Coraneries
:
Grâce
à
Cazeneuve, on va ramasser
tout ce que l'Allemagne ne
veut pas…

FRANCE CAZENEUVE
Cazemolle aux manettes de Schengen. Nous allons ramasser ce
dont l’Allemagne ne voudra pas. Ah, le bon vieux temps de
l’Occupation…
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/video-migrant
s-retablir-les-controles-a-la-frontiere-franco-allemandeserait-stupide-selon-cazeneuve_1083081.html#xtor=CS1-6
ÉCHOS DE LA GRANDE DÉSINFORMATION.
Le père d’Aylan était-il le passeur ? Intéressant. Une pièce
de plus au dossier extrêmement obscur de ce qui s’annonce
comme l’une des manipulations les plus exemplaires de
l’histoire moderne.
http://www.fdesouche.com/644707-mort-daylan-il-ny-aurait-pas-d

e-passeurs-turcs-ce-serait-le-pere-qui-conduisait-lebateau?utm
On va « déradicaliser » les types qui ont flambé des
prisonniers, violé des gamines de dix ans, égorgé des
conservateurs de musées, dynamité des temples antiques,
décapité à la hache des adultérins et balancé des homos du
haut des immeubles. C’est la dénazification programmée pour
l’an 1938. Bon courage, les gars, on a vu ce que ça a donné.
Crétins cliniques ! Cazeneuves !
http://www.20minutes.fr/societe/1682575-20150909-stages-deradi
calisation-islamistes-radicaux-bientot-testesmulhouse#xtor=EPR-182-[welioncomemedia]–[article_societe]–
Quel média honnête osera montrer ça à une heure de grande
écoute ? Quand la France s’appauvrit de jour en jour entre
pressions de l’Europe, impérialisme américain et flux
migratoires épongés par le citoyen déjà en soins intensifs,
l’Arabie exhibe sa richesse. Hallucinant spectacle ! Et on ne
peut pas mettre un, deux ou trois millions de clandestins làdedans ? Eh, François Hollande, je te parle !
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2015/09/on-a-trouvé-un
-camp-pour-loger-3-millions-de-réfugiés.html
Florence Aubenas (à partir de 40′). Illustration du syndrome
de Stockholm et de ses conséquences sur le mental des plus
aptes à propager le message.
http://www.franceculture.fr/emission-repliques-raconter-la-fra
nce-2015-09-12
Autre visage de la désinformation : la censure pure et simple.
États de Droit ?
http://www.dreuz.info/2015/09/12/quand-une-journaliste-exclutle-reportage-lexpeditrice-et-le-debat/
Un infirmier pour raccompagner Monsieur Bedos à sa chambre,
merci…
http://www.fdesouche.com/645915-robert-menard-est-un-petit-con
-lache-guy-bedos
FRANCE TRACHÉE.
Il égorge son père au nom de l’EI, donc de Dieu. Pagnol revu
par le Calife, c’est fou ce que la Provence a changé.

http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/3570556/
il-egorge-son-pere-et-se-revendique-de-daesh.html
FRANCE NAJAT.
Les petits Français de Madame la Ministre des Néants Associés.
http://www.fdesouche.com/642075-tsunami-de-racisme-anti-blancloccasion-de-la-rentree-des-classes
Et l’islamisation de nos campagnes en bonne voie.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/13/97001-20150913FIL
WWW00074-les-enfants-de-refugies-une-chance-selon-najatvallaud-belkacem.php
FRANCE BERGÉ.
Le Monde avoue sa désinformation, ses truquages, ses
mensonges, sa collusion avec l’ennemi. Depuis les années 70,
ce canard est vraiment au berceau de tous les coups foireux.
http://www.prechi-precha.fr/photo-du-petit-aylan-le-monde-avou
e-il-fallait-influencer-lopinion-francaise/?utm
Tu en prends combien chez toi, citoyen Pierre Bergé ? Il y a
de la place, dans la soie, la mousse de bain et le patchouli,
maintenant que tu es veuf. Ne me dis pas le contraire, tu me
décevrais.
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/09/10/quelles-sont-l
es-demarches-a-effectuer-pour-heberger-unrefugie_4751885_3214.html
Ménard censuré ? Un Charlie pouvait tout-à-fait nous livrer le
même message. Ah mais là, pas touche Charlie !
http://www.leparisien.fr/politique/migrants-le-photomontage-de
-robert-menard-fait-polemique-10-09-2015-5079003.php
FRANCE HIDALGO.
Et elle a laissé crever de froid des centaines de SDF. Des
centaines de milliers de Parisiens ont dû quitter Paris, à
cause des loyers trop chers, et subir des transports parisiens
pourris, pendant des années.
Les autres arrivent, et ils ont droit à 7 nouveaux centres, au
moment où des pauvres types en bout de course vont se serrer,
grelottants, dans des charpies, sous les porches des magasins
! Anne Hidalgo ne fait pas que grossir à vue d’oeil (effet
pervers de l’Aïd ?). Elle se fout carrément de la gueule du

