Coraneries : les collabos,
les
Allemandes
et
les
violeurs migrants…
ISLAM-EN-ACTION
(ISLAMISME pour faire simple, ou DJIHADISME, ou encore
SALAFISME, INTÉGRISME, FONDAMENTALISME, etc, etc)
PREMIÈRES OFFENSIVES DE 2016.

Migrants-Daesch et Police allemande. On remplace les flics par
des femmes, le 31 Décembre, dans un paquet de grandes villes
d’Allemagne
et
d’Europe,
et
on
imagine.

Et en prime, on pisse sur la banquette du métro
:http://www.fdesouche.com/689157-tranche-de-vie-il-fait-ses-be
soins-sur-les-sieges-du-metro-berlin#
2016,
Année
du
burkini
?
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/05/01016-20160
105ARTFIG00194-mantes-la-jolie-un-collectif-reclame-deshoraires-de-piscine-reserves-aux-femmes.php
2016,

Année

des

Pétasses

?

https://francais.rt.com/international/13294-agressions-sexuell
es-cologne–maire-appelle-femmes-adapter-comportement (Quand on
voit sa tête, on se dit qu’elle ne risque pas grand chose, la
Maire de Cologne…)
Pétasses/2 : Rangeons dans cette catégorie les responsables de
la distribution de films qui refoulent des oeuvres sous
prétexte qu’elles ne sont pas moulées dans la pensée conforme.
Lâches, couards, nuls. Les collabos modèle 40-44 avaient plus
de
courage
que
ça. http://www.causeur.fr/made-in-france-nicolas-boukhrief-361
28.html
Pétasses/3 : est-ce que ceci vous tente, Madame Esther
Benbassa ? Allez, un petit glaviot tri voire quadri-national,
comme

on

dit,

ça

mange

pas

d’pain.

Pétasses/4. Hidalgo démarre très fort. Clonée avec la Maire de
Cologne.
Ça
craint
velu
!
http://www.causeur.fr/cologne-paris-anne-hidalgo-charlie-36150
.html
2016, Année des Collabos ? Dolce et Gabbana nous présentent
une collection spéciale « Féministes de France ». Signalons
qu’en arabe, gabbana veut dire cimetière. Le voile-linceul
enfin
reconnu
comme
tel
!
https://francais.rt.com/international/13254-luxe–dolce–gabbana
Collabos/2 : Les Femen. leur crétinisme endémique sponsorisé
par Soros fera les affaires des « modérés » de l’Islam. Ces
filles ont ici et là les manières de faire de parfaits agents.
Certaines le sont sans aucun doute. On ne les pelote pas mais

question
manipulation,
elles
en
croquent
vilain
: http://www.huffingtonpost.fr/inna-shevchenko/front-antifasci
ste-femen_b_8915130.html
Collabos/3 : Podemos, en Espagne, exige que l’on demande
pardon à l’Islam de lui avoir repris Grenade :
http://www.ndf.fr/nos-breves/06-01-2016/podemos-le-parti-espag
nol-dextreme-gauche-voudrait-que-lespagne-demande-pardon-auxmusulmans-pour-la-prise-de-grenade-il-y-a-524ans#.Vo4iQxEq6Wd. Mélenchon a fait des émules de l’autre côté
des Pyrénées.
Collabos/4 + crapules. Retour en France, du côté des notables
cherchent jeune clientèle électorale. Et servant la soupe aux
salafs
:http://www.marianne.net/quand-habitante-du-9-3-denonce-client
elisme-elus-100239238.html
Collabos/5 + Communistes : Staline, sors de cette mosquée !
http://www.marcjammet.fr/2016/01/la-grande-mosquee-portes-ouve
rtes-dimancheprochain.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification
&utm_campaign=_ob_pushmail
Collabos/6. Médiapart passe officiellement à l’Est. Feu sur
une des rares personnalités de Gauche capables de dire
simplement la vérité. Médiapart, c’est le goulag
psychiatrique.
https://blogs.mediapart.fr/danyel-gill/blog/070116/elisabeth-b
adinter-le-sentiment-anti-arabe-peine-voile
2016, Année des Idiots Utiles. Le Professeur Dany Cohen a
trouvé la solution pour vaincre l’ennemi : il s’interposera
personnellement entre les tueurs et les tuables, partout où il
le
faudra.
Cohen
Président
!http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/05/la-decheance-d
e-nationalite-entaille-la-democratie_4841877_3232.html

Idiots Utiles/2. Laurent Joffrin égal à lui-même : comment se
moquer des bisounours sans dire un seul mot sur ceux qui les
manipulent.
Du
grand
art.
:
http://www.liberation.fr/france/2016/01/08/un-patriotisme-nouv
eau-et-universel_1425229
Idiots Utiles/3. Michèle Cotta : le coupable, à Cologne, c’est
l’alcool. T’as qu’à croire, pintade.
http://www.fdesouche.com/689043-michele-cotta-explique-les-vio
ls-de-cologne-par-lalccol
Idiots Utiles/4. Monseigneur Di Falco. Quand vous proférez des
énormités, vous songez aux Chrétiens d’Orient, du Maghreb,
Monsieur
l’Abbé
mitré
?
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/monseigneur-di-falco/mo
nseigneur-di-falco-de-quoi-les-chretiens-ont-ilspeur-10-01-2016-2008507_803.php
2016, Année des butins de guerre
(voir Allemagne)?
http://www.dreuz.info/2016/01/06/habituez-vous-a-la-nouvelle-e
urope-en-allemagne-des-femmes-chassees-comme-du-gibier-parles-refugies/
Stratégie
de
guerre.
http://www.lesoir.be/1086596/article/actualite/monde/2016-01-0
6/agressions-sexuelles-cologne-ont-ete-coordonnees
2016 : Année Lunel ? Cette ville est le laboratoire de la
future France salafiste. Bernard Cazeneuve est un pantin
tragique.

