Coraneries : la consule du
Maroc tabasse sa boniche en
direct…

CORANERIE À LA MOHAMED VI.
Madame le Consul du Maroc tabasse sa boniche en direct. Du
vécu chérifien en France. Violences sur enfants des écoles
coraniques, violences sur les domestiques, violences sur les
femmes, violence partout, à toute heure, c’est une tornade
qui s’abat désormais sur nous. Ah, le vivre-ensemble… sous
les coups. Et quels progrès pour nos sociétés attelées depuis
longtemps à l’élimination de ses propres violences internes.
Oui, c’est là une forme de la guerre qui nous est faite, car
nous sommes impliqués dans ce déferlement. Il nous touche et
nous blesse, ravive d’anciennes blessures. Il nous ramène en
arrière, inexorablement, sous la forme, même, d’un simple fait
divers mais d’une telle signification ! Religion d’Amour ! La
main qui gifle aime la joue qui reçoit, et la joue aime cette
caresse rituelle venue du fond de l’abîme. C’est nous, ici,
chez nous, que ces gestes tolérés par une communauté sans
colonne vertébrale, sans affect et sans autre conscience que
son orgueil démesuré, déshonorent.

https://www.youtube.com/watch?v=1Uc9Ma1D7ik

CORANERIE TURQUE DE LUXE : Erdogan va finir par se faire virer
d’Europe, et ce sera une très bonne chose. Nous remarquerons
le comportement de la France, soumission et veulerie. Rien
d’étonnant de la part des serpillères qui nous livrent depuis
des années à la Sublime Porte.
http://actu.orange.fr/monde/crise-entre-la-turquie-et-les-pays
-bas-le-ministre-turc-en-france-CNT000000Esh4H/photos/desmanifestants-munis-de-drapeaux-turcs-devant-le-consulat-deturquie-a-rotterdam-le-11-mars-2017c861051ecc7d2131ed7f9a2c18aa51ce.html

CORANERIE MADE IN GREAT BRITAIN.
Le Maire de Londres n’a pas tardé à révéler son plan
migratoire : 1,5 millions pour la seule ville de Londres,
d’ici à 2030 ! Dans seulement 17 ans. Cela fait à peu près
90.000 migrants de plus chaque année, dans une ville déjà au
bord de la rupture. Comment dit-on Grand Remplacement en
anglais ?
http://www.express.co.uk/news/uk/774836/Sadiq-Khan-immigration
-London-Plan
Echo sportif. Nike se lance dans le voile pour championnes.
Une sanction contre ces opportunistes du fric s’impose.
http://www.highsnobiety.com/2017/03/07/nike-pro-hijab-muslim-a
thletes/

FRANCE LUCIDE.
Bensoussan relaxé. Ce qu’il dit est donc juste.
L’antisémitisme est consubstantiel à à une certaine catégorie
de gens venant au monde sur cette planète. On s’en doutait un
peu.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/07/97001-20170307FIL
WWW00156-georges-bensoussan-relaxe-par-le-tribunalcorrectionnel-de-paris.php
La Croix découvre la capacité de nuisance du Calife (lequel
s’est enfui dans le désert des origines…). Il n’est jamais
trop tard pour bien faire.
http://www.la-croix.com/Religion/Islam/Le-discours-salafiste-s
eduit-les-femmes-et-facilite-leur-recrutement-parDaech-2017-03-10-1200830919
Laurent Wauquiez, avec des mots qui nous disent quelque chose,
ici, à Riposte Laïque. Et le parti patriote qui prend du
corps.

Général Piquemal. Tout patriote est un ami.
http://blog.cercle-citoyens-patriotes.fr/rassemblement-patriot
ique-du-18-mars-2017/

Une proposition, digne, de Patricia Lalonde. On pourrait même
l’étendre à l’Islam tout-court mais chut… la prudence s’impose
de plus en plus quand on évoque le sujet.
https://www.opinion-internationale.com/2017/03/08/dedions-la-j
ournee-internationale-des-droits-des-femmes-aux-victimes-delislamisme-radical-le-coup-de-gueule-de-patricialalonde_49821.html