monde !
http://www.bfmtv.com//societe/migrants-hidalgo-annonce-l-ouver
ture-de-7-nouveaux-centres-913845.html
La valse des hypocrites. Bon, le premier qui rigole prend
quatre heures.
http://www.liberation.fr/politiques/2015/09/11/soyez-les-bienv
enus-anne-hidalgo-accueille-des-refugies-a-paris_1380336
« Les femmes sont de la viande« , nous affirment les imams
futurs chefs des futurs syndicats français. On comprend dès
lors pourquoi notre Anne chérie, idole hyper-protéinée, prend
de façon limite-éhontée, du poids depuis quelques temps. Tout
ça pour quelques misérables voix de types qui vomissent leur
quatre-heures rien qu’à la pensée de lui devoir quelque chose.
http://www.atlantico.fr/decryptage/oui-femmes-sont-viande-plus
ieurs-imams-francaisaffirment-2326824.html#3UCTUxoKbjUqC6UO.01
Pour notre chère Anne Hidalgo, bien à l’abri dans son palais,
cet acte de courage de la part de filles jusque là braquées
sur le christianisme bien mal en point. « Il faut les tuer »
a-t-on entendu dans la foule, puis « ne la tue pas« . Plainte
des barbus en robe du soir, la démocratie recule de cinq cases
en France. Je les soupçonne de fantasmer encore un peu sur
cette apparition-là. Un joli coup, ma foi, quoi qu’il en soit.
Alliées d’un jour, espoir toujours !
http://www.lepoint.fr/societe/des-femen-font-irruption-au-salo
n-de-la-femme-musulmane-a-pontoise-13-09-2015-1964344_23.php
FRANCE MAMIE CRICRI.
Nous sommes là dans la grande littérature. C’est du sublime,
Hugo revu par Shakespeare. « Putréfié« , wesh wesh !!!
Actions de l’utilisateur
Suivre
Christiane Taubira Compte certifié@ChTaubira
#Devedjian, que charrient de si putréfié les vents mauvais qui
nous défigurent pour que ceux qui savaient se tenir

s’affaissent ainsi ? ChT
Christiane, ma chérie, tu ferais mieux de t’occuper de tes
petits assimilés quelque peu turbulents, à Calais. Calais, tu
sais bien, juste en face de l’Angleterre.
http://www.jeune-nation.com/actualite/actu-france/22350-le-pro
cureur-de-boulogne-reconnait-que-les-migrants-ne-sont-paspoursuivis-pour-les-delits-quils-commettent.html
Et là, Choupinette équatoriale, c’est vrai tout ce qui se dit
? Le commerce, les appartements, le loyer de smicarde, le
fiston, le mari, les passe-droits, le brouillard bien épais,
bien opaque, bien moite, sur le Maroni ? En fait, c’est quoi,
le marché avec Hollande ? Par quelle partie de son anatomie le
tiens-tu pour qu’il se commette à ce point ? Coucou, Mamie, on
te parle….

…………………….
Là, tu vas être contente.
FRANCE IGNORANTS.
Bourdin premier de la classe des cancres. Corrigé par un
Syrien.
http://droite.tv/un-syrien-balance-la-verite-sur-rmc/
Barbecue « spécial RMC« . Si tout se passe bien, notre Bourdin
supra-national, adepte des renversements de dictateurs pour
qu’on les remplace par des observants à la lettre des textes
sacrés, pourra avoir ça chez lui, dans son jardin, à Sigean,

dans un nombre raisonnable d’années, disons… une grosse
douzaine ?