2016, Année du Grotesque-Roi ? Un édifice pluri-religieux à
Berlin. Avec un bureau pour la Rédaction de Charlie
? http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/15400-relig
ions-edifice-cultuel-mosquee-synagogue-eglise.html
2016,

Année

des

conversions

de

masse

?

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160107.OBS2397/ma-fil
le-etait-en-khagne-elle-a-rejoint-daech.html
2016, Année Cazeneuve (une de plus…)? Aujourd’hui, c’est « Le
Vendredi, Bernie fait sa prière« . Sur la photo, il est clair
que le petit bonhomme en creux vient de recevoir la
Révélation. Peut-on se risquer à annoncer une conversion avant
2017 ?
http://www.lepoint.fr/societe/cazeneuve-un-the-a-la-mosquee-09
-01-2016-2008427_23.php
Cazeneuve/2. Année de la Foi Partagée ? T’en penses quoi,
Bernie ? Coucou, vieux, ça crame chez les chrétiens, et on ne
t’entend guère. Pardon, que dis-tu ? Que la France était
heureuse avant l’Islam? Ben oui. C’est vrai. La France était
vraiment
heureuse
avant
l’Islam. http://actu.orange.fr/faits-divers/seine-et-marne-inc
endies-dans-deux-eglises-la-prefecture-appelle-a-unevigilance-accrue-afp_CNT000000hYsUg.html

FRANCE LUCIDE.
Rappel d’un fait totalement occulté en France, il y a près de
quatre ans. Comme le temps passe…
http://www.liveleak.com/view?i=f17_1352976528
Plus de 50% des « gens de première ligne » ont voté Marine Le
Pen. Disons le tout simplement : la défense de notre patrie se
met en ordre de bataille.
http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/02160631454
2-le-vote-fn-explose-chez-les-policiers-et-lesmilitaires-1190845.php
Ça désole Askolovitch. Raison de plus pour applaudir. Allez,
Claude, prends ton flingue et va buter le Calife. là, tu
m’épateras pour de bon.
http://www.itele.fr/chroniques/edito-claude-askolovitch/quandles-defenseurs-de-la-republique-votent-fn-149467
Droite Libre. Il n’y a pas que l’UMPS dans la vie (et la fin)
des moutons de Panurge.
http://o9pk.mj.am/nl/o9pk/15izs.html
On avance, on avance. Lentement, il faut bien le reconnaitre,

mais on avance. On entend d’ici les hurlements des bonnes âmes
en stages intensif de crétinisme utile. Combien de morts
encore, pour que l’on se donne les véritables moyens de mener
et de gagner cette guerre ?
http://www.lepoint.fr/societe/antiterrorisme-des-pouvoirs-cons
iderablement-accrus-pour-lapolice-05-01-2016-2007177_23.php#xtor=CS3-194
Une synthèse de la problématique « immigrés ».
Jean Raspail. Il faut, sans cesse, redonner la parole à cet
homme.
LA PATRIE TRAHIE PAR LA RÉPUBLIQUE
Elle a raison, cette dame. En résumé de ses constatations du
genre porte ouverte enfoncée, cette conclusion, qu’elle ne
livre cependant qu’entre les mots : « Comme la France était
heureuse avant l’Islam« .
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/12/08/des-elites-coup
ees-des-realites-francaises_4826721_3232.html
Il faut mettre cette remarquable compilation de jugements sur
l’Islam sur sa table de chevet. Quel travail !
http://laconnaissanceouverteetsesennemis.blogspot.fr/2011/03/m
auvaises-et-bonne-reputations-de.html
Elisabeth Badinter prend position pour la défense de nos
valeurs contre leur seul véritable ennemi. Cette femme a
évidemment tout compris. Dommage qu’elle ait participé à la
mise en place de ce qu’elle dénonce aujourd’hui.
http://www.causeur.fr/elisabeth-badinter-laicite-islamophobie36147.html?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=eb7b4213ef
-Newsletter_10_12_15&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3eb7b4213ef-57424173

Mediapart affiche cet article le 6 Janvier. Une prise de
position là aussi parfaitement claire sur les violences
concertées en Allemagne, le 31 décembre. Il semble que
l’article ait disparu depuis.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AfjGpXYj
j7sJ%3Ahttps%3A%2F%2Fblogs.mediapart.fr%2Fphilippejandrok%2Fblog
%2F060116%2Fla-folie-de-cologne-de-stuttgart-de-hambourgdurant-la-nuit-de-la-saint-sylvestre
Guaino a raison. Hollande n’avait rien à faire à la mosquée. À
part se prosterner ?
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/01/10/97001-20160110FIL
WWW00086-mosquee-guaino-critique-la-visite-de-hollande.php
Lou ravi chez le grand mufti (fragment d’une crèche poitevine,

année 732) :
Supplique d’un vieux patriote, en forme de poème.
Supplique à St Michel

