERN.
Sifaoui

quitte

la

LICRA.

Ça

déménage.

Ô,

difficultés

millénaires de la coexistence.
http://www.fdesouche.com/881911-licra-mohamed-sifaoui-claque-p
orte-balance
Guylain Chevrier, ex-rédacteur sur ce site, a pris une
position honnête sur le problème des cantines scolaires. Ce
qui lui a valu un article à charge des lambertistes de la
Libre Pensée, qui ont rappelé son appartenance à RL, oubliant
très malhonnêtement de préciser qu’elle a pris fin il y a 7
ans.
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-federation-na
tionale-de-la-196563
Chevrier tente de rester « présentable » sous l’averse, et
parle de la « dérive » de Riposte Laïque (vers quoi, mystère
?). Cette réaction, outre son côté « frappe dans le dos » est
en plus totalement inutile, il sera quand même diabolisé. À
vie. Mais bon, ami Chevrier, si c’est par des zozos comme la
Libre Pensée, ça n’ira guère plus loin que les poubelles de
leur immeuble.

FRANCE BLINDAGES.
La Tour Eiffel bientôt sous verre. Et les Invalides ? NotreDame ? Le Panthéon ? Le bureau du Président, à l’Élysée ? Et
ma voiture, alors, on ne fait rien pour ma voiture ?
http://www.leparisien.fr/paris-75007/paris-ce-mardi-soir-vous-

saurez-tout-sur-les-travaux-a-la-toureiffel-04-09-2017-7234578.php#xtor=AD-1481423553

FRANCE JAMES BOND.
Le Capitaine fut un peu imprudent, pour la bonne cause
antiterroriste semble-t-il. Mais la France est très jalouse de
ses Fichés-S. Elle se les garde au lieu de les refiler au
Maroc. Un joli thème de roman.
http://http://www.liberation.fr/france/2017/09/04/a-paris-un-t
rafic-de-fiches-s-a-destination-du-maroc_1594177
Les subtiles manœuvres de Malek Chebel nous reviennent du
Québec. Intéressant. L’agent d’influence transparaît, qu’un
Vladimir Volkov eut décortiqué en quelques phrases dont celleci : « taper sur la turbulence sanglante pour mieux faire
entrer la normalité conquérante.«
aujourd’hui.

Volkov nous manque beaucoup

http://www.journaldemontreal.com/2013/11/29/tu-ne-peux-pas-imp
oser-tes-pratiques-religieuses-dans-un-pays-ou-la-majoritenest-pas-musulmane

FRANCE MAMAN.
Emmaüs joue les cocottes outragées. Le système d’accueil des
clandestins est au bord de l’implosion. Ian Brossat doit être
fou (?) d’inquiétude. Pauvre choupinet, on lui gâche sa
rentrée sous sunlights.
http://www.liberation.fr/direct/element/emmaus-menace-de-ne-pa
s-ouvrir-lundi-son-centre-humanitaire-parisien_70132/
Ça coince à Paris ? Allons à Gibraltar. Tout est bon pour
attirer le chaland du Niger, de Tunisie ou du Congo. « La

bêtise au front de taureau » (V.Hugo).
http://www.la-croix.com/France/Immigration/migrants-Emmaus-org
anise-traversee-detroit-Gibraltar-2017-09-04-1200874116
La TVA au secours du Calife ? Comment se nomme notre ministre
des Finances, déjà ? J’ai un trou de mémoire…
http://plus.lesoir.be/node/112599

FRANCE LOUFOQUE.
JV Placé agressé pour une montre à 7 000 euros. Frappé au cou
(sourate ?) Y’a plus d’respect pour les seigneurs, ma
pôv’dame.
http://www.fdesouche.com/881549-lancien-secretaire-detat-jeanvincent-place-a-ete-violemment-agresse-a-paris
Scènes de pillages aux Antilles. Pourvu qu’il reste des
bougies à allumer après le prochain attentat ! Rassure nous,
ami Collomb.
hhttp://actu.orange.fr/france/irma-paris-et-la-haye-denoncentdes-pillages-a-saint-martin-CNT000000NhgkB/photos/scene-depillage-sur-l-ile-de-saint-martin-le-7septembre-2017-027ad2ce93272c0548549c1fbc531d43.html

