Coraneries : Sauver le soldat
Jallamion,
un
devoir
patriotique

FRANCE
DEVOIR.
IL FAUT AIDER LE SOLDAT JALLAMION !
COMMENT : EN ACHETANT SON LIVRE

« À MORT LE FLIC ! »

http://ripostelaique.com/livres/a-mort-le-flic
Chèque : Riposte Laïque, BP 32, 27140 Gisors.
C’EST UNE URGENCE ABSOLUE : LA VIE DE CET HOMME EST EN JEU.

« A mort le flic » : Vont-ils oser mettre en prison le
policier Sébastien Jallamion ?

FRANCE CAROTIDES.
Menace d’attentat contre Macron ? Il y a pas mal de
contradictions dans cette histoire. Un « nationaliste »
(quelle prescience, Orange et quelle jolie certitude !)
faisant l’apologie du terrorisme… Ça sent tout de même un peu
le coup tordu. À suivre.
http://actu.orange.fr/france/un-nationaliste-qui-voulait-tueremmanuel-macron-mis-en-examen-magic-CNT000000KyFX6.html
C’était en Mars. Avant la chute en cours de l’Etat Islamique.
Ajoutons quelques centaines de retour au bercail. Et la
croissance naturelle du phénomène. Bientôt les 20.000 ? À
raison de 5 à 10 personnes pour en surveiller une, le calcul
de la dépense sécuritaire laisse rêveur.
La liste des départements avec le plus de musulmans
radicalisés

Chronique de nos campagnes. Récit de l’agriculteur poignardé
pour avoir fait de la fumée avec son tracteur.
http://premium.lefigaro.fr/
actualite-france/2017/06/28/
01016-20170628ARTFIG00370-jeme-suis-vu-mourir-lagriculteur-poignarde-par-un- fiche-s-temoigne.php

PARIS VILLE-LUMIÈRE.

FRANCE CONQUÊTE.
Les très dangereuses certitudes de l’Islam-en-France. Par le
modéré Boubakeur.
http://www.causeur.fr/mosquee-paris-dalil-boubakeur-religions45197.html
Hani Ramadan dans ses œuvres anti-occidentales. L’Orient n’a
en effet produit que la paix, le tolérance et l’amour.

Retour anglophone sur l’affaire des hauts-parleurs du Mée sur
Seine. Chantage à la prière de rue pour obtention d’une
mosquée de plus.
http://www.breitbart.com/london/2017/06/28/paris-sleep-mosqueloudspeaker-sessions/
Et le flot, inarrêtable, continue de déferler.

JO 2024. On se prend à espérer que ça ait lieu ailleurs, juste
histoire de laisser Anne Hidalgo gérer sans béquille la
poubelle que devient sa ville.
Paris ‘No Go Zones’ Where Migrants Terrorize Women Threaten
its 2024 Olympics Bid

Coranerie nomade : le bus des fraternités retrouvées. Il va
falloir faire vite pour causer à Raqqa. Peut-on avoir le nom
du voyagiste ?
http://www.leparisien.fr/societe/un-bus-d-imams-a-travers-l-eu
rope-contre-la-haine-30-06-2017-7099491.php#xtor=AD-1481423553
Cantines scolaires : liaisons dangereuses ? Non, mortelles.
http://www.fdesouche.com/866961-cantines-scolaires-la-fcpe-etla-libre-pensee-sassocient-aux-islamistes-du-ccif
Ecoles privées musulmanes. Le mépris pour la France, la haine
de la mécréance, la guerre, dans la tête des enfants. Comment
une démocratie, etc., etc.
http://islamisation.fr/2017/06/30/essonne-deja-4-ecoles-musulm
anes-hors-contrat-au-succes-grandissant/

FRANCE GUERRE.
Témoignage d’un repenti. Comment une démocratie peut-elle
entretenir pareille chose en son sein ? C’est là la grand
mystère de notre temps.
https://www.arteradio.com/son/61658673/un_faux_prophete