FRANCE GUERRE.
7 Janvier. Les policiers tirent un peu plus vite qu’avant.
C’est une excellente nouvelle.
http://actu.orange.fr/une/paris-un-homme-abattu-devant-un-comm
issariat-du-18e-arrondissement-a-barbes-afp-

s_CNT000000hPJyW.html
Reda nous affirme qu’il est guéri, et qu’il va maintenant se
reposer. Nous nous permettrons d’en douter fortement. Reda me
semble plutôt appartenir à la catégorie des couards capables
de donner à l’occasion le coup de pied de l’âne. La France est
coupable, qui s’encombre de tels débris et prend le risque de
les voir se réveiller sur son propre sol.
http://actu.orange.fr/france/attentats-de-paris-les-revelation
s-d-un-apprenti-jihadiste-enrole-par-abaaoud-afps_CNT000000hM9iD.html
Radicalisations et fratries au combat. Explications des psys.
C’est passionnant. Et un petit séjour au bled des origines
familiales, disons deux à trois ans dans une oasis du sud
algérien, une oliveraie de Tunisie, un ryiad de pédophile
françaoui au Maroc, ça ne serait pas également une bonne
prévention ?
http://actu.orange.fr/france/jihadistes-quand-des-freres-de-sa
ng-deviennent-freres-d-armes-afp_CNT000000hMbdO.html
Les rodomontades de Cazeneuve sont vraiment insupportables.
Qu’il la ferme, et qu’il bosse !
http://www.lepoint.fr/societe/une-catastrophe-evitee-de-justes
se-dans-le-tunnel-du-montblanc-06-01-2016-2007627_23.php#xtor=CS3-194
Et là, le quartier qui fait bloc contre les flics.
Victimisation de rigueur. « On nous en veut, c’est les autres
qui sont méchants avec les pauvres arabes« . Les autres,
l’immense majorité des autres, bien sûr, et le type qui est
mort voulait simplement offrir sa machette à une jolie
policière du 18è arrondissement de Paris, où le vivre-ensemble
est un exemple pour le monde entier. Territoires perdus. Pas
pour tout le monde.

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/un-homme-abattu-par-l
a-police-defiance-et-colere-dans-le-18earrondissement_1751520.html
Idées : une théorie sur les attentats de Janvier 2015.
http://reseauinternational.net/wikileaks-les-saoudiens-et-lesusa-etaient-ils-derriere-le-massacre-de-charlie-hebdo-commeun-avertissement-au-president-francais-sur-la-russie/
Déséquilibré-forcené-aux-motivations-floues… etc, Goutte d’Or.
Le mort est examiné par un robot. Le premier qui pense à
Cazeneuve prend une convocation à la 17è Chambre !
http://parolesdemilitants.blogspot.fr/2016/01/allahu-akbar.htm
l
Un pauvre migrant dans histoire ? Vraiment ?
http://www.lejdd.fr/Societe/Faits-divers/Attque-d-un-commissar
iat-a-Paris-l-assaillant-vivait-dans-un-foyer-de-demandeurs-dasile-en-Allemagne-767841
Et celui-là, lycéen sans histoire. Ah bon ?
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/11/01016-20160
111ARTFIG00252-l-agresseur-de-l-enseignant-juif-de-marseillese-revendique-de-l-etat-islamique.php

FRANCE TACHE D’HUILE.
Ça se passe chez Le Driant. La France est le seul pays au
monde où le Ministre chargé de conduire ce qui est
officiellement nommé une guerre, peut en même temps la laisser
se répandre dans sa propre région, région qu’il administre à
mi-temps, enfin, presque…. : un jour au front, deux jours au
ministère, un mois à l’arrière. Nous sommes gouvernés par des
géants.

http://www.breizh-info.com/37265/actualite-societale/fouesnant
-un-bus-dimmigres-clandestins-attendu-ce-mercredi/
Gouvernement de tafioles.
http://www.lavoixdunord.fr/region/calais-nouveaux-affrontement
s-entre-migrants-et-crs-sur-ia33b48581n3254116
Tandis que les hommes se barrent en Europe au lieu de se
battre, les femmes et les fillettes restent à la disposition
des milices. Et Merkel trouve qu’il n’y a pas assez de
clandestins chez elle.
http://www.afriqueconnection.com/opinions/02-01-2016/dans-lescamps-du-viol-quand-les-filles-sont-cassées-sendébarrasse#sthash.8HyzkLfB.tUDtqluW.dpbs
Crains pour ta femme. Travaux pratiques dans toutes les
grandes

villes

d’Europe.

Une

Aux

larmes

réponse

citoyennes

possible

:

!

