Coraneries : les Saoudiens
vont défendre les femmes à
l’ONU !

Remarquable discrétion de l’oumma-en-France entre les deux
tours de l’élection présidentielle. La communauté rassemblée
dans le silence observe les gesticulations de l’hôte. Une fois
les consignes de vote données, elle se garde de heurter les
uns et les autres par une quelconque récrimination, ou demande
excessive. Tactiques et stratégie. Fort heureusement, c’est du
berceau de la civilisation conquérante que nous vient cette
semaine la perle : CORANERIE INTER-STELLAIRE : L’ARABIE À LA
COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME DE L’ONU ! Dans le genre
corruption au plus haut niveau, on aura du mal à faire mieux.
Le montant des chèques, svp ?
http://www.lesoir.be/1489834/article/actualite/monde/2017-04-2
4/l-arabie-saoudite-elue-commission-des-droits-des-femmes-lonu

FRANCE GUERRE.
Intoxication cérébrale dès huit ans. La France du Bijou-àBrijou s’avance, en majesté !
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— Attiseurdehaine (@AttiseurdeN) April 29, 2017

Attentat des Champs-Elysées. Le père vaut largement le fils.
http://www.valeursactuelles.com/faits-divers/attentat-des-cham
ps-elysees-je-vais-tous-vous-tuer-82231
Manifs à Paris. Molotov à l’honneur, un policier entre la vie
et la mort. Un collabo antifa des djihadistes s’exprime.
Clairement. À mettre dans le même sac poubelle que ses
camarades de Raqqa.
c bon ça c bon ça https://t.co/VwmuDj3XUa
— Dialectic?☠️Pimp☭ (@GargouilleRouge) May 1, 2017

Les stratèges de l’ennemi ne connaissent pas la période
électorale. Ils oeuvrent, sans relâche. Nekkaz va balancer ses
sacs-poubelles en face du Palais des festivals. La loi sur
l’ostentatoire guerrier est une urgence absolue.
http://www.valeursactuelles.com/societe/rachid-nekkaz-burkinile-combat-continue-81775
On arrête quelques clampins. Minimum
liquidation de la bande-à-Hollande.

syndical

avant

http://www.20minutes.fr/paris/2057063-20170426-operation-antit
erroriste-trappes-4-interpellations
Plainte pour avoir laissé sortir de France des apprentiségorgeurs. Et l’Etat français assez désespérant pour la
recevoir ?
http://www.20minutes.fr/societe/2057355-20170426-depart-mineur

e-syrie-etat-condamne-defaillance-controle-frontieres
La « déséquilibrée » n’aimait pas la statue du démon. Elle la
décapite. Routine coranique.
http://www.midilibre.fr/2017/04/24/rennes-le-chateau-elle-deca
pite-la-tete-de-la-statue-du-diable-asmodee,1497047.php
Hani Ramadan crache sa bile sous des propos de café du
commerce.
http://haniramadan.blog.tdg.ch/archive/2017/04/16/lettre-a-mar
ine-et-marion-16-avril-2017-283407.html#more
Kassowitz. Les masques tombent et le vrai fascisme se dévoile.

FRANCE SABRES.
Menaces « glaçantes » au Tribunal. La sémantique des
journalistes est vraiment affaire de mode. Faut vous
réchauffer, les gars. Risible.
http://www.leparisien.fr/noisy-le-grand-93160/noisy-le-grand-l
es-menaces-glacantes-du-fils-d-unterroriste-25-04-2017-6888186.php#xtor=AD-1481423553
Petit mouvement d’humeur d’un modéré.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/quimper-radicalise-il-fr

appe-l-institutrice-de-son-fils-puis-blesse-unpolicier-25-04-2017-6888834.php

FRANCE MACRON.
Riche

rubrique,

appelée

peut-être

bien

à

un

certain

développement. Pour le moment, quelques pistes de réflexion.
Ici, notre culpabilité dans la djihadisme.
http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/11/22/emma
nuel-macron-la-france-a-une-part-de-responsabilite-dans-leterreau-du-djihadisme_4815087_4809495.html
Macron entre en transe. Avis médical réclamé : possédé ?
Drogué ? Manipulé à distance ? Cloné ?
http://www.fdesouche.com/846689-arras-emmanuel-macron-semporte
-en-meeting-contre-marine-le-pen
Par la voix de sa déléguée en France, Sa Majesté le Roi du
Maroc nous fait savoir qu’il vote pour Emmanuel Macron.

