Coraneries : le petit soldat
de l’islam Sifaoui jette le
masque !

«

Ils

sont

où

les « On n’est plus chez nous… » Quand c’est Poutine qui vient
planter ses merdes ».
Mohamed Sifaoui jette enfin le masque. Cela faisait un moment
que l’on guettait le passage aux mots de sa pensée musulmane
évidemment rectiligne. En insultant la branche orthodoxe du
Christianisme (et même du Catholicisme) sans pour autant scier
publiquement celle que l’Islam greffe sur notre arbre deux
fois millénaire, il se révèle tel qu’il est en vérité : un
petit soldat de son Prophète et de son Dieu, en mission
diplomatique (pour l’instant) chez l’adversaire. Toute autre
considération sur lui ne sera que glose inutile, et perte de
temps. À noter le silence total de la volaille associative sur
cet acte avéré de christianophobie. Tous à la Foire au Cochon
de Doha, peut-être…?
https://twitter.com/Sifaoui/status/794546431944179717/photo/1

Tiens, Mohamed Sifaoui, elle est pour toi, celle-là. Le soldat
chrétien qui abreuve celui qui a peut-être torturé les siens.
Pas mal pour un salaud de « Croisé », non ?
Qaraqosh : la photo du jour…

FRANCE GUERRE.
« Retour des djihadistes« . Vous savez quoi ? Nous allons
devoir récupérer cette saloperie sur pattes. Nous allons
devoir la nourrir, la soigner, la torcher, lui ré-apprendre la
démocratie, lui faire oublier l’amoncellement de crimes
qu’elle a commis. C’est Monsieur Valls, Premier Ministre du
pays en guerre contre eux, qui nous impose de recueillir ces
nazis à poil long, ces brutes sanguinaires, ces assassins,
cette saloperie vivante, oui, le mot est encore faible. Comme
est violente, je le sais, la colère des Français.
http://actu.orange.fr/politique/valls-le-retour-des-jihadistes
-premier-sujet-de-preoccupation-des-dix-prochaines-anneesCNT000000wLUWZ.html
Qui peut encore contredire cet Imam qui déclare que
"L'immigration musulmane en Occident à été conçue afin d'y
propager l'islam" pic.twitter.com/woFnVLFApC
— G2G@( نTsarkoChrist) November 1, 2016

Islam conquérant et grand banditisme : une alliance de

circonstance pour la constitution d’un trésor commun.
http://www.larepublique77.fr/2016/11/03/melun-des-kalachnikovs
-et-des-fusils-a-pompe-retrouves-a-montaigu/
Soldat mort au Mali. Les amis de nos armées s’expriment.
https://twitter.com/RenardDuNet/status/794880355409006592
Paris vu de l’étranger. Un grand merci au camarade Ian Brossat
dont le grand-père a trahi… etc. etc.

Gay Paree? Paris looks a little different these days, as
mass migration steadily degrades quality of life in Europe.

FRANCE CONQUÊTE.
Culturel et cultuel sont sont dans un bateau. La France tombe
à l’eau… Ils ont l’obstination du boeuf, et le temps pour eux.
http://www.lavoixdunord.fr/66644/article/2016-10-30/la-mosquee
-veut-s-agrandir-la-ville-la-somme-de-se-mettre-aux-normes
L’imam de Brest, dont on envisage sans doute d’en faire un
agent de la démocratie triomphant de la barbarie, profite des
largesses de la Hollandie. Taubira l’eut immédiatement engagé
dans son staff.
Rennes : L’imam salafiste de Brest suit illégalement un cours
clandestin dans un lieu secret, sous la protection de l’état

FRANCE LUCIDE.
Jean Raspail, depuis toujours.
http://lecolonel.net/jean-raspail-toute-leurope-marche-a-la-mo

rt/
Le Canard rejoint enfin le camp des islamo-lucides. Il était
grand temps.

Guillaume Faye, limpide comme à sa bonne habitude
: http://www.gfaye.com/faut-il-voter-fn-et-marine-le-pen/
Faut-il voter FN et Marine Le Pen ?

Kusturika ne parle pas pour ne rien dire.

