Coraneries : les Anglais
vont-ils
élire
le
travailliste Corbyn, l’ami du
Hamas ?

GRANDEBRETAGNE
Les Travaillistes se sont vraiment dotés d’un cador comme
chef.
http://www.jpost.com/Diaspora/Uproar-over-Corbyn-visit-to-grav
e-of-Palestinian-terrorist-from-Munich-attack-494217
Corbyn toujours. Révélations : en 2012, il prend carrément la
défense, sur une chaîne arabe, de complices avérés d’actes
terroristes. Les Anglais sont encore plus relax que nous avec
les traîtres.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4565838/Corbyn-claimed
-cyber-jihadis-not-wrong.html
RAMADAN

Pendant la journée : privez-les (avec leur assentiment…)
de nourriture et de boisson.
Pendant la nuit : gavez-les et perturbez leur sommeil.
En continu : saturez-les de discours de haine (mosquées
salafistes, canaux satellite qatari, turc…).
Le tout pendant quatre semaines. Résultat garanti dès la
première semaine…
par Boris Le Lay
https://www.youtube.com/watch?v=2DWgl7LrOio
https://www.youtube.com/watch?v=2DWgl7LrOio
CORANERIE TENDRESSE.

Religion d’Amour.
http://ripostelaique.com/wp-cont
ent/uploads/2017/05/VID-20170311
-WA00042.mp4
Ceci rappelant cela. Respect de la femme sur prix négociable.
Quant à ce clip anti-terroriste et au commentaire qui
l’accompagne, soyons franc : c’est beau comme du Stendhal.
https://oumma.com/clip-viral-dedie-a-celebration-ramadan-conda
mne-terrorisme/

CORANERIE EXOTIQUE.
Les religieux de Mayotte en pleine logique musulmane. Rien que
des modérés solubles dans la « République ». C’est finalement
à mourir de rire.
https://www.mayottehebdo.com/actualite/societe/religion-des-ca
dis-derapent
Macron se laisse aller. Il connait la géographie mieux que ce
que l’on prétend. Sa plaisanterie est simplement lucide, et la
réaction de la volaille médiatico-politique juste ce qu’il
faut d’hypocrisie convenue.
http://actu.orange.fr/france/macron-suscite-l-indignation-avec
-une-plaisanterie-sur-les-comoriens-CNT000000JfkmR.html
Quelques faits divers en France, en Mai. C’est tout de même
assez effarant.
https://faitdiversfrance.wordpress.com/2017/05/02/faits-divers
-mai-2017/
Ruquier colonise la Normandie. Il pourra s’y faire suivre par
au moins trois ou quatre cent de ses chers clandestins. C’est
vrai, ça, toujours compter sur les autres… Maintenant, il
peut, et c’est une grande date pour les Droits de l’Homme en
France.
http://immobilier.lefigaro.fr/article/laurent-ruquier-s-offrece-petit-manoir-normand_77cdf7b2-4767-11e7-8097-86070d75c1d7/
Mayotte à Bourges. Tournage d’un clip dans la cathédrale de
Bourges. Paroles incompréhensibles, musique de culte martien,
gesticulation inutile. Les heures sombres de notre pays, c’est
maintenant.
Bourges : clip de rap tourné dans la cathédrale

FRANCE GUERRE.
Quand on sait à partir de quoi sont fabriquées les colonnes de
barbaque puante, suant la graisse et communément nommées
kebab, on ne s’étonne pas que le taulier ait eu envie de
prendre l’air, même en Syrie.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/05/30/2584245-interpelleet-soupconne-de-liens-avec-le-jihad.html
Le couteau sous la djellaba. On dirait un titre de film. Mais
pas des Marx Brothers. Hélas.
http://actu.orange.fr/france/agression-au-couteau-devant-un-su
permarche-parisien-magic-CNT000000J48iO.html
« Les 13-15 ans sont une bombe à retardement« . À retardement,
vraiment. Je trouve qu’elle est plutôt en train de nous péter
à la gueule.
http://islamisation.fr/2017/06/02/soyaux-16-la-police-contacte
-les-religieux-musulmans-pour-mettre-fin-aux-attaques-desjeunes/
Langmann : par leur financement de l’armement des futures
milices islamiques, les « people » sont les complices
conscients et actifs de la guerre qui nous est faite. Ils
devront être jugés comme tels, un jour que les gens normaux de
ce pays se doivent de trouver prochain.
http://www.lepoint.fr/faits-divers/exclusif-thomas-langmann-in
terpelle-lors-d-une-operationantidrogue-31-05-2017-2131777_2627.php