FRANCE NUIT D’ORIENT.
Un « Fils de France », patriote, qui serait proche de l’UOIF ?
Comme une sorte d’agent ? Par le Prophète, les bras m’en
tombent. Dites moi que c’est juste un songe, réveillez moi. Si
Chevènement et Kbibech pouvaient nous éclairer sur ce danger
pour « l’Islam-de-France »… ?
https://oumma.com/camel-bechikh-accuse-de-placer-fils-de-franc
e-linfluence-de-luoif/
Logements sociaux. 950 euros pour 95m2 à Saint Lazare. Les
bureaux ferment, les diplômés foutent le camp, la France se
noie mais heureusement, saluons avec Ian Brossat le retour des
costumes provinciaux dans la capitale.
http://www.leparisien.fr/paris-75/des-logements-sociaux-a-deux
-pas-de-la-gare-saintlazare-05-03-2017-6735006.php#xtor=AD-1481423551
Printemps à Paris.
Springtime in Paris
Religion d’Amour pour les enfants. Khomeiny avait précisé que
l’on pouvait se faire plaisir avec les nourrissons. Mais
attention : sans pénétration. On est vraiment fiers de la
France versus vivre-ensemble. Une réaction, Marisol Touraine ?
Un commentaire, citoyenne Belkacem ? Une petite nausée, tout

de même, Claude Askolovitch ?

En prolongement de ces étreintes cauchemardesques,
raison primate se trouve, comme le reste, dans le Livre.

la

https://drive.google.com/file/d/0B-q6Tikg7FlEWGtqZ1lQeUZYQ3M/v
iew
MSF au taf à Paris. On les attendrait plutôt sur les
différents fronts du Moyen-Orient, ou chez les victimes de
Boko Haram ? Petit déficit d’ambitions aventurières chez les
Nobel 1999 ? On s’embourgeoiserait un chouia ?
http://www.fdesouche.com/831793-paris-medecins-sans-frontieres
-soigne-les-migrants-dans-une-clinique-mobile
Miséreux de France, prenez des barques et ramez jusqu’au
Maghreb !
http://www.medias-presse.info/letat-va-acheter-des-hotels-pour
-y-loger-des-immigres-pendant-que-des-francais-dorment-a-larue/70801/
Pas de place pour les sans-abris ? Quelle importance puisque
les clandestins seront logés dans des hôtels.
http://www.leparisien.fr/paris-75020/paris-le-samu-social-s-al

arme-d-une-fermeture-en-serie-de-centres-pour-sansabri-12-03-2017-6756114.php

FRANCE NUITS TORRIDES.
Il vaut mieux boire chez soi, dans le chnord. Chances pour la
France, malchance pour ceux qui les croisent la nuit venue.
http://www.lavoixdunord.fr/128292/article/2017-03-06/deux-ansde-prison-pour-un-tabassage-sur-le-mode-orange-mecanique
Ça balance pas mal chez Juppé, jusque dans sa ville natale.
http://www.sudouest.fr/2017/02/24/les-pompiers-a-l-epreuve-dela-violenceun-protocole-de-prevention-3225147-2780.php
http://http://www.sudouest.fr/2017/03/10/mont-de-marsan-des-po
mpiers-caillasses-au-peyrouat-3266550-3452.php
Éternue simplement à leur mariage. Tu es mort.
https://www.lyonmag.com/article/86549/accuses-d-avoir-provoque
-un-accident-avec-le-cortege-d-un-mariage-des-policiersfrappes-a-rillieux
Les Fichés S sont-ils vraiment des citoyens comme les autres ?
http://www.nicematin.com/faits-divers/un-fiche-s-voulait-se-re
ndre-au-tribunal-de-grasse-pour-tuer-tout-le-monde-avec-unekalachnikov-120689
Hamon accuse Wauquiez de ce qu’il pratique lui-même avec
voracité : le clientélisme islamique. C’est l’hôpital qui se
fout des antibiotiques.
https://oumma.com/hamon-a-wauquiez-avez-musulmans-fond-de-comm
erce-electoral/

FRANCE EMMANUEL 7
Il a raison, Manu 7 : on est tous des sans-culture, des sanspatrie, des sans-Histoire, etc. Mais fais gaffe, butor, on est
peut-être aussi des sans-culottes.