"Le philanthrope Georges #Soros milite pour les #réfugiés…Il
veut créer une Europe sans #Identité"
Le
cinéaste
E.
#Kusturica
sur
Euronews.
pic.twitter.com/m0HR4RW2Tq
— Karine Champy (@KarineChampy) November 1, 2016

Allez, Cazorro, encore un petit millier de ces édifices à
fermer d’urgence et la France sera bien gardée. Enfin… un peu
mieux.
http://islamisation.fr/2016/11/03/fermeture-de-4-mosquees-radi
cales-dont-une-soutenue-par-un-maire-les-republicains/
Ici comme ailleurs, on annonce l’Apocalypse de l’Occident.
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/10/21/31003-20161021AR
TFIG00304-peter-sloterdijk-le-moderne-va-dans-la-direction-dune-vie-sans-descendance.php
Il est ainsi des religieux qui se distinguent des nôtres par
leur simple lucidité. Le constat de celui-ci est d’une grande
clarté.
http://www.bvoltaire.fr/robertsarah/jai-peur-que-loccident-nemeure,292883

FRANCE DEBOUT.
Tout est dit, clair, précis. Comment peut-on encore refuser de
voir, d’entendre, de comprendre ?
http://islamisation.fr/2016/10/31/mosquees-radicales-ce-quon-y
-dit-ce-quon-y-lit-nouveau-livre-enquete-de-joachim-veliocas/
Pour un soldat Français tué au Mali, quand Montreuil, peuplée
de gens qui n’iront jamais se battre pour leur patrie, est la

deuxième ville de ce pays. Et le journaliste qui lui cloue le
cercueil d’un « Il avait choisi un métier à risques » sans
appel ! Là, c’est bien autre chose que des coups de pied au
cul qui se perdent.
mort-au-mali

FRANCE COLLABOS.
Macha Méril, qui semble toujours avoir 18 ans (merci la gelée
royale ?) nous ré-écrirait La Marseillaise entre deux séances
chez le lifteur. Que ne s’attaque-t-elle à l’hymne algérien,
où l’on parle vengeance, règlement de comptes, anéantissement
de notre belle France et autres gracieusetés ?
http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/16184-03.11.201
6-ITEMA_21124335-0.mp3
Un retour en arrière…

FRANCE FLUX.
Vieux staliniens et trotskos orphelins, idiots utiles et
oisifs subventionnés. Panoplie complète de la subversion par
les utopies mal éteintes. Et la perle sans laquelle tout cela
ne serait que fiction : « Les réfugiés consomment et paient

des impôts« . France, ton cadavre bouge encore, le sais-tu ?
http://www.sudouest.fr/2016/10/29/mont-de-marsan-200-personnes
-pour-souhaiter-la-bienvenue-aux-migrants-2551668-3452.php
Pique-nique sans porc ni vin. Pas de femmes ni d’enfants,
familles = 0. Vers les inéluctables rapprochements, les fauxparents, les enfants des autres, les polygames, et l’addition
présentée comme de coutume aux classes moyennes déjà ruinées
du pays d’accueil. Merci Hollande, merci Valls, merci Juppé,
merci à tous les fossoyeurs de notre patrie.
http://www.ouest-france.fr/bretagne/tregastel-22730/sur-la-pla
ge-pique-nique-de-la-fraternite-avec-les-migrants-4588104
Paris 16è : Ian Brossat s’en prend 30 de plus pour jubilation
orgasmique à la vue de sa superbe réalisation. Quant à savoir
où sont les géniteurs de cette marmaille, c’est une autre
affaire. Chez lui, peut-être ?
http://www.francetvinfo.fr/france/paris-le-centre-pour-sans-ab
ri-du-xvie-arrondissement-a-ouvert_1906767.html
Valls enfonce les portes ouvertes. Au risque de passer par la
fenêtre. Manolo devrait tout de même prendre un peu de repos.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/11/02/97001-20161102FIL
WWW00343-les-demandeurs-d-asile-de-calais-demain-serontfrancais-valls.php?pagination=2#nbcomments
Journaliste agressé pour son portable.
https://twitter.com/RemyBuisine/status/794139119093948417
Réaction d’une « no-border » amoureuse de la très démocratique
liberté d’expression. Exemplaire.
Moralité : on a le devoir de se faire casser la gueule
avant le droit d’informer les gens. 40 coups de pied au culte
pour la citoyenne Louise Moulin et sa très spéciale conception

d la liberté.
Les exigences de nos invités sont d’autre part avancées.
Voici un document brandi par les #migrants et autres soutiens
#Stalingrad
Ce doc se trouve aussi sur le site de Mediapart & NPA
pic.twitter.com/Z8HHVJiKCs
— BMuenkel (@B_Muenkel) November 2, 2016