FRANCE FLOTS.
Prévisions météo. Pas vraiment optimistes. 7 millions de

visiteurs attendus en Europe dans les mois qui viennent. Moins
de 15% sont intégrables dans nos sociétés. Les autres ? Chez
les particuliers, en hébergement citoyen à fonds perdus.
http://france-revolution-investigative-reporter.over-blog.com/
2017/05/immigration-illegale-bientot-7-millions-darrivants.html?utm_source=_ob_reader_admin&utm_medium=_ob_read
er_admin_fr
Le jour où les digues cèderont…
https://francais.rt.com/france/39019-a-nice-associations-debor
dees-par-flux-exceptionnel-migrants
MSF en violeurs de frontières institutionnalisés. Recueil de
clandestins sur les côtes libyennes, transport vers l’Italie,
filières pour la France, installation et recherche de familles
d’accueil. « Hébergement citoyen« . Pour le maniement d’armes
et la formation de milices, voir avec les coins de France en
cours de partition ? MSF à l’extrême-gauche aux côtés des
démolisseurs de la nation, c’est donc acté. Voilà un jeu bien
dangereux.
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/06/02/msf-va-ouvrirun-centre-d-accueil-pour-jeunes-migrants-isoles-aparis_5138054_3214.html?xtmc=msf&xtcr=1
On recherche parents de substitution pour « mineurs »
clandestins. Mineurs… au masculin. Migrants… au masculin.
Réfugiés… au masculin. Mais où sont les filles, les femmes,
les grands-mères ? Et quelles guerres fuit-on là ?
http://www.20minutes.fr/strasbourg/2078111-20170531-strasbourg
-recherche-familles-benevoles-accueil-mineurs-migrants
Octogénaire agressée. Les joies sans égal du vivre-ensemble.
On s’en prend aux plus fragiles, sous le regard indifférent
sinon complice des associations protectrices des fauves en
liberté.

http://www.lamontagne.fr/aulnat/faits-divers/puy-de-dome/2017/
06/02/une-octogenaire-agressee-chez-elle-a-aulnat-puy-de-domeje-pensais-qu-ils-allaient-m-egorger_12428355.html#bloccommentaires%23bloc-commentaires%23bloc-commentaires
Moutons volés dans le Gers. Le bonheur est dans le tajine.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/05/30/2584377-des-moutons
-voles-et-decapites.html

FRANCE LUCIDE.
Belkacem s’efface. Zemmour est toujours là. La nature
française ne fait finalement pas si mal les choses.
http://www.lefigaro.fr/vox/histoire/2017/05/24/31005-20170524A
RTFIG00222-eric-zemmour-histoire-partout-histoire-nullepart.php
Les Français s’obstinent apparemment à ne vouloir ni entendre
ni voir. Le prix à payer ? Lourd.
http://www.atlantico.fr/decryptage/ces-voies-detournees-lesque
lles-attentats-favorisent-islamisation-europe-vincenttournier-3060806.html/page/0/1
Matt Pokora. Un chanteur Français prononce le mot Patrie. Dans
le mot Patriote. Merci à lui, qui se joue ainsi avec bonheur
de la pensée conforme autant que du très grotesque et
insignifiant nanocosme parisien.
http://www.bvoltaire.fr/plaidoyer-matt-pokora-nest-charlie/
Rappel : ces lignes de Jean Raspail, pour l' »éternité »
française… qu’il nous reste à vivre.
FR_JeanRaspail_LaPatrieTrahieParLaRepublique_151114_MA
Finkielkraut.