Calais. Ça ne s’arrange pas vraiment. Il est possible
désormais que la population se défende elle-même contre ce
genre d’intrusion (Facebook, Calaisiens en colère):

http://www.nordlittoral.fr/faits-divers/un-vehicule-blinde-a-c
alais-pour-renforcer-les-dispositifs-ia0b0n273248

FRANCE CRAPULES.
Chez les Usurpateurs. Notons l’accélération des procédures
ascensionnelles à mesure que se rapproche l’heure du grand
coup de pied au cul.
Copinage en politique
Tata Cricri commence fort elle aussi. Un HLM dans le 17è.
Pauvre femme ! Devoir ainsi copiner avec le peuple qu’elle
exècre. Misère de Dieu, comme elle doit souffrir.
http://www.marianne.net/info-marianne-christiane-taubira-obten
u-logement-social-paris-100239236.html
2,4% pour les fonctionnaires européens. Superbes enfoirés !
http://www.msn.com/fr-fr/finance/actualite/le-salaire-des-fonc

tionnaires-européens-va-augmenter-de-24percent-en-2016/arAAgsmUw?ocid=spartanntp
Taubira. Elle reste à son poste. Chapeau mangé, couleuvres
avalées jusqu’à la dernière. Faut-il qu’elle ait développé de
puissants arguments pour se voir de fait propulsée porteparole des grands chantiers hollandiens à venir. Sacrée bonne
femme, tout de même. Du lierre, et pas de jardinet anglais !
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/01/07/christ
iane-taubira-assume-le-viragesecuritaire_4843196_1653578.html#OHIBPWX7IEliESuq.99
Riposte Laïque censurée par la plateforme marocaine de
Facebook. Les Marocains semblent ne pas apprécier que l’on
s’en prenne à leur principale fournisseur de chair fraiche
pour

Nuits

d’Orient

délocalisées

à

Cologne.

.

FRANCE MAMAN.
Les Juifs fuient la France (et l’Europe). On se demande bien
pourquoi. Peut-être une menace de la Manif pour Tous ? À moins
qu’il ne s’agisse d’un odieux chantage exercé par les Soeurs
carmélites ou les moines Trappistes, voire par les deux ? Il
serait intéressant d’interroger des experts comme Tarek
Oubrou, son clone Lasfar ou même Frère Ramadan (s’il a fini de
se raser), sur ce grave sujet. En tout bien tout honneur, cela
va de soi. Padamalgam (250mg, un suppositoire dès le réveil et
quatre autres dans la journée) !

https://www.youtube.com/watch?v=IBC1QwsU8mY
Raison de plus…
https://francais.rt.com/france/13358-action-contre-spectacle-i
sraelien-paris
Des panneaux solaires pour éclairer la poubelle calaisienne.
Et moi, et moi, et moi, qui paye mon EDF au prix fort ?
http://www.express.co.uk/news/world/631926/migrants-deface-ban
ksy-artwork-calais-camp
Déchéance, pas déchéance, que de contorsions face à un
adversaire qui compte les points en rigolant.
http://actu.orange.fr/france/terrorisme-valls-dit-non-a-l-exte
nsion-de-la-decheance-de-nationalite-a-tous-les-francaisafp_CNT000000hMAyB.html
Claire Chazal et son salaire obtenu. Hors-rubrique, certes,
mais tellement significatif du gouffre existant entre cette
caste de manipulateurs d’opinion et les gens.
http://http://tvmag.lefigaro.fr/le-scan-tele/actu-tele/2015/11
/30/28001-20151130ARTFIG00056-les-exigences-de-claire-chazalpour-arriver-sur-france-5.php
Et l’impact de la religion?
http://www.bfmtv.com/societe/les-immigres-se-sentent-chez-euxen-france-mais-l-integration-reste-difficile-942124.html
De l’argent pour les Tunisiens de passage en France. Le
contribuable sera heureux de savoir où va sa largesse de
seigneur.
http://directinfo.webmanagercenter.com/2015/10/13/la-france-ap
prouve-loctroi-dune-prime-complementaire-pour-les-retraitestunisiens/

Quand le racisme anti-blancs n’était pas encore interdit
d’antenne. Nostalgie…
Migration juive, en sens inverse. Pour compléter un article
récent. Tu as un plan, Président Hollande ?
http://breizatao.com/2016/01/11/israel-ferme-son-consulat-a-ma
rseille/

FRANCE FIESTAS.
Sapins non tolérés à Montpellier. Des Nordmann à 18 euros la
pièce ! Encore un coup de ces bouddhistes récemment arrivés du
Népal !
http://www.midilibre.fr/2016/01/05/les-sapins-de-noel-saccages
,1265788.php
Le Prix Simone de Beauvoir sera remis à la ville de Lampedusa,
pour son action envers les 95% de jeunes mâles hypersexués
transitant par l’île. Le Prix du Viol Collectif sous le Regard
Indifférent des Féministes Européennes sera remis quant à lui
à la Maire de Cologne pour son action vigoureuse en faveur du
voilage de ses concitoyennes.
https://docs.google.com/forms/d/1wjlpCleu0dR2a0_EGrVasg8iJQd54
u_HOnVCUWW4ke8/viewform?c=0&w=1
Embrassades multi-croyances sur les lieux de massacres. C’est
beau l’oecuménisme. Et les musulmans présents n’ont même pas
émis la plus petite ébauche de début d’une possible
culpabilité collective ? Chapeau, les artistes, il se pourrait
bien, en effet, que vous soyez faits pour le triomphe final.
http://actu.orange.fr/france/2015-annee-horrible-pour-les-juif
s-et-tous-les-francais-president-du-crifafp_CNT000000hWFXv.html