FRANCE CÂLINS.
La pop-star marocaine a dû abuser de l’hormone mâle. Paris, ça
vous porte sur les glandes, le genre Manhattan. Le rocker-quibande n’est pas secouru par n’importe qui, dites donc :
Mohamed 13 soi-même, The King ! En fait, c’est alcool +
stupéfiants. Et ça vous donne des leçons de maintien en
société…franco- musulmane. Médaille d’or de l’hypocrisie
tartufesque. Mondo cane !
http://www.huffingtonpost.fr/2016/10/31/star-maroc-mohammed-vi
-paris-justice-proces/?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001
Sondage éclairant sur l’amour des ados musulmans pour la
France. Nos chers compatriotes de demain.
http://www.lepoint.fr/societe/sebastian-roche-il-existe-une-ma
lediction-policiere-francaise-03-11-2016-2080466_23.php

FRANCE HILARE.
Juppé-Oubrou. On va se tordre de rire pendant cinq ans. Sur la
route du cimetière.
http://actu.orange.fr/politique/alain-juppe-le-cm-de-nicolas-s
arkozy-tweete-son-faire-part-de-deces-magic-

CNT000000wq2c3.html

GB.
Quadrillage du pays tout entier par le système-charia.
« Impossible d’en connaitre la densité réelle« . Cauchemar
britannique.
Sharia Bodies Operating Even In Basement Of Shops In UK

Et bien sûr, pour couvrir la chose, une taqqia de force 10.
Plus coranique que ça, tu meurs d’une surdose d’alcool de
figue.
http://www.breitbart.com/london/2016/11/01/labour-mp-support-s
haria-courts-scrap-racist-government-inquiry/
Excellente enquête sur le Grand Remplacement à la mode
british. Clairement, ils vont tout de même plus vite que nous.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3899540/Go-away-should
n-t-Don-t-come-corner-Yorkshire-no-white-residents.html
Auto-flagellation face au fils d’un islamiste. Ce n’est plus
de l’idiotie utile mais de la débilité en marche.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3898412/It-s-responsib
ility-speak-vulnerable-says-unrepentant-Lily-Allen-facingbacklash-apologising-Calais-Jungle-migrant-behalf-Britain.html

BELGIQUE.
L’Islam y fait sa loi d’airain jusque dans les prisons… où
l’on lui remet ses victimes, dans doute pour qu’il les achève.
http://www.lalibre.be/actu/belgique/un-detenu-passe-a-tabac-a-

la-prison-d-ittre-582050f7cd70fb896a663ee0
Énucléation en pleine rue. Ça sent fort le rituel. La société
multi-culturelle avance de deux cases (une par oeil arraché).
http://www.dhnet.be/actu/faits/on-lui-arrache-les-yeux-en-plei
n-bruxelles-vers-la-piste-politique-581f61d1cd70fb896a65caf5

ALLEMAGNE.
« Nous avons perdu le contrôle des rues« . L’Allemagne
disparait.
https://fr.gatestoneinstitute.org/9277/allemagne-anarchie
Infiltration de l’Armée par l’Islam en guerre.
http://www.express.co.uk/news/uk/729163/Terrorists-German-army
-horror-ISLAMIST-JIHADIS
Ils ont 12 ans et attaquent le prêtre en criant Allah Akhbar.
Merci Mammy Angela !
http://www.express.co.uk/news/world/726659/Christian-priest-Ge
rmany-stones-children-Allahu-Akhbar
Quant aux enfants des mécréants, ils sont obligés d’aller à la
mosquée. Mammy Angela fait très fort. Et les Allemands se
tirent en Hongrie. C’est beau, l’Europe de Maastricht.
http://www.express.co.uk/news/world/727273/German-government-O
RDERS-children-to-visit-mosques-after-parents-refused-schooltrip

AUTRICHE.
Prononcer le mot Patrie vous classe illico dans le tiroir
nazi. L’homme qui a sauté de 30 bornes de haut est au-dessus

de ça.
http://fr.novopress.info/201411/le-sauteur-de-lextreme-felix-b
aumgartner-soutient-les-identitaires/

SUISSE.
Mosquées. Le même venin, distillé par les mêmes voix, vers les
mêmes gens, pour un résultat connu d’avance : la subversion de
l’Occident.
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/un-journaliste-dinvestig
ation-allemand-a-passe-4-mois-sous-couverture-dans-lesmosquees-suisses?id=8112025
Un début d’ébauche de possibilité de défense : salafs,
wahabb’s, frérots et Cie, dehors ! Mais que c’est timide, tout
ça.
http://www.lecourrier.ch/143840/un_imam_appelait_au_meurtre_de
s_non_pratiquants