La Saoudie au secours d’Emma 7. Vrai ou faux ? À vérifier.
http://lesoir.info/1445748/article/actualite/france/2017-02-24
/emmanuel-macron-candidat-prefere-de-arabie-saoudite/
Celui-là vendra jusqu’à la poudre de nos ossements. Quel
client pour la nécrologie du pays !
http://islamisation.fr/2017/03/02/macron-veut-conserver-les-me
mes-parametres-migratoires-et-esquive-la-question-du-cout-delimmigration/
Traître à son pays. le problème étant que cet ectoplasme n’a
pas de pays.
http://www.europe1.fr/politique/macron-favoriser-lacces-a-la-n
ationalite-francaise-pour-les-etrangers-plutot-que-le-droitde-vote-2996822
La vacuité faite homme. Mais qu’on lui donne enfin un texte à
lire, je ne sais pas, moi, Flaubert, Dante, Hugo, à l’extrême
limite, Cambadelis !
http://www.prechi-precha.fr/macron-cest-lui-parle-mieux/
L’étau fiscal devrait logiquement se resserrer sur E7.
Cahuzac, sors de ce corps.
http://www.dreuz.info/2017/02/27/macron-une-affaire-de-3-010-9
96e-si-le-parquet-financier-ne-bouge-pas-cest-quil-y-a-dupourri-au-sommet-de-letat/c5fyykxwmaarggg/

Mais attention : Hollande a manipulé assez habilement pour
faire de ce parquet financier une antichambre de sa salle de
bains. Serviettes-éponges et savonnettes sont fournies à
l’entrée. Macron échappera-t-il à son terrible châtiment ?
Vous ne le saurez certainement pas en regardant BFM.

Les soutiens-de-Macron. Toutes les espérances de la France
sont réunies dans cette galerie de portraits. Le plus triste :
un homme de l’extrême auto-proclamée qualité d’Erik Orsenna,
ce géant de la littérature mitterandienne, au milieu d’un tel
désastre gériatrique ! Il en est même comme nimbé de lumière,
avec son sourire de bon maître et son air de dernier
communiant. Préposé à l’éducation nationale du Président
Macaron ? Une besogne de Titan, de quoi perdre son dernier
poil ! Commence par lui faire écrire correctement son propre
nom, Erik.

FRANCE FEMMES LIBRES.

Féministes 2017. En gros, laissons les femmes accepter leur
soumission au milieu, au clan, à la famille et à l’homme. On a
vraiment envie de les rejoindre !
« Notre vision du féminisme se fonde sur la reconnaissance de
la totale légitimité des premièrEs concernéEs à décider de
leurs stratégies de lutte contre les violences et
discriminations qu’elles subissent. Nous réaffirmons que le
féminisme n’est pas soluble dans le racisme, le classisme, le
validisme, la transphobie, la lesbophobie, la putophobie,
l’islamophobie. Nous refusons de servir de caution à des
politiques libérales, sécuritaires, nationalistes, et
guerrières. » https://paris.demosphere.eu/rv/53559
Najat dans sa logique. La démolition de la France est en bonne
voie.
La

«

déradicaliseuse

»

détournait

l’argent

de

nos

impôts.Pourquoi se gêner en effet ?
http://www.leparisien.fr/aubervilliers-93300/aulnay-l-ancienne
-responsable-de-la-cellule-de-deradicalisation-jugee-pourdetournement-12-03-2017-6756468.php

FRANCE MUTANTE.
Rhinocéros sacrifié pour faire bander des Chinois. Ils
importent décidément toutes leurs nuisances chez nous. On va
finir comme en Afrique du Sud. Il faudra tout barricader et
s’entourer de vigiles armés. Pire que ça : pour la
fossoyeuse des finances du Poitou-Charentes, visiblement
Thoiry n’est pas en France, où l’on va enfin interdire la
vente d’ivoire ! Loufoquerie de printemps.
http://m.leparisien.fr/societe/yvelines-un-rhinoceros-abattu-e
t-sa-corne-derobee-au-zoo-de-thoiry-07-03-2017-6740556.php
La mosquée de Fréjus attendra que Macron soit Président.