FRANCE COLLABOS.
Inlassablement, ils reviennent à l’attaque, sous tous les
angles possibles. Ici, une redéfinition de l’espace public par
un obscur « chercheur ». Les choses n’allaient-elles pas
d’elles-mêmes avant l’intrusion de l’islam ? Quelle belle
hypocrisie, de surcroît.
http://www.saphirnews.com/Faut-il-au-nom-du-vivre-ensemble-int
erdire-les-signes-religieux-dans-l-espace-public_a23957.html
Ne serait-ce pas plutôt aux parents de fournir leurs agapes
nocturnes à leur progéniture ? Recommandations aux Chrétiens
de Reims : réclamez des menus de Carême pour vos enfants ! Ça
leur apprendra la vraie rigueur religieuse avec régime normocalorique.
http://islamisation.fr/2017/05/30/un-proviseur-dun-lycee-de-re
ims-prend-les-dispositions-necessaires-pour-le-respect-duramadan/
Racket public en plein ramadan. 2 mois de prison et 50 euros
d’amende. Laxité de la Justice. C’est consternant.
http://www.leparisien.fr/clichy-sous-bois-93390/clichy-sous-bo
is-ils-avaient-organise-un-barrage-payant-devant-le-marche-duramadan-01-06-2017-7007607.php
La Chapelle-Pajol. Comment on transforme les victimes en
bourreaux. Procédés strictement staliniens. On ose vraiment
tout chez les formatés-conformistes.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/05/31/01016-20170
531ARTFIG00371-la-chapelle-pajol-la-deprime-des-signatairesde-la-petition-accusees-d-encourager-le-racisme.php
Arte censure. La banlieue n’est pas antisémite, qu’on se le
dise.

http://www.causeur.fr/antisemitisme-censure-documentaire-artebanlieue-44320.html#
Qui a donné l’autorisation de construire ce défi à la légalité
républicaine ?
http://islamisation.fr/2017/06/02/la-nouvelle-mosquee-de-marse
ille-15eme-a-ouvert-en-totale-illegalite/
Parti Communiste et clandestins. Les hommes ont fui la guerre
et la misère. Les femmes peuvent continuer à y croupir. Plus
malhonnête que ça, tu migres vers le Soudan.
http://www.nicematin.com/opinion/au-tour-du-parti-communiste-d
e-reagir-au-sujet-des-demandeurs-dasile-a-nice-140411

FRANCE HYÈNES.
Affaire ……. Riposte touche juste. BHL, Antifas, Médiapart (que
du beau monde amoureux de la Patrie) s’abattent sur nous comme
la fonte prussienne à Gravelotte. Bon signe.
Calais : quand Riposte laïque défend Civitas et s’en prend à
des lycéens

https://blogs.mediapart.fr/francois-munier/blog/290517/lislamo
phobie-rassemble-faux-laiques-et-vrais-nationaux-catholiques
https://blogs.mediapart.fr/francois-munier/blog/140517/quand-u
n-militant-alter-fait-les-poubelles-de-lextreme-droite
https://blogs.mediapart.fr/christian-delarue/blog/130517/toler
ance-diversite-des-moeurs-et-pluralite-culturelle
BHL vs Civitas : campagne électorale mouvementée à Calais

Et voilà ce que ces gens-là tolèrent, laissent faire et
encouragent par leur lâcheté de nantis à l’abri des guerres :
après le chat énucléé, la brebis tabassée. Anecdotes, dira-ton. Pas du tout. Travaux pratiques, simplement. Demain, ce
seront, comme à Raqqa, les homos balancés des terrasses
d’immeubles, les déviants pendus à des crocs de bouchers, les
buveurs exécutés à la hache, etc. Les bourreaux ? La bombe à
retardement qui s’entraîne aujourd’hui sur des animaux (et des
gens aussi, déjà).
http://www.leparisien.fr/bondy-93140/bondy-une-brebis-de-l-eco
-paturage-frappee-et-laissee-pourmorte-02-06-2017-7010160.php#xtor=AD-1481423551
Les animaux. Et les femmes, de préférence blanches, et
françaises. Crime raciste couvert lui aussi par le silence des
associations « spécialisées ». Complicités. On aimerait
connaitre l’identité de ces fauves que protège la pensée
conforme. Mineurs ou non. Mais notre Justice est décidément
pudique, que se réserve le privilège de la connaitre.
http://www.bfmtv.com/societe/evry-le-viol-collectif-d-une-adopar-un-mineur-recidiviste-devant-la-cour-d-assises-923350.html