GB.
Ambiguïtés à tous les étages. Somptueux mélange de racialisme
anti-blanc, de complexe d’infériorité, de morgue et de bêtise
agressive. Féministes, fainéantes !
http://next.liberation.fr/culture-next/2017/09/03/antiracismemunroe-bergdorf-mannequin-trop-politique-pour-l-oreal_1593864

Et là, c’est encore Elisabeth Badinter qui va s’y coller à la
place des féministes. Bande de fainéantes (bis) !
https://www.bonnedegaine.fr
Libre circulation supprimée en 2019 ? C’est encore loin.
http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2017/09
/06/le-royaume-uni-envisagerait-de-supprimer-la-librecirculation-des-2019_5181497_4872498.html
Le baby-sitter esquinte à vie la gamine de deux ans. Mais
sincèrement, comment peut-on confier une enfant en bas âge à
une tronche de cette menaçante envergure ?
http://metro.co.uk/2017/09/06/babysitter-left-toddler-with-bra
in-damage-after-looking-after-her-for-10-minutes-6907387/
Bain

de

sang

à

Birmingham.

Ville

islamisée.

Terreau

djihadiste.
http://france-revolution-investigative-reporter.over-blog.com/
2017/09/birmingham-ville-islamisee-attaque-au-couteau-dansune-eglise-trois-fideles-poignardes.qui-enparle.html?utm_source=_ob_reader_admin&utm_medium=_ob_reader_a
dmin_fr

ÉCOSSE.
Interdiction de se moquer du Calife et de ses tueurs.
L’hypocrisie universitaire dans toute sa splendeur.
http://la-vache-retournee.over-blog.com/2017/09/robbie-travers
-etudiant-en-droit-de-l-universite-d-edimbourg-accuse-d-avoirridiculise-isis.html

SCANDINAVIE.

Norvège lucide (dénonciation des zones de non-droit) face à
Suède en galère (déni contre toute évidence). Ça chauffe en
haut de l’Europe.
https://www.thelocal.no/20170829/meeting-between-swedish-and-n
orwegian-ministers-scrapped-following-no-go-zone-claims
Norvège toujours. Le barbu refuse de serrer la main de la
ministre mécréante. Malaise sur le plateau. Quand donc ces
pitres grotesques cesseront-ils leurs simagrées médinoises ?
https://francais.rt.com/international/42863-leader-musulman-re
fuse-serrer-main-femme-norvege

SUISSE.
Les clandestins « mineurs » sont à l’abri des contrôles. Même
les rayons X sont impuissants face à leur âge réel. De 7 à 77
ans ?
https://www.letemps.ch/suisse/2016/11/08/on-ne-sait-determiner
-scientifiquement-lage-dun-mineur

ITALIE.
Entre Rome et Naples. La barbarie a un visage : mafia.
http://www.parismatch.com/Actu/International/A-Castel-Volturno
-la-mafia-nigerian-a-mis-la-ville-au-pas-1343264

BALKANS.
Couveuses de tueurs. Le Calife à portée d’autocar.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/09/07/charles-nonne-l
a-radicalisation-des-balkans-une-menace-pour-la-securite-

europeenne_5182082_3232.html

QUEBEC.
Les Canadiens découvrent jour après jour les roueries de
l’Islam conquérant. Voici un excellent document sur le
démontage de quelques baudruches coranisantes. Roboratif.
Cinq mises en garde de Philippe Couillard et Régis Labeaume
sur la version dominante de l’islam qui s’appliquent au CCIQ

CQFD :
AUDIO d’André Arthur : Une musulmane congédiée d’un hôpital
de Québec après qu’on ait découvert qu’elle était l’auteure
des graffitis antimusulmans dont elle se plaignait

Et comme chez nous : vacances au pays pour ceux qui en ont fui
l’enfer. Ô, naïveté de l’Occident.
Le phénomène des réfugiés qui retournent en vacances dans le
pays qu’ils ont quitté malgré qu’ils étaient censés y être
persécutés

USA.
Linsa Sarsour. Une musulmane lève le poing comme une
communiste des années 50. Le geste n’est pas anodin.
Répondons-lui par un slogan quant à lui toujours d’actualité :
« no pasaran« !