Debbouze et l’Histoire de France bientôt sur W9. Zappez sur
Z10, ça ne pourra pas être pire.
http://www.parismatch.com/Culture/Medias/Jamel-Debbouze-biento
t-sur-W9-823013
FRANCE CHIENNE.
70 conseillers pour les clandestins. Et pour les milliers de
citoyens harcelés, tourmentés, déprimés, agressés par la sale
petite pègre des banlieues, rien ? Pas un d’entre vous pour
signaler l’anomalie, chapeau, les avocats !
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/au-moins-70-avocats-duval-d-oise-conseilleront-gratuitement-lesrefugies-07-09-2015-5070241.php
Un suspect chez Seveso. Comment prévenir les futurs attentats
en France? Le Dauphiné pose la question. On attend la réponse.
Ça risque de durer, Cazeneuve est aux manettes. Tu transpires,
Bernard ? Normal. Quand on voit ton boss transformé en
recordman de plongée en apnée, on comprend ton problème. Et
par là, ton stress.
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2015/09/11/fiche-s-il-trav
aillait-dans-une-entreprise-classee-seveso
Cazeneuve va contrôler les armes. Cela veut clairement dire
qu’il va désarmer les Français pour les livrer plus facilement
aux crevures islamiques surarmées. Nous sommes gouvernés par
des géants.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/13/97001-20150913FIL
WWW00045-armes-cazeneuve-annone-un-plan-de-lutte.php
Portrait du Préfet de Bousquet (jolie parenté de nom…) qui a
tenté, dans un geste de nervi stalinien au service du Guepeou,
d’arracher les notes de Julien Sanchez à l’assemblée des
maires pour l’accueil des clandestins.
http://www.cettefrancela.net/volume-1/recits-2/article/pierrede-bousquet-de-florian

Une chorale chrétienne venue de Syrie ? Mais ce ne sont pas
des vrais migrants, ça ! Des réfugiés prioritaires ! Des filsà-Huster, des frères-à-Célarié, rien de tout ça ! Dehors !
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/musique-classique/vi
sas-refuses-une-chorale-chretienne-syrienne-privee-defestival-a-strasbourg-227407
77.000 HLM vacants ! Quand on sait le temps que nos jeunes
passent avant d’en obtenir un. Salauds !
http://immobilier.lefigaro.fr/article/plus-de-77-000-hlm-serai
ent-disponibles-pour-desrefugies_06fa1eae-5af0-11e5-810a-0f4aca75316b/
FRANCE ULCÈRE DE L’ESTOMAC.
Cher Samir Hammal, cette pathologie très répandue chez les
anciens colonisés se soigne par des pansements gastriques, de
la sophrologie, des grasses matinées et des petits câlins
inventifs avec Madame. Pour le reste, laissez donc les gens
libres de commercer agir à leur guise dans un pays encore
libre lui-même. Ou alors, demandez aux publicistes de Kinshasa
de placer les enfants qui tant vous démolissent la digestion à
la place des jolis petits Africains. Bref, cessez de nous
emmerder et retournez à vos études sur la permanence du
sentiment d’infériorité chez ceux à qui l’on a tout donné,
tout offert et tout concédé, en vain manifestement.
http://www.huffingtonpost.fr/samir-hammal/la-rentree-des-class
es-tres-politiquement-incorrectes-des-marques-francaises-devetements-pourenfants_b_8108992.html?ir=France&ncid=fcbklnkfrhpmg00000001
FRANCE ÉTOFFES.
Peu de femmes, en majorité voilées. Nous aurons donc les
guerriers en premier, puis les repasseuses d’uniformes.
http://fr.calameo.com/books/001968470301d92228afb
Derrière les masques, un projet partagé, et le discours
culpabilisateur qui va avec. Ces gens-là nous gouvernent, et
en prime, ils s’essuient les bottes sur nos doutes légitimes.
Comment la forme la plus cravatée du fascisme moderne (c’està-dire acceptable sans douleur apparente) s’impose au citoyen
derrière le rideau de la fraternité. Ramadan aussi est