FRANCE ROUTINES.
Une journée ordinaire. Et d’autres, identiques.
http://www.fdesouche.com/#
http://www.leparisien.fr/versailles-78000/versailles-un-viol-e
vite-de-justesse-dans-un-train-07-01-2016-5428711.php
http://m.leparisien.fr/val-d-oise-95/cergy-un-forcene-abattu-a
pres-avoir-blesse-un-policier-07-01-2016-5430475.php

FRANCE LIBERTINE
Un sourire pour le nouvel an.

Et puis un autre, pour la nostalgie : Les
Inconnus dans « Tournez ménages » :

FRANCE LOUFOQUE.
Pour les dernières nouvelles de l’Islam en France, versus
islamophobie, lisez La Croix. Ce journal semble se spécialiser

également dans l’hagiographie, via ses déclarations, de notre
fantastique Ministre des Cultes (sur la commode). Notons la
menace que le petit homme adresse aux chasseurs de sangliers
de Cerdagne. Et le qualificatif de profanation pour de la
peinture sur un mur d’enceinte. Je connais un paquet de
chapelles et d’églises qui, saccagées à l’intérieur, ont, je
suppose, vu carrément passer Attila. Attila, Bernie, ça te dit
quelque chose ?
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/France/Le-minis
tre-de-l-interieur-denonce-la-profanation-de-la-grandemosquee-de-Perpignan-2016-01-08-1401834
Tiens, pour faire sourire ce cul-serré de Cazeneuve. J’avoue
humblement
que
ça
me
fait
carrément
marrer.

Il met une djellabah pour menacer son prof. « Pas de
connotation religieuse » nous clame le Parquet (ciré). C’était
juste pour préparer le Carnaval de Cologne. Ouf, on a eu
peur.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/la-rochelle-un-eleve-de12-ans-menace-son-prof-avec-un-couteau-08-01-2016-5433467.php
54% pour que Taubira reste. Incompréhensibles Français.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/01/09/97001-20160109FIL
WWW00167-taubira-peut-rester-au-gouvernement.php
Plaintes multi-médias totalement loufoques, menées par un

radié de l’Ordre des Avocats. Du beau monde ! Bon courage aux
Juges qui vont mettre les mains dans la semoule-qui-pique.
http://www.valeursactuelles.com/societe/la-ldjm-porte-plaintecontre-valeurs-actuelles-charlie-hebdo-valls-et-ripostelaique-41492
L’imam turc ne parle pas français. Alors, Casecroûte, on en
est où de cette formation continue de nos chers futurs prélats
?
http://www.breizh-info.com/37554/actualite-societale/vannes-li
mam-de-la-mosquee-turque-ne-parle-pas-francais/

ALLEMAGNE. Synthèse d’un fait de guerre survenu le 31 décembre
2015.
Très lourd dossier, mais essentiel. Chaque jour amène son lot
de révélations sur ce qui constitue un authentique acte de
guerre.
Agressions sexuelles massives. Confirmation d’une info livrée
en fin de semaine dernière, et que les « grands médias » ont
décidément bien tardé à relayer. Non seulement il faudra
s’habituer à la disparition des symboles familiers de Noël,
mais encore conviendra-t-il d’offrir aux clandestins ce que
nous avons de plus charmant en Europe : la diversité de nos
jeunes femmes. Car c’est ainsi qu’Allah est le plus grand.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/01/05/97001-20160105FIL
WWW00147-allemagne-vague-d-agressions-sexuelles-lors-dunouvel-an.php
http://www.fdesouche.com/687309-un-videur-de-cologne-je-croyai

s-que-c-etait-de-la-propagande-d-extreme-droite-mais-non-cetait-bien-reel
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2576251/2
016/01/06/Le-recit-terrifiant-d-une-victime-de-Cologne.dhtml
Berlin
aussi,
plein
centre
:
http://www.breitbart.com/london/2016/01/06/berlin-cologne-hamb
urg-stuttgart-dusseldorf-new-years-migrant-sex-assault-everymajor-german-city/
http://www.lalibre.be/actu/international/une-belge-agressee-acologne-temoigne-ca-a-dure-toute-la-soiree-et-toute-lanuit-568e48a43570ed3894f87d01
Cauchemars, terreur, insomnie, agoraphobie. On nommera ça
« Effet Merkel » ou « Syndrome Angela« .
http://actu.orange.fr/video/monde/ils-nous-ont-touchees-partou
t-une-victime-de-cologne-raconte-magic_CNT000000hUhNp.html
Témoignages des policiers. L’enfer pour les victimes. La
terreur,
l’humiliation.
La
guerre
:
http://www.fdesouche.com/687649-lun-des-agresseurs-sexuels-decologne-se-dit-etre-refugie-syrien-et-declare-merkel-mainvite-ici
Le tout classé « sans suite ». Pour les clandestins,
autorisation officielle de violer.
http://www.fdesouche.com/688521-un-policier-allemand-nous-avon
s-ordre-dignorer-les-crimes-commis-par-les-migrants#
Préméditation ? Préparation ? Coordination ? Mais puisque
Michèle Cotta vous dit que c’est à cause de l’alcool ! Ces
types ont simplement abusé de la rousse à la cerise. Vous êtes
sourds ou quoi ?
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/cologne-pour-leministre-de-la-justice-les-agressions-etaient-