L’Islam recule d’une case. C’est déjà ça.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/08/97001-20170308FI
LWWW00158-le-permis-de-construire-de-la-mosquee-de-frejusjuge-illegal.php
Najat fait dans la facilité, l’insolence et le déni. C’est la
seule langue où elle exerce un tant soit peu de compétence.
http://actu.orange.fr/france/commencez-par-vous-occuper-de-vos
-affaires-balance-vallaud-belkacem-a-fillon-et-le-penCNT000000EhmZ3.html
Frère Tarik peut encore sévir en France. Qu’il en profite. Les
meilleures choses ont une fin.
http://www.lejsl.com/pour-sortir/loisirs/Rencontre-conference/
Conferences/Bourgogne/Saone-et-loire/Chalon-sursaone/2017/04/10/Tariq-ramadan

FRANCE LOUFOQUE.
Sauf votre respect, Monsieur l’Ambassadeur et Votre
Excellence, sachez que 25 à 30% du corps électoral français
n’a, à l’heure qu’ils est, strictement rien à foutre de votre
stupide petit coup de menton (vers la gauche évidemment).
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/07/mme-le-pen-je-r
efuserai-de-servir-la-diplomatie-du-frontnational_5090830_3232.html
Najat verra peut-être cette loufoquerie dont elle est la maman
attentive. Moi Pas, et c’est tant mieux.

Ce texte est d’un connaisseur de la chose publique. Je le
trouve… circonstancié. Qui décidera enfin de faire cesser ces
prébendes, charges transmises, silences d’alcôves et autres

roueries du claque républicain ?
« La Cour des Comptes
Je lis non sans un certain amusement l’échange de courriels à
propos des emplois fictifs. Chacun est libre de s’offusquer ou
de relativiser les faits. Je me conterai de livrer modestement
au débat quelques réflexions consécutives à quelques décennies
passées à contrôler et observer les comptes publics. Tu
pourras les faire partager si tu veux.
Notre beau pays a érigé depuis longtemps en sport national
l’attribution de missions ne correspondant à aucun travail
effectif. C’est une tradition qui remonte aux pensions et
offices de l’Ancien Régime. Temps révolus me direz-vous. Pas
tellement. Une pléthore d’emplois relèvent de ce genre de
privilège accordé à certains.
Nous avons actuellement quelques dizaines de préfets hors
cadre, d’ambassadeurs sans affectation ou avec une affectation
bidon priés d’attendre chez eux, souvent jusqu’à leur retraite
que les choses se passent. Des centaines d’affectations dans
des hauts conseils, hautes autorités, comités de réflexion et
autres machins qui ne servent à rien ont pour fonction de
donner un salaire, une secrétaire et une raison sociale à
plein de gens totalement oisifs. Des sinécures comme le
conseil économique et social fournissent quelques autres
centaines de postes fort correctement rémunérés dont les
membres demeurent pour une bonne partie aux abonnés absents.
Nos collectivités locales toutes obédiences politiques mêlées
regorgent de postes obligeamment offerts à des élus battus aux
élections, à des apparatchiks rémunérés à des fins très
différentes de la mission qu’ils sont censés exercer (sans
parler des postes fictifs dans des associations ou des
mutuelles, spécialité socialiste), à des cousins, des enfants,
des petites ou petits amis. On ne les voit jamais, mais ils
n’oublient pas d’émarger aux frais du contribuable, souvent
avec voiture de fonction pour qu’ils puissent déambuler à leur
gré. Mais chut! Circulez, il n’y a rien à voir.
Dans un autre domaine, les nominations au tour extérieur dans

les inspections générales permettent de remercier des affidés
ou consoler des députés battus, des membres de cabinets sans
emploi, des maîtresses inoccupées pour un modique salaire de
8000 à 9000 euros nets. On ne les voit non plus jamais au
travail, et pour cause. Ils ne sont pas là pour cela. Ce sont
des sortes de parachutes dorés administratifs.
Il y a aussi quelques officines spécialisées dans l’octroi de
sinécures. Je me souviens d’employés chercheurs (?) au CNRS
dont on n’avait aucune nouvelle depuis 25 ans, qui
vérifications faites vivaient paisiblement au milieu de leurs
chèvres dans des fermes en Ardèche ou en Lozère sans rien
accomplir qui aurait pu justifier un centime de la
rémunération qu’ils touchaient chaque mois. Je connais des
professeurs d’université que l’on n’a plus vu sur leur lieu
théorique de travail depuis cinq ou six ans sans que rien ne
se passe. (C’est toujours gênant pour un universitaire d ‘en
embêter un autre, et puis évitons de mettre cela sur la place
publique).
Pour toutes ces raisons, non exhaustives, l’affaire Penelope
me semble une goutte de perversité dans un océan de vice. Il
ne sert à rien de se rouler par terre drapé dans une vertueuse
indignation. Il serait plus utile de concevoir la question au
fond et s’interroger sur cette curieuse manie française de
faire émarger sur fonds publics des gens qui font tout autre
chose que travailler à ce à quoi on les paie.
Chuchotons toutefois à l’oreille de nos hommes politiques,
surtout à un certain niveau, qu’il existe d’autres moyens plus
intelligents de rémunérer son épouse à ne rien faire, comme
l’ont fait d’anciens présidents: il suffit de la faire nommer
à quelques conseils d’administration chez des copains. Deux
réunions par an, et entre 50000 et 70000 euros de jetons de
présence. La nomination à deux ou trois conseils de ce genre
aide à faire bouillir utilement et parfaitement honnêtement la
marmite conjugale. Mme Chirac est ainsi entre autres au
conseil de LVMH, sans doute pour son expertise en sacs de
luxe, et elle n’est pas la seule. C’est propre, au-dessus de
tout soupçon, mais tout aussi immoral.