FRANCE « EN TACHE ».
Ça commence à tomber des arbres, alors que le fruit n’est même
pas mûr. Mais c’est vrai, il n’y a pas que Ferrand dans la
panade. Un par jour en moyenne.
http://www.lavoixdunord.fr/170537/article/2017-05-30/cette-con
damnation-qui-pourrait-plomber-une-candidate-d-en-marche-dansle-nord
http://www.midilibre.fr/2017/05/31/montpellier-la-candidate-lr
em-stephanie-jannin-visee-par-une-enquete,1514787.php
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/exclu-le-

candidat-romain-grau-vise-par-une-enquete-pour-harcelementmoral-1496418068

FRANCE SUCETTES.
La CAF propose des interprètes en cent (100) langues. Et
devinez qui paye cette gabegie couvrant l’autre gabegie,
migratoire quant à elle ? C’est vous et moi, mes amis !
http://www.europe1.fr/societe/loi-de-moralisation-la-licra-veu
t-lineligibilite-en-cas-de-condamnation-pourracisme-3340709#xtor=CS1-16
Collectes pour les mosquées. C’est presque aussi lucratif que
le bizness halal. En tout ça, mieux organisé que chez les
mécréants.
http://www.lepoint.fr/societe/le-ramadan-mois-des-records-de-d
ons-aux-mosquees-03-06-2017-2132511_23.php
Corbière-garrido : les mariés de l’An I (de Macron 1er)
http://http://http://www.liberation.fr/desintox/2017/05/19/les
-porte-parole-de-la-france-insoumise-occupent-ils-indument-unhlm_1570395

FRANCE RÉ-ÉDUCATION.
La LICRA nous la joue sermon sur la montagne. Répression
sournoise et fait du Prince, une sorte d’anti-chambre de la
déchéance des Droits sur simple dénonciation. Bonjour
l’arbitraire, le petit fascisme associatif et l’entrée chez
les crypto-stals. La LICRA continue décidément à nous les
briser menu.
http://www.europe1.fr/societe/loi-de-moralisation-la-licra-veu
t-lineligibilite-en-cas-de-condamnation-pour-

racisme-3340709#xtor=CS1-16

FRANCE FIN DE PARTIE.
La grande misère des églises de France (M. Barrès).
http://www.lefigaro.fr/culture/2017/05/29/03004-20170529ARTFIG
00210-sos-notre-dame-de-paris.php
En revanche pas de problème pour l’entourage du Président. Son
beau-fils aux manettes de la SOFRES. Tremblez,
! Sébastien Auzière… vous connaissez ?

sondés

Non, c’est normal. C’est juste le fils aîné de Brigitte
Trogneux devenue Madame Macron. A 42 ans, soit 3 ans de plus
que l’actuel mari de sa maman, il est devenu, en janvier 2016,
Senior Vice Président de la société Kantar.. Kantar Health à
capitaux en partie qataris… qui a acheté il y a quelques
années l’institut de sondages Sofres devenu depuis Kantar-TNSSofres, filiale de WPP, leader mondial des études d’opinions
(basé depuis 2009 à Jersey). Et alors ? comme aurait dit un
candidat … Il n’y a rien d’illégal dans tout cela. C’est
simplement un monde que nous ne connaissons pas… c’est
tout. Il suffit de s’y habituer.

FRANCE LOUFOQUE.
No pasaran !

Lapin Taquin nous rafraîchit la mémoire. Tout s’oublie si
vite…
https://www.youtube.com/watch?v=C26Knlr2x84
Un premier pensionnaire pour Ruquier. Le Roi d’Arabie semble
s’intéresser de près à cet hybride.

Ruquier. L’arrogante incontinence des nouveaux aristocrates. À
Versailles, en 1788…
http://elections2017.actu.orange.fr/carnet-de-campagne/melench
on-les-regrets-de-laurent-ruquier-CNT000000JgZcM.html
Football. La polémique en faveur de Benzema en Equipe de
France est de type strictement communautariste. À prendre donc
pour ce qu’elle est : nulle.
http://sports.orange.fr/football/article/giroud-le-gros-coup-d
e-sang-de-lizarazu-magic-CNT000000JgYqJ.html
Marlène Destriches et l’empowerment : « And my ass, is it
chicken ?«
http://www.fdesouche.com/859563-la-secretaire-detat-marlene-sc