L’UOIF, vitrine encore légale à ce jour des djihadistes,
choisit clairement son représentant à l’Élysée.
http://www.uoif-online.com/communiques/communique-appel-a-mobi
lisation/
Intéressante analyse sur Soros, l’homme qui nous met Macron
dans les pattes. Une contre-offensive mondiale se dessine, qui

risque bien de renvoyer le marionnettiste dans les cordes.
Soros dans les cordes

Paroles, paroles…
http://www.europe1.fr/politique/macron-favoriser-lacces-a-la-n
ationalite-francaise-pour-les-etrangers-plutot-que-le-droitde-vote-2996822#xtor=CS1-16
Bariza Khiari. Lisons cet article et retenons ce nom.
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-liaisons-dang
ereuses-unissant-191380
Blessé au Bataclan, il en redemande. Désespérant.
http://www.huffingtonpost.fr/daniel-r/blesse-au-bataclan-je-pe
ux-vous-assurer-que-la-societe-de-le-pe_a_22059593/
Rama Yade pimente le débat. Macron est-il sain d’esprit ?
https://www.youtube.com/watch?v=rzDC-IkUtFY
Hommage ciblé. Plus gros que ça, tu gagnes l’élection. Et les
250 morts-pour-qu’ils-n’aient-pas-ta-haine, minet, tu les
honores comment ?
http://www.bfmtv.com/politique/emmanuel-macron-present-a-l-hom
mage-a-brahim-bouarram-assassine-par-l-extreme-droiteen-1995-1154429.html
L’acte de naissance de Choubijou. Créature !

Et son programme pour le dialogue nord-sud.

FRANCE LUCIDE.
Un site à connaitre :
Méprisez en toute impunité, ça « marche » !

Cette décision résume parfaitement la situation de la France.

Rioufol devant le tribunal du CSA. Le parler-vrai face à la
censure. La liberté de dire sous la botte bien-pensante.
https://www.marianne.net/medias/propos-sur-les-musulmans-le-cs
a-instruit-un-dossier-contre-ivan-rioufol-du-figaro
Marie-France Garaud rejoint Marine Le Pen. Le parti patriote
prend forme.
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/27/35
003-20170427ARTFIG00361-marie-france-garaud-marine-le-pen-ale-sens-de-l-etat.php
Lellouche s’en va au moment où il commençait à dire quelques
vérités. Dommage.
http://www.fdesouche.com/847567-pierre-lellouche-immigration-n
ous-sommes-au-devant-de-problemes-monstrueux#
Brighelli en majesté.
http://blog.causeur.fr/bonnetdane/
Un jeune homme simplement désireux de vivre en paix dans son
pays.
Propos intéressants d’un jeune musulman. À prendre pour ce
qu’ils sont.
https://www.youtube.com/watch?v=sFB7ll6DCuQ
Des prêtres prennent librement position. Et ce n’est pas pour
Macron.
http://www.super-senior.ch/2017/05/lu-dans-le-salon-beige-a-pr
opos-des-pretres-votant-pour-marine.une-premiere.html

FRANCE TARTUFES.

La Ligue des Droits de l’Homme, vous savez, c’est celle qui
nous parle chaque jour des petites Yazidis vendues 100 euros
la pièce, des homos balancés des terrasses d’immeubles à
Raqqa, des fillettes excisées en France même, des mariages
forcés, et, etc. La LDH, quoi….
http://www.citoyens-et-francais.fr/2017/04/et-la-ligue-des-dro
its-de-l-homme-vole-au-secours-de-macron.html
Attali et Whirlpool : on ne sait plus trop dans quel tiroir
ranger ce débris sénescent de la démocratie française.
Pour @jattali le mentor de #Macron, les ouvriers sur le
carreau de #Whirlpool à #Amiens sont une anecdotes sur @LCI ?
pic.twitter.com/7xtnuowyvP
— LEDOUAISIEN (@LEDOUAISIEN) April 26, 2017

EL Krief -Macron. On se place pour les futures sinécures
médiatico-politiques. Vive la ré-information !
http://www.fdesouche.com/846695-quand-ruth-elkrief-montre-sa-c
omplicite-avec-emmanuel-macron#
Pulvar sanctionnée. Les soi-disant journalistes saisis par la
politique, franchement, ça commence à bien faire.
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/audrey-pulvar-susp
endue-de-l-antenne-de-cnews-pour-une-petition-anti-lepen-26-04-2017-6893547.php
Boubakeur prend l’air en Italie, où il reçoit une distinction
pour son pacifisme actif. Quand l’UOIF montre son nez à la
fenêtre, l’ex du CFCM joue personnellement la prudence. Tous
ont fui le carcan laïque piloté par le vieux Che. La Grande
Mosquée vote Macron de toute façon. Stratégies et tactiques
prévisibles.
https://www.mosqueedeparis.net/le-recteur-dalil-boubakeur-a-re

cu-le-prix-pour-la-paix-de-la-fondation-ducci-a-rome/
Condamnés… à remettre le pavillon en bon état.
http://www.leparisien.fr/saint-gratien-95210/saint-gratien-les
-musulmans-condamnes-a-remettre-leur-pavillon-a-l-etatinitial-26-04-2017-6893076.php#xtor=AD-1481423551