preparees_1752143.html#xtor=AL-839
Samedi 9 Janvier : les chiffres sont à la hausse
:http://actu.orange.fr/monde/agressions-a-cologne-la-plupart-d
es-suspects-sont-des-migrants-379-plaintes-deposees-afps_CNT000000hWCxI.html
Dimanche
10
Janvier
:
500…
http://actu.orange.fr/monde/violences-du-nouvel-an-a-cologne-l
e-nombre-de-plaintes-depasse-les-500afp_CNT000000hYtbx.html. Comment disaient nos médias au début…
? Ah oui, « quelques incidents« , c’est ça, quelques
incidents.
Vocabulaire et violences. Le lexique de l’immigré en rut.
Voilà qui accrédite la thèse de l’action massive concertée :
http://www.fdesouche.com/688095-cologne-je-vais-te-tuer-je-veu
x-baiser-une-note-en-allemand-et-en-arabe-trouvee-sur-2refugies
Des francophones en nombre parmi les agresseurs. Maghrébins
arrivés par Lampedusa sans doute. Et pourquoi pas des
« chances pour l’Allemagne » convoquées à la grande fiesta ?
(Lampedusa, Prix Simone de Beauvoir 2015).
http://fr.novopress.info/196784/agressions-du-reveillon-cologn
e-temoignage-exclusif-dune-francaise-presente-place/
Angela,
l’amie
des
femmes
en
détresse
:
http://actu.orange.fr/faits-divers/angela-merkel-sous-pression
-apres-les-agressions-de-cologneafp_CNT000000hLrHr.html « Indignation face à ces actes de
violence insupportables« , tels sont les mots de la
chancelière. Arrête ton char, Angela, des femmes de ton pays,
tu n’as strictement rien à faire.

Heureusement, l’humour….

Comble du cauchemar : la Police cogne sur les patriotes et
laisse passer les « refugees welcome » destinés à l’esclavage
sexuel. Déraison totale, histoire de fous, pour de bon.
https://www.rt.com/news/328379-police-pegida-cologne-rally/
Le Parisien, ce courageux journal français, met le
conditionnel à tout cela. Quand on pense que ce canard porta
dans le temps, comme une bannière, le bel adjectif de
« libéré« …
http://www.leparisien.fr/international/allemagne-apres-les-vio
lences-sexuelles-l-extreme-droite-manifeste-acologne-09-01-2016-5435675.php
Chez nous, Orange y va de son constat : « presque tous
d’origine étrangère… » Sans blague ! On tombe des nues.
Franchement, qui aurait pu penser une chose pareille ? À noter
que Pegida n’est plus nazi, mais simplement islamophobe.

Orange, Orange, mon amie, tu t’enlèves la peau (pourtant
épaisse) au moment où le froid arrive ?
http://actu.orange.fr/monde/violences-de-cologne-les-suspectspresque-tous-d-origine-etrangere-afp_CNT000000i0NvI.html
Viol et Coran. C’est permis par les textes ! Aidons Angela
dans sa difficile reconnaissance des faits.
http://islamisation.fr/2016/01/05/la-legalite-du-viol-des-capt
ives-et-esclaves-est-autorise-par-le-coran-et-la-sunna/
Ailleurs, vers l’Allemagne. Femmes offertes au viol contre
places dans les bateaux. Au fait, Cazecreuse, on en est où
avec la traque des passeurs ? On devait les anéantir. Ils
se bâtissent de véritables fortunes et servent de douaniers à
l’Allemagne. Un boulot pour toi : à défaut de leur tomber
dessus, intéresse toi à ceux qui, en France, profitent des
avantages collatéraux de ce trafic. Ça semble encore plus
juteux que la drogue. Allo, Bernie ? Arrête l’eau de Cologne
et sors de ta salle de bain, on te réclame à la frontière de
Moldavie médiane.
http://www.breitbart.com/london/2016/01/04/migrant-rape-proble
m-horror-tale-woman-pimped-husband-pay-people-smugglers-bills/
Un truc pour éviter le viol.
http://ripostelaique.com/wp-content/uploads/
2016/01/E11C65818B1279542489380233216_44d2e7
1c8bd.3.0.3114565712244327868.mp4
Malheureusement, ce n’est pas toujours possible. Là, il viole
le gamin qui l’a aidé dans ses démarches. Le vivre-ensemble
est en marche en Europe.
http://www.waz-online.de/Wolfsburg/Stadt-Wolfsburg/Rathaus-Opf
er-wollte-seinem-Peiniger-helfen
L’image a fait scandale. Le journal s’est excusé. C’est

pourtant ainsi que les choses se sont en grande partie
passées. Nous entrons de plain-pied dans le système
totalitaire dont ont rêvé tous les dictateurs. Europe, 2016.
La une du Süddeutsche Zeitung fait scandale!