SUÈDE.
À peine arrivés, déjà exigeants.
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&prev=sear
ch&rurl=translate.google.co.uk&sl=sv&u=http://www.friatider.se
/nyanland-upprord-over-att-raggardekaler-om-mohammed-inteforbjuds
Création d’une Unité de Police pour les viols d’enfants. La
société multi-culturelle avance d’une case.
http://www.thelocal.se/20161105/malm-police-for-unit-to-invest
igate-string-of-child-rapes

Violences sexuelles. Les chiffres explosent mais chut, aucun
rapport avec la nouvelle société suédoise.
https://muslimstatistics.wordpress.com/2016/11/05/swedens-musl
im-problem-half-a-millions-women-sex-attacked-in-a-year/

ESPAGNE.
Non content d’annoncer la catastrophe, son porte-parole
l’encourage. Quant à nous, on se soumet ou on disparait.
Superbe choix !
http://www.elwatan.com/actualite/l-occident-est-au-bord-de-lafitna-31-10-2016-331897_109.php

QUÉBEC.
Le débat politique évolue vers une prise en compte de plus en
plus tendue de l’entrisme islamique. Lucides et crétins utiles
se font face, comme chez nous même si c’est en retard. Le
communautarisme naturel du Canada est évidemment la porte
d’entrée rêvée pour les démolisseurs.
http://www.postedeveille.ca

USA.
Ils en sont donc au stade des prières de rue. Comme qui dirait
les années 2000 pour nous. En fait, la proportion de musulmans
dans la population générale a dû atteindre les 3-4%, et dans
certains quartiers, entre 5 et 10%. CQFD. Coucou, Ian Brossat,
tu sais compter jusqu’à 20 ? Auquel cas, quand ça aura bien
pété ici et qu’ils te chercheront dans Paris pour te jeter du
haut d’un immeuble, tu ne pourras même plus te réfugier aux
Etats Unis. Dommage pour toi, Biquounet.

https://twitter.com/CPIF_/status/793445538985304064
Le piège islamique se referme sur Hillariette Clintong.
https://twitter.com/lauhaim/status/794704326207897600
Simple rappel, pour ceux qui n’ont pas assez de mémoire.
http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/julian
-assange-et-les-clinton-53817
Etrange : la sous-estimation par les Américains de la
population musulmane en France. 4,7 millions, on aimerait
bien.
http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/11/02/mus
lim-population-to-exceed-france-under-clinton-presidency/

CALIFAT.
Derniers crimes avant de plier les gaules. Et de gagner en
masse des rivages plus cléments. L’Europe, par exemple. Les
No-borders manquent de matériau dès lors que Calais va enfin
revivre normalement.
http://en.alalam.ir/news/1880320?

SYRIE.
Mosoul, Raqqa. Deux offensives pour faciliter le retour de nos
gentils petits djihadistes chez leur maman Dounia Bouzar. Ça
va déradicaliser… à mort !
http://actu.orange.fr/monde/syrie-les-kurdes-annoncent-qu-il-d
irigeront-l-offensive-sur-raqa-CNT000000wwKAQ.html

IRAK.
Un chasseur dégomme 67 pokemons d’un coup.
ISIS Throws Hotel Pool Party, F-16s Bomb It. 67 Dead

Obama accusé d’abandon par les Chrétiens d’Irak.
http://www.express.co.uk/news/world/729344/Iraqi-Christians-Tr
ump-Obama-ISIS-terror

INDONÉSIE.
Ce pays est régi par un Islam dit modéré. Pas de problème,
nous confirme la camarade Ian Brossat, cette femme qui se
promenait trop près de son petit copain, sait qu’elle est
coupable, et elle finira bien par l’avouer.
Sharia enforcers beat the tar out of a woman for standing
too close to her boyfriend. The flogging took place in
Indonesia, a country once called a « beacon of a moderate
Muslim nation » by a current US political candidate.
Universités : proposition de supprimer les portes des dortoirs
afin de mieux prévenir le flirt entre étudiants. Le mirador,
on le met où ?
http://www.ibtimes.co.uk/students-activists-indonesia-blast-do
orless-dormitories-proposal-by-social-affairs-minister-1589460

BIRMANIE.
Des trains pour non-musulmans, par mesure de sécurité.

http://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-police-idUS
KBN12X2PO

Octobre, mois rouge et poisseux. Au nom de Qui, déjà ?

29/10 au
04/11
Attaques

58

Tués

464

Blessés

1469

Suicides

7

Pays

17

Octobre 2016
Attaques

249

Morts
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Blessés

3036

Suicides

41

Pays

29
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