FRANCE PETITS CONS.
Les lycéens ne veulent pas de patrie. Les terroristes qui les
égorgeront un jour ou l’autre les en remercient chaudement. On
ne peut pas collaborer plus efficacement avec ses pires
ennemis.
http://etudiant.lefigaro.fr/article/-ni-marine-ni-macron-une-v
ingtaine-de-lycees-bloques-a-paris_50321a20-2b2a-11e7a853-3e1b090249bc/
Stéphane Guillon est en dessous de tout. Une larve.
http://www.lci.fr/elections/video-melenchon-mauvais-joueur-dup
ont-aignan-sans-interet-et-la-censure-de-le-pen-stephaneguillon-tacle-a-tout-va-2050525.html
Kassovitz, Biolay, Lellouche… Les alliés objectifs du Calife
montrent leur jolis petits tarins mao-staliniens. Poètes
s’abstenir.
http://www.bvoltaire.fr/haine-de-mathieu-kassovitz-contre-dupo
nt-aignan/

FRANCE LOUFOQUE.
L’UOIF, organisation dont la modération nous est enviée par le
monde entier, vote contre la seule candidate qui désire la
préserver des radicalisés. Tu peux m’expliquer cette

contorsion loukoumesque, camarade Lasfar ?
http://www.uoif-online.com/communiques/communique-appel-a-mobi
lisation/
Versailles, Juin 1789.

Patrick Bruel (l’homme qui remplace Montaigne, la perceuse
multi-fonctions et la Gauche israélienne) n’avait pas encore
parlé. L’Univers tétanisé attendait ce cosmique réveil. C’est
fait. L’Oracle parle et attention, c’est du pesant.
http://www.lepoint.fr/presidentielle/patrick-bruel-est-seduitpar-la-tres-grande-promesse-d-emmanuelmacron-26-04-2017-2122893_3121.php
Cazeneuve cambriolé. Vrai ? Vrai-faux ? Faux ? Faux-vrai ? On
n’a pas fini de descendre dans les abîmes du grotesque. Ces
crétins nous auront vraiment tout fait.
http://amp.closermag.fr/article/le-premier-ministre-bernard-ca
zeneuve-a-ete-cambriole-716587
BHL prend position. Emphase d’un fat en fin de course
égotique.

Zidane, l’homme dont le tempérament mal contrôlé nous coûta
une coupe du monde. Pas ça pas ça pas ça…
http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/28/zinedine-zidane-appell
e-les-francais-a-eviter-le-front-national_a_22059780/
Le Pape ne sait pas d’où vient Macron. Qu’il se rassure.
Macron non plus. Et mieux : il ne sait absolument pas où il
va.
http://www.valeursactuelles.com/societe/le-pape-francois-ne-sa
it-pas-dou-vient-macron-82310
Histoire de France : les négationnistes sont vraiment des
cons.

HOLLANDE.
Un message percutant de Geert Wilders.

ALLEMAGNE.
Explosion de la criminalité.À vérifier bien sûr, mais quelque
part logique, non ?

http://
http://http://http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/25/migra
nt-crime-germany-rises-50-per-cent-new-figures-show/
L’Allemagne diminue le risque de l’attentat sous burqa.
Partiellement. Patience, patience…
http://fr.euronews.com/2017/04/28/allemagne-le-port-du-voile-i
slamique-interdit-chez-les-fonctionnaires
Merkel commence malgré tout à faire semblant d’avoir compris
la situation. Quelle hypocrisie !
Merkel Finally Gets Around To Holding Arab Countries
Accountable For Refugees

Vision apocalyptique
l’Allemagne en 2060.

mais
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logique

de

https://sputniknews.com/europe/201704281053100872-german-migra
nt-crisis/

AUTRICHE.
Le voile pour toutes les femmes du pays. Toutes, oui. Par
solidarité avec les soldates du Prophète. Le Président,
intoxiqué par des émanations islamo-gauchistes, est
manifestement diminué sur le plan intellectuel.