AUTRICHE.
Pareil.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3388422/Huge-influx-mi
grant-men-lead-sex-attacks-like-Cologne-says-analyst-policereveal-gangs-blocked-reaching-women-screamed-help.html
« Femmes, ne sortez pas seules… » Avec un parent, peut-être,
comme en Arabie ?
http://www.thelocal.at/20160108/backlash-after-women-told-notto-go-out-alone

SUÈDE.
Il faut lire de bout en bout ce terrifiant concentré de ce
qu’une morale neutraliste, multi-culturaliste et moralisatrice
avec prétention à la supériorité sur les autres, peut
engendrer de souffrance pour ses propres tenants. La Suède
devient un enfer où l’individu, livré pieds et poings liés à
la loi du plus fort, se voit infliger les pires tourments sous
le regard indifférent d’une justice incroyablement désinvolte.
Vraiment, il ne fait pas bon être blonde et avoir plus de onze
ans en Suède, par les temps qui courent.
http://www.gatestoneinstitute.org/7190/sweden-islam-taliban

Résultat : 120 garçons pour 100 filles désormais, dans ce
pays. La Suède est foutue.
http://www.express.co.uk/news/world/632631/migrant-crisis-refu
gees-europe-sweden-middle-east
Et maintenant, ça sort de partout ! L’Europe est en passe de
devenir le plus grand bordel mobile de campagne (BMC) du
monde.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/suede-la-police-reconnai
t-avoir-cache-une-vague-d-agressionssexuelles-11-01-2016-5440533.php

FINLANDE.
Même préméditation à Helsinki. On a le sentiment que tout cela
s’est préparé dès l’arrivée sur le continent européen, voire
même avant. Actions concertées en Allemagne, Finlande, Suède,
pays qui ont laissé entrer tout le monde. En revanche, on ne
note pas ça à l’Est. Orban a fait école : on protège la
citoyenne et on cogne fort sur ses agresseurs si cela
s’impose. Et c’est Orban le « dictateur » version Junker ?
Crétin congénital de Junker.
http://www.globalpost.com/article/6716353/2016/01/07/unprecede
nted-sex-harassment-helsinki-new-year

SLOVAQUIE.
Ce pays refuse désormais les clandestins musulmans. Même les
modérés ! Ils vont tous s’annoncer catholiques orthodoxes.
Après tout, s’ils apostasient pour de bon…
http://www.focus.de/politik/ausland/nach-uebergriffen-in-koeln
-slowakei-verweigert-muslimischen-fluechtlingen-die-

aufnahme_id_5195879.html

GRANDE BRETAGNE.
L’Allemagne tient la corde cette semaine. Mais l’Islam n’en
continue pas moins de progresser ailleurs. L’opacité des
écoles coraniques est farouchement entretenue par ses maîtres.
Logique. On y décervelle à tout va.
http://www.bbc.com/news/education-35252469

BELGIQUE.
Excellente synthèse de la filière assassine de Novembre. Que
des bouddhistes. Mais quand donc Mélanchon mettra-t-il le
Dalai Lama, ce monstre assoiffé de sang, hors de combat ?
http://www.leparisien.fr/faits-divers/la-galaxie-belge-des-att
aques-du-13novembre-09-01-2016-5435041.php#xtor=EREC-109—-2515163@1
« La Belgique n’a pas besoin d’étudiants » (Tarik Ramadan)
http://etudiant.lefigaro.fr/international/actu/detail/article/
une-mysterieuse-bande-d-agresseurs-terrorise-l-universite-denamur-18463/
Avec trois camions comme celui-là, on vous vide un Yemen.
http://ripostelaique.com/wp-content/upl
oads/2016/01/carton_occupans1.mp4

SUISSE.
Le Général nous prévient : « l’Europe est au bord de la guerre
civile ». Fais quelque chose, Junker !
http://10news.dk/?p=2158
Afflux de mineures mariées. Coran contre Code Civil. L’issue
du combat est tout sauf certaine.
http://www.tdg.ch/suisse/Les-maries-mineurs-posent-un-probleme
-a-Berne/story/23690144

ITALIE.
Anecdotique. Ils leur demandent si elles croient en Allah.
Elles répondent qu’elles s’en foutent. Ils s’en vont. Temps
étranges.
http://www.ansa.it/english/news/2016/01/08/gun-wielding-arabsask-teens-if-they-believe-in-allah_5d709641-d817-48c4-85accf3dd0d64973.html
Moins étranges ici. Les gens se révoltent et règlent eux-mêmes
les comptes. L’Europe s’arme. Junker aura un jour son goudron
et ses plumes.
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/salerno/cronaca/16_g
ennaio_11/extracomunitario-molesta-14enne-gente-assaltacentro-d-accoglienza-0accf8e8-b839-11e5-843fa9997240be2e.shtml

ESPAGNE.
Un vrai sourire en ces temps de grimaces. L’Espagne s’amuse de

ses traditions. Viva Espana !
https://www.youtube.com/embed/tzgRw6V252s

EUROPE.
« La politique migratoire n’est pas responsable des événements
de Cologne » (et d’ailleurs). Dixit Bruxelles. Pourriture
absolue.
http://www.breitbart.com/london/2016/01/08/exclusive-eu-source
-tells-brussels-policy/

QUEBEC.
Intéressant parallèle entre les ascensions apparemment
irrépressibles du nazisme et de l’Islam. L’Histoire adore les
modèles durables.
En 1938, Le Jour de Jean-Charles Harvey soulignait un
parallèle entre le fanatisme de l’Allemagne nazie et «celui
des grands jours de l’Islam».