FRANCE LUCIDE.
Les Français et l’Islam : ça bouge ! Dans quelque temps, ils
enlèveront le mot « radical » et tout ira beaucoup mieux. Pour
eux.
http://www.europe1.fr/societe/le-recul-de-lislam-radical-plusprioritaire-que-lemploi-pour-les-francaissondage-3377408#xtor=CS1-16

La France de Marianne : une initiative très intéressante.
http://www.citoyens-et-francais.fr/2017/06/un-francais-fils-dapostat-de-l-islam-parle-du-milieu-musulmanfrancais.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification
&utm_campaign=_ob_pushmail
La condamnation d’Eric Zemmour vue de l’étranger. Retour sur
quelques vérités premières.
https://www.therebel.media/france_judge_slaps_gag_order_fine_o
n_intellectual_over_tv_interview_about_islam
Un historien né-musulman témoigne sur l’esclavage en milieu
islamique.
http://islamisation.fr/2017/06/27/lhistorien-tidiane-ndiaye-fa
it-une-mise-au-point-sur-lislam-qui-autorise-lesclavage/

FRANCE TARTUFES.
Valls ne manque pas d’air ! Qui dézingue en quelques phrases
le programme dont il fut le héraut.
http://www.lefigaro.fr/politique/2017/06/27/01002-20170627ARTF
IG00054-manuel-valls-quitte-le-parti-socialiste.php
Finkelkraut-Camus. La vérité clairement dite dans cette
émission semble fortement déplaire au « médiateur » de je ne
sais quelle couveuse de censures diverses. Il est certes plus
facile de s’attaquer à un homme seul qu’à une armée en
campagne sur son propre sol. Nous sommes pour de bon entrés
dans le temps des reîtres.
http://www.fdesouche.com/865565-le-grand-demenagement-du-monde
-renaud-camus-vs-herve-le-bras-demographe
Patrick Cohen chasseur de sorcières. Archétype quasi-loufoque
du faux-journaliste propulsé aux commandes de la propagande

officielle. Zigouilleur de la liberté de parole, ignorant
le second degré de l’humour, triste et angoissé, parano
tendance suprématiste. En un mot, moderne.
Natacha Polony, brutalement licenciée sous les pressions de
Patrick Cohen, réclame 500 000€ à Europe 1

FRANCE FICHÉS-CONS.

Universalité de la chose :

(et

sourire de la semaine à offrir à Hani Ramadan ?)
Bordeaux dans tous ses états. Nervosité juppéienne. Ambiance.
http://www.sudouest.fr/2017/06/27/bordeaux-il-tague-la-colonne
-des-girondins-en-lettre-arabes-les-quinconcesboucles-3568890-2780.php
Le CCIF sort ses griffes, montre les dents, avec le renfort
d’une sublimissime journaliste à placer d’urgence à Sèvres. Le
thon, c’est bon, le Tôn, c’est con.
http://resistancerepublicaine.eu/2017/06/27/qui-est-donc-emili
e-ton-journaleuse-a-lexpress-qui-ecrit-un-article-a-chargecontre-christine-tasin/

Les députés sans cravates, et qui restent assis quand les
autres se lèvent. Quel esprit révolutionnaire ! On se croirait
en 1792. La classe mondiale, et des charrettes d’andouilles au
milieu d’une procession d’infirmes. Ça doit bien rigoler, chez
les coranisants.
http://outdonews.com/news/4504609/les-deputes-france-insoumise
-ont-ils-le-droit-de-sieger-sans-cravate
Lourdes. Un Festival qui aurait de la gueule à Ryiad ou à
Marrakech.
http://www.lourdes-infos.com/65100lourdes/spip.php?article1535
6