Linda Sarsour – A self-described « ordinary white girl from
New York »
who put on a hijab and instantly became a « woman of color. »

ALGÉRIE.
Oran ville en ruines. Nous avons pourtant fabriqué ce pays de
toutes pièces. Quelle pitié.
PPS MUSICAL PPS MUSICAL ORAN LA BELLE LES RUINES1

CALIFAT.
On se retire vers le désert. D’où l’on sortit il y a quatorze
siècles pour conquérir le monde. Verra-t-on maintenant un
Kurdistan autonome, voire indépendant ? La sagesse le
recommande fortement. Quant à nous, attendons avec Cédric
Herrou le retour au pays de nos formidables djihadistes en
pleine débandade. Quelle joie de revoir ces enfants du Calife
acteurs et/ou témoins des pires atrocités de ce siècle
débutant. Du bon boulot de déradicalisation pour nos
psychiatres en treillis camouflé.

http://actu.orange.fr/monde/en-deroute-en-irak-et-en-syrie-l-e
i-se-replie-dans-le-desert-CNT000000N69t6.html
Des tas de cadavres « français » dans des frigos du MoyenOrient. Les vierges s’impatientent. « Qu’on les réchauffe« ,
implorent-elles. C’est vrai, ça, l’amour par -14°, c’est pas
facile.
http://www.tahiti-actualite.com/france/ces-encombrants-cadavre
s-de-djihadistes-francais-restes-en-syrie/

SOUDAN.
Récitation du Coran obligatoire pour les petits chrétiens
réfugiés. Si non, rien à manger. Réligion de tolérance.
SUDAN: Christian refugee children must recite Islamic prayers
before receiving food

INDONÉSIE.
Une école où se forment les futurs soldats du Calife. Un jour
ou l’autre en action chez nous.
http://www.thesundaily.my/news/2017/09/07/indonesian-school-la
unchpad-child-fighters-syrias-islamic-state

BIRMANIE.
Les Royingas. C’est là une sombre affaire qui remonte à pas
mal de temps, rendue plus complexe par le soutien des
musulmans aux Britanniques contre les indépendantistes
birmans. L’effacement (apparent) des militaires au pouvoir et
de leur régime de fer semble avoir donné des idées aux uns

comme aux autres. On se souvient des moines bouddhistes
obligés de s’armer très vite en milices défensives. Quant au
Bangladesh, son rôle déstabilisant aux frontières est patent.
Reconquista pure et simple ou prévention d’un foyer de guerre
? À suivre, bien sûr.
http://actu.orange.fr/monde/rohingyas-des-milliers-de-musulman
s-manifestent-en-indonesie-CNT000000N905u.html
L’Islam monte au créneau. CQFD.
http://www.fdesouche.com/881765-birmanie-petition-demande-retr
ait-prix-nobel-de-paix-a-aung-san-suu-kyi#
Aux côtés de François. Devoir d’ingérence ? Sourions, nous
sommes filmés.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/08/27/97001-20170827FIL
WWW00182-le-pape-appelle-au-respect-des-rohingyas.php
Sacré Tarik Ramadan. Des Congolais brûlent dans un accident :
on les naturalise Birmans, plutôt musulmans, tués par les
méchants moines bouddhistes. Le mensonge à ces hauteurs-là,
c’est de l’art abstrait.
http://www.fdesouche.com/881821-birmanie-tariq-ramadan-passerphotos-dun-accident-de-route-celles-dun-massacre-de-musulmans

Seize ans.
Cent quatre vingt douze mois.
Cinq mille huit cent quarante jours.
Plus de 31000 Bataclan.
Plus de cinq 14 Juillet niçois par jour. 5,3 exactement.
Des morts par centaines de milliers, le double de blessés.

Dans des dizaines de pays, sur tous les continents.
Une somme planétaire de deuils, de chagrin de malheur absolu.
Et ce ne serait pas une guerre mondiale ?
Et l’Islam serait innocent de cela ?
Tandis que cela continue, jour apès jour, semaine après
semaine, décennie après décennie ?
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