Lucidité montréalaise.
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/11/la-peur-detre-isla
mophobe

CANADA.
Trudeau tient ses promesses. Le Canada lâche ses alliés.

Autrement dit, le lâche Canada se désallie.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/205975#.Vo1Aw
BEq6Wc

USA.
Encore un « forcené-déséquilibré-aux motivations-pas clairesvoire-inconnues » (Style Itélé, Askolovitch). Aveu du tireur
: « C’est parce que le flic agissait contre le Coran. Et Vive
Daesch » ».
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201601/08/01-4
937792-philadelphie-un-homme-tente-dexecuter-un-policier-pour-

lei.php
Réaction du maire
(démocrate) de Philadelphie lors de la conférence de presse
sur ce crime : « cela n’a rien à voir avec le fait d’être
musulman ni avec la foi islamique« . On est sur Mars ! Comment
dit-on « çaosetout » en anglais ?
Elle porte le rameau d’olivier, et repart avec la couronne
d’épines. Dur dur, le boulot de taqqia chez les Républicains.
http://www.huffingtonpost.fr/2016/01/09/musulmane-donald-trump
-meeting-hijabvideo_n_8943374.html?ncid=tweetlnkfrhpmg00000001

TURQUIE.
Expulsions de djihadistes. Après les avoir nourris, câlinés,
financés, ils nous les renvoient. Merci Erdogan !
http://www.20minutes.fr/monde/1761995-20160108-bebe-francaisepresumee-djihadiste-decede-avion-turquie?utm
L’imam interdit le flirt avant mariage. « Verboten tenir la
menotte !«
http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-religious-body-says-e
ngaged-couples-should-not-holdhands.aspx?pageID=238&nID=93379&NewsCatID=393

CALIFAT.
Ils font exploser le gosse de 4 ans une semaine après avoir
exécuté son père. Bienvenue en enfer.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3385799/ISIS-strap-exp
losive-four-year-old-boy-blow-week-executed-father-fightingagainst-militants.html
Il exécute sa mère en public. Un commentaire, Edwy Plenel ?
http://www.leparisien.fr/faits-divers/syrie-un-djihadiste-exec
ute-sa-mere-en-public-08-01-2016-5432037.php
Mutilation génitale des filles à la naissance ? À confirmer,
pour les dossiers du futur Nuremberg syrien.
http://www.express.co.uk/news/world/632624/Baby-Newborn-IS-Isl
amic-State-ISIS-Fatwa-Syria-War

SYRIE.

Le temps n’est gère éloigné quand les Syriens du père d’Assad
assiégeaient les chrétiens du Liban. Aujourd’hui, ce sont les
Shiites libanais qui affament les Sunnites de Syrie. Cette
région du monde est dédiée toute entière à la guerre.
http://www.postedeveille.ca/2016/01/la-famine-comme-arme-de-gu
erre-le-siege-de-madaya-en-syrie.html

ARABIE.
Bisbilles entre penseurs d’opposants et décapiteurs
d’adultérins. Le tout sur fond de généalogie bédouine mal
rédigée au départ. heureusement, nous n’avons en France que
des modérés. Au fait, Sunnites ou Shiites, nos petits soldats
du Prophète ?
http://actu.orange.fr/monde/la-crise-arabie-iran-s-etend-et-in
quiete-la-communaute-internationale-afp_CNT000000hHumz.html
« Tuer un tiers de la population pour qu’un autre tiers vive
en paix est possible d’après le Coran ». En vérité, Pol Pot
n’a strictement rien inventé. Mohamed est passé avant lui sur
le corps de ses propres contemporains.
http://www.memri.fr/2016/01/04/le-religieux-saoudien-ali-al-ma
lki-notre-souverain-peut-tuer-un-tiers-de-la-population-pourquun-autre-tiers-puisse-vivre-en-paix/

IRAN
Contestataire ou pas, cet homme n’était pas mon ami. Ni moi le
sien.
http://www.postedeveille.ca/2016/01/qui-etait-le-cheikh-nimr.h
tml

KENYA.
Les tueurs de l’Université étaient tout simplement… de bons
musulmans. Capables de prier avant l’action. Des gens normaux
en fin de compte.
http://www.standardmedia.co.ke/article/2000187388/suspect-pray
ed-at-mosque-before-garissa-attack

La semaine. Il a tué sa propre mère accusée d’apostasie.
Question à nos gouvernants. À combien estimez-vous le nombre
de ces tueurs parfaitement sains d’esprit parmi le flot de
réfugiés que vous laissez entrer en Europe ?

Pour le reste, ça va son train.
Meurtres:

38

Auto-boums:

10

Morts:

265
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Jean Sobieski
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