GB.
Ah, la bonne tête de paroissien sans histoire. Il détenait des
couteaux ? C’était pour le sandwich de midi ? Il est un peu
musulman ? Et alors, un parmi un milliard, où est le problème
?

http://www.bbc.com/news/uk-39736733

VATICAN
Les grandes naïvetés de l’élève François.
http://www.lepoint.fr/monde/en-egypte-le-pape-veut-montrer-quil-n-y-a-pas-de-guerre-de-religion-encours-28-04-2017-2123284_24.php

ISRAËL.
Infléchissement de l’ONU en faveur de l’Etat Juif ? Possible.
http://jssnews.com/2017/04/26/le-secretaire-general-de-lonu-la
ffirme-a-son-tour-lanti-sionisme-cest-de-lantisemitisme/
En attendant, les Israëliens savent comment faire pour se
protéger.
Les infiltrés de la police des frontières arrêtent 2 colons
arabes

CANADA.
Menaces sur un chroniqueur. Justin, y’a sidi, il va falloir
protéger tes journalistes.
http://cnews.canoe.com/CNEWS/Canada/2017/04/25/22720156.html?c
id=rssnewscanada
Canadian loufoquery. Sombre histoire d’appartement à céder et
de chaussures non enlevées chez des pratiquants sourcilleux.
Courteline chez les Bédouins.

http://cnews.canoe.com/CNEWS/Canada/2017/04/26/22720450.html?c
id=rssnewscanada

USA.
Il s’est battu pour le Calife. Mauvaise pioche.
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/26/kary-kleyman-isi
s-american-florida-syria
Un point de vue sur les 100 premiers jours de Trump. Il en
corrige quelques autres.
Bilan à la veille des 100 premiers jours : Trump a tenu
promesse

Le NY Times et Marine Le Pen. Un jugement nuancé.
http://www.fdesouche.com/848529-ross-douthat-new-york-times-ma
rine-le-pen-raison-de-vouloir-arreter-limmigration-massive

AUSTRALIE.
« Avez vous déjà mangé de la chair humaine « ? Uber
recrute chez les anthropophages du Calife !
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/01/have-ever-eaten-hum
an-flesh-uber-driver-claimed-lead-isil-group/

CUBA.
L’île s’ouvre à l’Islam. Ça a commencé comme ça, dans un
lointain désert, il y a quatorze siècles.
Cuba s'ouvre aussi… à l'islam https://t.co/wXIQ6kkhbd

— Le Figaro (@Le_Figaro) April 29, 2017

AUSTRALIE.
Le jeune Afghan a été légitimement troublé par la vision de
filles en bikini. On le met en probatoire. Naïveté
occidentale.
http://www.dailytelegraph.com.au/blogs/tim-blair/no-conviction
-recorded/news-story/950de4adffa373e64a4525b5c6e7ee32

TURQUIE.
Menaces sur l’Encyclopédie Wikipedia ?
http://english.alarabiya.net/en/media/digital/2017/04/29/Turki
sh-authorities-block-access-to-Wikipedia-website.html

ALGÉRIE.
Les futurs colons en France se réjouissent de l’ouverture en
grand de la porte migratoire par leur affidé. Ici les choses
sont claires : l’Algérie achèvera grâce à Macron sa vengeance
contre le pays qui l’a fondée.
https://www.tsa-algerie.com/presidentielle-francaise-ramtane-l
amamra-reagit/

AFGHANISTAN.
Le tribut prophétique du mois.

Taliban Massacre: 140 Dead

PAKISTAN.
Cogner sur les Chrétiens : sport national.
Phul Nagar: Armed assailants attack Christians’ neighborhood,
torture residents

NIGERIA.
Hécatombes de profs. Comme il est loin, le Trocadéro de ces
dames.
Boko Haram: 600 teachers killed, 1,200 schools closed in Lake
Chad region – UNICEF

MALDIVES.
Vacanciers qui irez vous étirer sous les cocotiers, ayez une
pensée pour cet homme. Assassiné pour avoir simplement dit ce
qu’il pensait.
Yameen Rasheed, 29, was a liberal blogger – until he was
hacked to death last Sunday by Islamists in the Maldives.

INDONÉSIE.
Si l’imam est convaincu d’échange pornographique avec la jeune
femme, il sera lapidé. Un commentaire, Frère Tarik
L’Indonésie est un pays musulman modéré, non ?

?

http://www.en.netralnews.com/news/currentnews/read/4940/ade.ar
mando.if.proven.committing.adultery..habib.rizieq.will.have.st
oning.punishment

Mars en enfer.
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