Désolé de venir refroidir les indignations en en relativisant
l’étendue comme la portée, mais il serait bon, je crois, de se
départir d’une inutile émotion et regarder les choses non avec
cynisme mais objectivité. »
On aime beaucoup Bruno Masure, chez nous. On est toujours
heureux de parler de lui. Un type formidable, Masure !
http://actu.orange.fr/societe/people/ardisson-revele-le-nom-de
-la-vedette-de-la-tele-qui-lui-envoie-des-messages-anonymes-dinsultes-depuis-plusieurs-mois-magic-CNT000000EuroB.html
Parfois le petit Brossat peut avoir des traits d’humour sympas
sur Facebook :
« Robert Hue, Alain Madelin, Jacques Attali… Avec un tel
casting, Macron n’aura pas de quoi faire un gouvernement. Dans
le meilleur des cas, il pourra faire un remake de Perdu de Vue
avec lui-même dans le rôle de Jacques Pradel.. » Ian mon chou,
c’est quand tu veux sur notre site !

GB.
Il sera de plus en plus difficile de se moquer de nos petits
camarades et de leur compagnie de suaires. Adieu Desproges,
repos, Coluche !
http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2017/01/06/la-parodie-de-t
he-real-housewives-version-djihadiste-passe-mal
Les convertis sont 4 fois plus dangereux que les autres. C’est
la Police britannique qui le dit. Si BFM pouvait vérifier
l’info, ça nous aiderait à ne pas nous tromper.
http://www.policeprofessional.com/news.aspx?id=28649
Comme celui-là, par exemple, à New York mais c’est du pareil
au même. Il voulait rejoindre le Calife après avoir décapité

sa propre mère. Les voisins sont sous le choc. Un si gentil
garçon ! Est-ce que notre vieil ami Askolovitch sera en mesure
de nous confirmer qu’il ne s’agit pas là d’un grotesque
montage ?
Feds: L.I. Man Accused Of Trying To Join ISIS Threatened To
Behead His Mother
Elle est vraiment morte sous les coups de ce Vrai Croyant,
camarade Ian Brossat ?
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/05/man-charged-murderwoman-80-found-dead-allotment/
Les chances pour l’Angleterre se distinguent. Un fait divers
éclairant.
http://www.hulldailymail.co.uk/st-stephen-s-security-guard-sav
es-hostage-from-beheading-at-hull-mosque/story-30183994detail/story.html
Guerre de basse intensité à Bristol. Patriotes contre antifas.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4281520/Violence-flare
s-police-clash-far-right-group.html
Elle pensait danser en liberté. Erreur. menacée de mort, elle
a dû demander pardon. Religion de Tolérance.
https://conatusnews.com/hijabi-girl-twirking-where-is-the-left
/

ALLEMAGNE.
Attaque à la hache.
bouddhistes !

Motivations

indéterminées.

Foutus

http://actu.orange.fr/monde/allemagne-attaque-a-la-hache-dansla-gare-de-dusseldorf-au-moins-5-blesses-magic-

CNT000000EhStC.html
Fatmir est son prénom kosovar. Déséquilibré, forcément
déséquilibré. Un peu musulman aussi, peut-être ? Plenel est
sur le coup, donc on saura tout.
http://www.fdesouche.com/831109-allemagne-attaque-la-hache-lagare-de-dusseldorf-plusieurs-blesses
https://www.frontpagemag.com/point/266075/germany-axe-attacker
-yugoslavia-lived-wuppertal-daniel-greenfield
Et là ! Il viole le mari octogénaire avant de trucider la
femme (87 ans). Et Merkel est encore au pouvoir… de tolérer
ça. Mondo cane !
http://lepeuple.be/crimes-commis-migrants-explosent-allemagne/
78970
Celui-là : 4 blessés seulement. Petit joueur.
http://www.fdesouche.com/832155-frankenthal-allemagne-une-atta
que-au-couteau-fait-4-blesses