hiappa-lemancipation-des-femmes-nira-pas-sans-la-depossessiondes-hommes

G.B.
Dimanche 4 Juin. Trump pose les bonnes questions. Le Maire de
Londres nous gratifie quant à lui du discours internationalinterchangeable-formaté du moment. Tellement prévisible.
http://actu.orange.fr/monde/trump-s-en-prend-au-maire-de-londr
es-au-lendemain-de-l-attentat-CNT000000JgXh1.html
Et Madame May déclare qu’il va falloir réfléchir sérieusement
au problème. Sans blague ?
http://www.lemonde.fr/europe/live/2017/06/04/en-direct-londres
-touchee-par-plusieurs-attaques-la-police-en-etat-dalerte_5138535_3214.html
CNN en flagrant délit de truquage. Quand s’effondre la
démocratie.
Londres : pas de manifestation de musulmans pour dénoncer
l’attentat ? Pas grave, CNN en fabrique une

Tandis que les barbus contrôlent les rosbifs.

Et que tout cela fait bien rigoler le terreau du djihadisme.
Muslims laughing and yelling Allah Ackbar in London after
#LondonBridge attack pic.twitter.com/6XjlwwQqQ7
— Tanya Tay ?? (@GoTTdiva) June 3, 2017

Pendant les procès des tortionnaires, l’esclavage sexuel des
gamines britanniques continue. Mais Bon Dieu, où sont donc les
parents de ces pauvres gosses ?
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4546450/Rochdale-horro
r-goes-abuse-rife-10-years-on.html
Ils
chantent
sur
Ben
Laden.
la
voisine
fait
intervenir l’hélicoptère de la Police. Loufoquerie très « new
wave ».
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4551596/Neighbours-sai
d-song-mocking-Bin-Laden-s-death.html
Nouvelle affaire de gangs musulmans violeurs de petites
anglaises.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4565862/Fears-Rochdale
-West-Yorkshire-town.html

ALLEMAGNE.
Élève juif persécuté par… des extraterrestres ?
http://nypost.com/2017/05/27/jewish-teen-claims-muslim-classma
tes-threatened-to-kill-him/
Homosexuel chrétien persécuté en pleine rue… par des Martiens
?
https://m.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article210711575
/Frauen-Kinder-und-Maenner-attackieren-Schwulen-inNeukoelln.html
La nuit des longs couteaux, version enfant de cinq ans. C’est
chez les Afghans de passage.
http://www.ledauphine.com/france-monde/2017/06/04/un-enfant-de
-5-ans-tue-au-couteau-dans-un-foyer-de-migrants

Le Maire de Cassel se déguise en sultan pour la fête à la
mosquée turque extrémiste. Non seulement ils collaborent mais
en plus ils sont rigoureusement crétinisés. Parfaits dhimmis.
http://hessenschau.de/politik/kassels-oberbuergermeister-sorgt
-als-sultan-fuer-aerger,kassel-ob-ditib-100.html
Exécuté pour refus de ramadamer. Demain, la même chose dans le
hall d’immeuble de BHL.
http://www.basnews.com/index.php/en/news/world/354744
On ne se moque pas des clandestins. 1350 euros d’amende pour
un avis sur Facebook. La délation : une affaire qui marche
chez Tatie Angela.
https://www.morgenpost.de/berlin/article210748779/Berlinerin-w
egen-Volksverhetzung-auf-Facebook-verurteilt.html

ESPAGNE.
Difficile de se marier tranquillement à Valladolid, quand
l’Islam s’invite à la noce.
http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-hombre-irrumpe-gri
tos-favor-iglesia-san-pablo-valladolid-duranteboda-201706031957_noticia.html#ns_campaign=rrssinducido&ns_mchannel=abces&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0

HONGRIE.
Soros sermonne la Hongrie. Soros est à lui seul un excellent
indicateur du niveau de démolition de l’Europe. Il faut garder
précieusement cette balise à l’horizon de notre naufrage.