« Frère ». Fait pour s’entendre avec les autres.
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2015/09/09/migran
ts-les-francs-macons-en-appellent-aux-gouvernements/
Comment la Droite enrobe de sucre l’acidité du cadeau
« réfugié ». Libé se jette sur la proie. C’est de bonne guerre
civile.
http://www.liberation.fr/politiques/2015/09/09/plus-de-refugie
s-moins-d-immigration-le-nouveau-slogan-de-la-droite_1378884
Salon de la femme à Paris. Que des mecs (sauf les Femen!!!).
Et donc, immanquablement, quelques superbes tronches à coups
de pied dans le cul.
http://www.postedeveille.ca/2015/09/femmes-musulmanes-a-lhonne
ur.html
FRANCE CHIFFRES.
Il y en a un des deux qui se plante « grave », volontairement,
et nous sort de gros, très gros mensonges. J’ai mon idée.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/09/07/01016-20150
907QCMWWW00221-approuvez-vous-la-decision-de-francoishollande-d-accueillir-24000-refugies-supplementaires.php
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/sondage-bfmtv-53percent
-des-francais-favorables-a-l-accueil-des-refugies-apres-laphoto-d-aylan-kurdi-627932.html
FRANCE FRÈRES-SOEURS.
Intrusion des castrateurs dans le domaine privé. Tentative de
forcer vous et moi à prendre des voilées dans nos voitures.
Inacceptable évidemment.
http://www.20minutes.fr/lyon/1681163-20150907-lyon-sos-racisme
-demande-blablacar-introduire-clause-non-discrimination
FRANCE RETOURS.
Celui-là reviendra peut-être au pays dans une boîte en sapin.
Les autres vont bientôt se presser à l’accueil de Roissy, le
seul moyen de stopper le tsunami en cours étant
l’extermination de l’État Islamique. Bon retour en France, les
gars, et surtout pas de stress, Mamie Taubira et Tonton
Cazeneuve ont déjà mis le champagne au frais.
http://www.ndtv.com/world-news/killed-in-syria-the-french-foot
ball-fan-turned-bombmaker-1216779

FRANCE LUCIDE.
Notre site, dans sa diversité, son débat interne, sa liberté
de conscience et de parole, est de coeur et de
lucidité, compagnon de ce remarquable article de Maxime
Tandonnet (Le Figaro). Ce journal s’honore de laisser
s’exprimer des voix aussi limpides.
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/09/08/31001-20150908
ARTFIG00096-femmes-chretiennes-et-yezidies-les-grandesoubliees-de-l-europe.php?pagination=2#nbcomments
Pas de « réfugiés » à Hayange, un point c’est tout. Dans le
brouillard ambiant, un peu de clarté ne fait pas de mal.
http://loractu.fr/thionville/11112-exclusif-le-maire-fn-d-haya
nge-n-accueillera-aucun-refugies-qu-ils-soient-musulmans-ouchretiens.html
La Lorraine, c’est un peu spécial. On y a vu par trois fois en
moins d’un siècle déferler la vague teutonne. Ça vous crée des
comportements, tout ça.
http://www.la-croix.com/Actualite/France/A-Metz-les-habitantsmitiges-sur-l-accueil-de-refugies-2015-09-10-1354612
Les patriotes n’ont pas d’uniforme imposé. Ici, un abbé contre
sa hiérarchie. Courage et liberté d’esprit.
http://civilwarineurope.com/2015/09/09/abbe-guy-pages-on-est-e
ntrain-de-se-faire-islamiser/
Un beau texte.
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2015/09/10/a-l
a-petite-fille-allemande-violee-par-un-migrant-5683153.html
Fraternité, certes, égalité, pourquoi pas, mais liberté,
d’abord !
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/que-risquentles-maires-qui-ne-veulent-accueilir-que-des-refugieschretiens_1076475.html
Bastia salue Hollande. Président de la France, regarde bien
derrière toi, jour et nuit désormais.
https://francaisdefrance.wordpress.com/2015/09/13/a-la-suite-d
e-lappel-de-jean-francois-baccarelli-une-centaine-depersonnes-est-actuellement-rassemblee-devant-la-prefecture-debastia/#respond