BELGIQUE.
La video sur la présence du Calife à Anvers n’apparaissait pas
dans le dernier N° des Coraneries. La voici :
Belgique : nouvelle vidéo de l’Etat Islamique tournée à Anvers
« Nous sommes toujours là et nous avons l’intention
d’attaquer »
Les déséquilibrés se rient des frontières. Ils ont compris
Schengen. Celui-là a aperçu Allah chez les croque-morts. Plus
près de toi, mon Dieu.
http://www.lameuse.be/1804798/article/2017-03-10/stupeur-cette
-nuit-a-sclayn-un-francais-converti-a-l-islam-fonce-dans-la-

vitrine

FINLANDE.
Propagande sous le cercle polaire. L’islam est un, partout.
Alors, un Islam-de-Finlande, Mélanchon ?
https://pjmedia.com/homeland-security/2017/03/07/finnish-isisconvert-takes-aim-at-foolish-muslims-who-have-adapted-to-west/

SUÈDE.
Une société parallèle, musulmane ? Allons donc ! Les Suédois
s’en seraient déjà rendu compte.
http://reinformation.tv/freres-musulmans-societe-parallele-sue
de-rapport-officiel-dolhein-67069-2/
Le pays conserve précieusement ses violeurs. Gentille Suède !
Au fond, elle doit simplement aimer ça.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4302128/Foreigners-not
-deported-Sweden-rapes.html

ITALIE.
Des gens lucides à gauche, chez nos voisins. On peut encore
penser librement, et juste, en Italie.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/04/97001-20170304FIL
WWW00043-le-maire-de-florence-ne-veut-pas-de-banlieues-a-lafrancaise.php

ESPAGNE.

Al Andalus revivra grâce au mariage des musulmans avec les
koufars. Avis à la population !
http://www.breitbart.com/london/2017/03/08/muslims-marry-chris
tian-women-islam-spain/

EUROPE CHIENNE.
Avramopoulos,

retenons

bien

ce

nom.

Vendeur

en

gros,

bonimenteur de trottoir, commissaire sorti de la cuisse non
pas de Jupiter, mais d’un poulet macédonien atteint de la
grippe aviaire. Ce type a le projet de vendre sa mère, et il a
déjà trouvé des acheteurs. Il est d’une urgence absolue de
nous débarrasser de cette vase apatride dont nous payons, jour
après jour, les réserves de Viagra pour impuissants déculottés
au chevet de Vénus.
http://www.tdg.ch/monde/L-Europe-va-avoir-besoin-de-6millionsdimmigres/story/19455815

RUSSIE.
Patrouilles de la charia dans les rues de Moscou.
http://www.vocativ.com/407424/moscow-sharia-street-patrol-russ
ia/

BOSNIE.
Des tortionnaires chez les « bons » ? Vous en êtes sûrs ?
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-soldier-jailed
-for-murder-torture-mutilation-03-07-2017

QUEBEC.
Il est des journalistes et des chroniqueurs lucides, chez nos
cousins.
http://www.journaldemontreal.com/2017/03/07/quest-ce-que-lisla
mophobie
Pas facile d’être homo et musulman…
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/03/11/quelques-conseils-h
omosexuel-musulman-rendez-vous_n_15299588.html
Cette mise en garde sur le groupe La-meute-quebec peut
apparemment être transposée en France. Pour information et
vérification.
http://http://www.dreuz.info/2017/03/12/la-meute-quebec-recrut
e-des-musulmans/