SUÈDE.
Des statistiques de plus en plus effarantes. À vérifier sans
doute.
http://www.breitbart.com/london/2017/05/30/240000-young-people
-sweden-migrant-backgrounds-honour-culture/
Les petites Suédoises sont devenues des proies sexuelles.
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&prev=sear
ch&rurl=translate.google.co.uk&sl=sv&sp=nmt4&u=http://www.fria
tider.se/joakim-lamotte-nyanl-nda-sextrakasserar-skolflickormen-ingen-g-r-n-got
Réforme de l’hymne national. Quand les gens en ont assez
d’être ce qu’ils sont.
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&prev=sear
ch&rurl=translate.google.co.uk&sl=sv&sp=nmt4&u=http://www.fria
tider.se/pastor-vill-skriva-om-sveriges-nationals-ng-alla-skamed

SUISSE.
Elles prêtent serment à la Suisse. Laquelle refusait
d’enregistrer les voilées il y a peu encore. Arrangements
raisonnables ?

EUROPE SERPILLÈRE.
La fin du cauchemar n’est pas pour demain.
http://france-revolution-investigative-reporter.over-blog.com/
2017/05/immigration-illegale-bientot-7-millions-darrivants.html?utm_source=_ob_reader_admin&utm_medium=_ob_read
er_admin_fr

RUSSIE.
On déplore le manque de collaboration des Européens. Il est
clair que Poutine n’a pas la même approche de la défense de
son pays que Sarkozy, Hollande ou Macron. Tant pis pour nos
morts.
https://fr.sputniknews.com/international/201706041031683445-at
tentats-enseignements-senateur-russe-europe/

USA.
Les évêques américains sont comme leur chef au Vatican.

indifférents à la souffrance et à la disparition programmée
des Chrétiens d’Orient.
Une publication catholique interviewe Robert Spencer de
JihadWatch sur le silence complice des évêques américains
face à la persécution des chrétiens par les musulmans

Pas d’Aïd chez Trump cette année. Oumma. com s’en désole, un
peu amèrement. Question : est-ce que le Roi d’Arabie offre un
dîner aux Chrétiens de son pays pour Noël ? Est-ce que celui
du Maroc célèbre Pâques en compagnie du clergé catholique ?
Est-ce que Monsieur Bouteflika offre un pot pour l’Assomption
de la Vierge Marie ? Non. Alors, museau.
https://oumma.com/trump-ne-celebrera-laid-el-fitr-a-maison-bla
nche/

AUSTRALIE.
Elle déjeune avec un imam. Situation de guerre !
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4559040/Kim-Vuga-sentdeath-threats-lunch-Imam-Tawhidi.html

ALGÉRIE.
Battue, séquestrée, enlevée. Ah, la nostalgie du bled.
http://www.nicematin.com/justice/elle-porte-plainte-contre-son
-mari-et-se-fait-enlever-battre-et-sequestrer-pour-etreramenee-en-algerie-139926

MAROC.

Affaire de femmes sur le marché. Les sabres sont de sortie.
C’est Dumas chez les Barbaresques.
https://oumma.com/casablanca-femmes-se-disputent-a-coups-de-sa
bre-plein-ramadan/

ARABIE
Les monarchies du Golfe rompent avec le Qatar qui veut
s’allier avec le Calife pour renverser les monarques. La
France s’allie avec l’Arabie et laisse le Qatar l’acheter par
lots entiers. Vive le PSG ! Vive le Barça ! Nous sommes
gouvernés par des géants.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/06/05/97001-20170605FIL
WWW00022-l-arabie-et-ses-allies-rompent-avec-le-qatar-accusede-soutenir-le-terrorisme.php

ÉGYPTE.
Ils ont refusé d’abjurer leur foi. Alors les enfants aussi ont
été exécutés. Et le Pape n’a parlé là que d’ « Égyptiens » !
Quelle honte !
http://www.atlantico.fr/decryptage/et-voici-comment-sont-morts
-coptes-assassines-dans-sinai-3063320.html/page/0/1

PAKISTAN.
Violée, jugée, lapidable pour adultère. Religion d’Amour.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4555734/Woman-19-sente
nced-die-raped-Pakistan.html?ito=social-twitter_mailonline

INDE.
Il échoue dans le cinéma ? Pas de problème : il fabrique des
bombes. Reconversion sauce Calife.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/im-terror-su
spect-is-a-failed-filmmaker/articleshow/58875858.cms

PHILIPPINES.
Guerre d’intensité croissante. Préfiguration de ce qui va se
passer en Europe.
http://www.smh.com.au/world/militants-execute-filipinos-who-co
uld-not-recite-prayers-20170528-gwf2l1.html