FRANCE LOUFOQUE.
Guy Bedos dans la mouise. Tu sais quoi, paillasse, fais-toi
réfugié à Mosoul ! Ils te doivent beaucoup, là-bas, et ce ne
sont pas des ingrats.
http://www.metronews.fr/people/guy-bedos-est-ruine-il-a-depens
e-tout-sonargent/moij!8PLLnSz0eB2E/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitte
r
Et on a mobilisé un peuple entier pour ces clowns tristes.
Mesures pour assainir les égouts. Caze-creuse ira
recenser lui-même les armes à la récréation. Toute opposition
à cette décision sera sanctionnée par une prime de mille euros
(+ un chargeur) offerte à tout détenteur d’une kalachnikov.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/13/97001-20150913FIL
WWW00045-armes-cazeneuve-annone-un-plan-de-lutte.php
ALLEMAGNE.
On expulse les pauvres de souche pour loger les clandestins.
Je serais breton, provençal ou vendéen au RSA en milieu
« défavorisé », je commencerais pour de bon à me faire du
souci. Alignée sur l’Allemagne elle-même 52è Etat des USA,
combien de temps la France sera-t-elle encore la France ?
https://www.youtube.com/watch?v=PnE3cFEehxg
Angela Merkel bichonne ses futurs prolétaires syndiqués chez
l’imam. Je finirai par comprendre la haine que ces gens
accumulent contre nous.
http://www.euronews.com/2015/09/10/migrants-angela-merkel-visi
ts-berlin-registration-centre/
Donation-partage à la mode carnivore. Le partageur sera-t-il à
son tour dévoré. Quel çaosetout, mais quel çaosetout !
mgur.com/gallery/hAj0gCT
L’Arabie propose 200 mosquées pour l’accueil spirituel des
clandestins en Allemagne. Et vous savez quoi : la Merkel sera
suffisamment perverse pour accepter.
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/die-golfs
taaten-schotten-sich-gegenueber-fluechtlingen-ab-13789932.html
Des suppléments de journaux en arabe. Où il apparait que la
puissance économique de notre puissant voisin tient

essentiellement à la fabrication et à l’exportation de
serpillères, de paillassons, de PQ, de serviettes en papier et
de traductions du Coran dans la langue de Goethe.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/09/97001-20150909FIL
WWW00088-allemagne-supplements-en-arabe-publies.php
Les égorgeurs ressemblent finalement à des coureurs cyclistes.
C’est le Tour d’Allemagne, vas-y Angela !
http://obs-islamisation.blogspot.fr/2015/09/un-commandant-de-l
etat-islamique-parmi.html
Contrôles aux frontières. Alors, Angela, on craque ?
http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/13/migrants-allemagne-rei
ntroduit-controles-frontieres-autriche_n_8129668.html
Et des clandestins logés à Buchenwald. Alors qu’Auschwitz est
beaucoup plus vaste.
http://www.express.co.uk/news/world/604733/Refugees-living-informer-Nazi-death-camp-where-thousands-killed
POLOGNE.
Ils ont eu les Soviets pendant un demi-siècle, et n’ont guère
envie de se taper maintenant les Mahometans. On les comprend.
Come on, Poles !
http://www.foxnews.com/world/2015/09/12/poland-catholics-ambig
uous-over-pope-francis-call-for-parishes-to-take-in/
SUÈDE.
À la question de savoir si les Chrétiens d’Orient peuvent
trouver un endroit sûr de par le vaste monde, la réponse est
« non » concernant la part européenne du dit monde.
http://www.cbn.com/cbnnews/world/2015/September/Christian-Refu
gees-Wonder-Is-Any-Place-Safe/
ANGLETERRE.
Deux à trois mois de boulot, une retraite à vie avec voiture
de fonction : je prends le poste !
http://www.valeursactuelles.com/monde/david-cameron-nomme-un-s
ous-secretaire-detat-aux-refugies-syriens-55524
EUROPE.
« Vous reprendrez bien une pinte de réfugiés en 2016, c’est le
PS qui arrose ».
http://www.20minutes.fr/monde/1699101-20150909-les-vannes-ouve