USA.
La nomination d’un musulman au poste de chairman devient un
enjeu politique. Comment les Démocrates américains jouent avec
le feu Islam.
http://www.nbcnews.com/news/us-news/vermont-elects-nation-s-fi
rst-muslim-party-chair-sends-strong-n729741
« Musulman » quand on mégote sur son visa d’entrée, il devient
« athlète Indien » quand il agresse sexuellement. Ô hypocrisie
!
https://twitter.com/kpnewschannel/status/838925697917792256/ph
oto/1?ref_src=twsrc%5Etfw
Sarsour et ses clones. Ces femmes sont une insulte à la

liberté de leurs semblables.
https://pjmedia.com/trending/2017/03/08/womens-march-organizer
s-arrested-in-nyc-for-blocking-the-road/
Ce vétéran attend de pied ferme ceux qui l’ont menacé.
http://twitchy.com/twitchys-3831/2016/01/26/isis-threatened-to
-kill-this-veteran-and-ufc-fighter-his-response-should-shutthem-up/
Starbuck’s lèche les babouches des migrants. Retour de
manivelle douloureux. De toute façon, leur café n’est pas
buvable.
http://www.breitbart.com/big-government/2017/03/09/credit-suis
se-says-plan-to-hire-10000-muslim-refugees-is-hurtingstarbucks-brand-and-sales/
Musulmans pro-Trump. Intéressant.
http://edition.cnn.com/2017/03/10/politics/muslims-support-tra
vel-ban-and-trump/
Un avis lucide sur la déferlante migratoire et la nécessité de
politiques natalistes pour sauver l’Occident.
http://thehill.com/homenews/house/323633-king-says-he-meant-tw
eet-endorsing-far-right-dutch-politician

CARAÎBES.
Vivier djihadiste. Une chose est certaine : si on ne cure pas
l’étang, et assez rapidement, les poissons vont proliférer.
http://geopolis.francetvinfo.fr/caraibes-trinite-et-tobago-unvivier-de-recrutement-pour-daech-128699

TURQUIE.
Offensive ottomane vers l’Europe libre. Les troupes infiltrées
sont prêtes à entrer en action. Guerre mondiale. Vous avez dit
de basse intensité ? Ils osent nous menacer, depuis chez nous
! Français, allez vous enfin vous réveiller ?
https://francais.rt.com/france/35143-europeens-vont-regretterturcs-pro-erdogan-meeting-metz-france
Enfin,

bon…

tant

qu’on

peut

encore

en

rire…

CALIFAT.
C’est la peau de chagrin. Mosoul, Raqqa, Alep, etc. La
citoyenne Dounia Bouzar peut préparer ses tisanes pour les
survivants à 5000 euros la journée de dé-radicalisation. Quand
on sait le prix d’une cartouche de 12, quel gaspillage de
l’argent contribuable.
http://actu.orange.fr/monde/irak-l-ei-pris-au-piege-a-mossoulCNT000000Eutd6.html
http://actu.orange.fr/monde/syrie-les-djihadistes-de-l-ei-comp
letement-assieges-pres-d-alep-lexpress-CNT000000Cz89L.html
Instruction du futur Nuremberg. Témoignages de jeunes Yazidis.

Les tortionnaires venaient d’Inde.
http://www.huffingtonpost.in/2017/03/07/from-hell-and-back-18year-old-recounts-how-she-was-sold-as-sex/
Les rats fuient leur nid Raqqa. Des douzaines de véhicules…
Facile de les anéantir avant qu’ils n’atteignent leur base
arrière, non ? Et les « revenants »? On les laisse rentrer en
France?
http://www.breitbart.com/national-security/2017/03/09/islamicstate-leaders-flee-raqqa/

Bientôt près de chez vous ?

EMIRATS.
Chez nos bons alliés, il n’est pas recommandé de s’aimer avant
le mariage. Grossesse = prison. Religion de Tolérance. Une
réaction, Clementine Autain ?
http://www.you.co.za/news/drama-continues-sa-cant-come-to-theaid-of-couple-arrested-for-premarital-sex-in-uae/

MALAISIE.
On sévit tout de même un peu contre les compagnons de route du
Calife.

http://www.thesundaily.my/news/2185972

PAKISTAN.
93% des femmes sont violentées au cours de leur vie.
https://tribune.com.pk/story/1348833/93-pakistani-women-experi
ence-sexual-violence/

INDONÉSIE.
Religion d’Amour.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4301104/Whipped-100-ti
mes-having-sex-outside-marriage.html

INDE.
Menaces musulmanes et passages à l’acte. Guerre de basse
intensité. Cachemire. Une journée ordinaire dans le souscontinent.
http://www.satp.org/satporgtp/detailed_news.asp?date1=3/10/201
7&id=1#1

Une semaine sous les lames des couteaux.

4-10 Mars 2017
Attaques

30

Morts

309

Blessés

228

Suicides

3
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