rtes-autre-vague-migratoire-lorgne-europe
Cohn Bendit propose le Parlement Européen comme camp de
réfugiés. Excellente idée, Dany. « Il y a des douches ».
Super, avec des enfants dessous, que tu pourras savonner entre
les cuisses tout en chantant quelques vieilles scies
teutoniques.
http://www.20minutes.fr/strasbourg/1682663-20150909-strasbourg
-daniel-cohn-bendit-propose-parlement-europeen-accueillerefugies?utm
Les Américains s’inquiètent pour notre tolérance mise à rude
et migrante épreuve. C’est vrai, ça, on en pend plein la poire
et on doit dire merci. Alors, « thanks, guy’s, and warmest
regards to Barak ! »
http://www.mediaite.com/tv/bill-maher-concerned-about-muslim-r
efugees-making-europe-less-moderate-and-tolerant/
Ménard a raison : Ils arrivent !
http://uk.reuters.com/article/2015/09/11/uk-europe-migrants-id
UKKCN0RA2HX20150911?feedType=RSS&feedName=worldNews
QUEBEC.
Une passionnante livraison (telle quelle cette semaine) de
Poste de Veille. Echos du djihad en Amérique du Nord,
compromissions politiques, réseaux musulmans, etc. Pas un
article qui ne soit une mine de renseignements.
http://www.postedeveille.ca
Avec ceci en prime : l’aveu du souhait que l’Etat Islamique
triomphe au Moyen-Orient. Luizart, prénom Pierre-Jean. Sacré
bon relai de propagande.
http://www.postedeveille.ca/2015/09/solution-politique-plutotque-militaire.html
TURQUIE.
Les méfaits de l’hyper-démocrate Erdogan.
http://www.tunisiefocus.com/politique/un-lyceen-turc-de-17-ans
-condamne-pour-avoir-qualifie-erdogan-de-chef-desvoleurs-128240/
MAROC.
Et si on en prenait deux ou trois cent mille, dans un paysfrère ? Coucou, Mohamed 12, sire-majesté- commandeur-des-

croyants-dieu-sur-terre-chose-sacrée, on te cause.
http://www.lalibre.be/actu/international/a-rabat-allonges-surla-plage-pour-rendre-hommage-au-petitaylan-55ede44a35709767898e1d66?utm
Ça éviterait d’engorger l’Espagne, laquelle n’a plus trop
besoin de main d’oeuvre pas chère.
http://www.yabiladi.com/articles/details/38791/migration-route
-marocaine-abandonnee-pour.html
CALIFAT.
Hollande va frapper. Terreur chez les terroristes.
27 prisonniers électrocutés. Du barbecue au branchement sur
courant continu.
http://www.ibtimes.com/isis-militants-electrocute-27-fellow-ex
tremists-accused-conspiracy-2086529
Femmes trucidées pour refus de se donner aux guerriers. Un
petit commentaire, M’âme Trierweiler ?
ISIS executes 10 women for refusing to practice sex, says
Kurdish official

L’EI s’empare du coton syrien. « Pas de problème », nous
déclare Pierre Bergé, « Yves (St Laurent, ndlr) avait
dessiné des sous-vêtements en PQ triple épaisseur. Je les
porte avec fierté. Nous ferons aussi des costards et des robes
de chambre avec ce noble matériau, et les journalistes du
Monde les essaieront avant la mise sur le marché ».
http://www.express.co.uk/news/world/604396/Jihadists-seize-con
trol-Syria-cotton-industry
ARABIE.
Dieu commémore le 11 Septembre, à La Mecque.

Bilan alourdi. Allah est décidément en rogne, va savoir

pourquoi. Mais pas de problème, on va péleriner comme si de
rien n’était. D’ailleurs, ils s’en félicitent à France Info,
c’est dire.
http://francais.rt.com/international/6784-bilan-catastrophe-me
cque-salourdit-lenquete
Et ce sont des Ben Laden qui ont installé la chose. Un acte de
Dieu, nous confirme-t-on. Combien de mosquées sous contrôle
saoudien, en France, déjà ?
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3232175/Pictures-devas
tating-aftermath-Mecca-crane-disaster-killed-people-world-slargest-mosque.html
« Bienheureux les voyageurs en route pour le Paradis« .
L’embarquement fut certes un peu brutal mais à l’arrivée,
l’ineffable.
http://www.express.co.uk/news/world/604948/Mecca-crane-collaps
e-two-Britons-dead
Une semaine en Enfer.
Il y a manifestement un effet de reflux des actions sanglantes
menées au nom d’Allah à travers le monde. C’est une bonne
nouvelle, qui reste cependant à confirmer. Cela signifierait
sans doute alors une meilleure prévention de la part des Etats
concernés, ainsi qu’une traque plus efficace des réseaux et de
leurs membres.
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