FRANCE NOYADE.
Niveau baccalauréat technique. On coule.
http://etudiant.lefigaro.fr/article/la-desolation-d-une-correc
trice-du-bac-face-a-la-mediocrite-descopies_1e82254e-5bde-11e7-9597-7bc7fc02e415/?utm_campaign=Echo
box&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&xtor=AL-155%5Bfacebook%5D#link_time=1498655499
Auchan et le colibacille. Derniers échos de la bouffe halal.
Ça peut toujours tuer.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/bacteri
e-e-coli-rappel-steaks-haches-commercialisesauchan-1288965.html
Un guide pour connaitre les zones à risque (incivilités,
agressions, crimes divers… )dans Paris. Avec une préface
d’Hidalgo ?
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4647330/Paris-gets-app
-warning-people-no-zone.html

Baisse du tourisme en France. On s’en fout, Merkel va nous
fourguer son trop-plein de clandestins.
http://www.valeursactuelles.com/societe/13-million-de-touriste
s-en-moins-en-france-en-2016-85630
On est contents de payer des impôts pour semblable boulot. Au
fait, on en est où, dans cette affaire ?
http://www.citoyens-et-francais.fr/2017/07/90-000-euros-de-sub
ventions-pour-desdjihadistes.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notificat
ion&utm_campaign=_ob_pushmail

FRANCE LOUFOQUE.
Peut-on savoir le nom de ce pilleur de matériel militaire ? Et
la réaction de Madame la Ministre ? Peut-on savoir également
si l’intelligence avec l’ennemi est toujours punie de mort, en
temps de guerre ?
http://actu.orange.fr/france/bouches-du-rhone-un-homme-vole-4lance-roquettes-et-des-obus-a-l-armee-magicCNT000000KvMgZ.html
Macron se livre peu à peu. Qui sont « les gens qui ne sont
rien » ? Des noms, Président, des noms !

GB.
Nos amis et confrères d’Oumma.com exultent avec leur très
coutumière, très mielleuse et quasi-larmoyante modestie. On
les comprend car la chose en question n’est pas une fiction
avec effets numériques multipliant les foules. Mais tout
bonnement la plus importante démonstration de force de l’Islam
en Europe depuis le début de notre subversion. Sacrés British,

inventeurs de tous les sports ! Et des records qui vont avec.
https://oumma.com/plus-grande-celebration-de-laid-europe-rasse
mble-plus-de-100-000-musulmans-a-birmingham/
Autre marche, même socle idéologique. Et nous serions, nous,
les racistes-fascistes-xénophobes-intolérants-dangereux qu’il
faut abattre ?
http://www.breitbart.com/jerusalem/2017/06/18/hezbollah-terror
ist-flag-flies-high-as-anti-israel-al-quds-march-takes-overlondons-streets/
Menaces de fermeture d’une école juive n’enseignant pas la
doxa LGTB. En revanche, la terre plate des salafs, ça passe.
L’excision des fillettes aussi. Et la mort pour l’apostasie,
kif kif. Quant à la chasse aux homos, n’en parlons pas. Elle
est ouverte toute l’année.
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/25/private-religious-s
chool-fails-third-ofsted-inspection-does/
Scène de rue chez Theresa May.
http://lesobservateurs.ch/2017/03/03/grande-bretagne-un-musulm
an-hurle-des-insultes-racistes-a-sa-victime-et-agresse-unefemme-tu-ressembles-a-un-porc-video/

ALLEMAGNE.
Une Egyptienne chrétienne s’adresse à des musulmans. Admirons
la réaction de ceux-ci.
http://lesobservateurs.ch/2017/06/25/allemagne-une-egyptiennechretienne-milite-contre-la-charia-des-musulmans-viennentlinsulter-et-lintimider-video/
Un bateau pour que cesse le trafic d’êtres humains en cours.

https://www.wesearchr.com/bounties/defend-europe-identitariansar-mission-on-the-libyan-coast
Les Allemands minoritaires à Francfort. Il parait que c’est
l’avenir radieux du vivre-ensemble pour toute l’Europe. Prosit
!
http://www.breitbart.com/london/2017/06/29/frankfurt-german-ci
ty-natives-minority/
Il est condamné à mort par une fatwa et s’exprime librement,
malgré les tentatives pour le faire taire. Un beau courage,
contre l’évidence de la dhimmitude.
http://ripostelaique.com/wp-content/
uploads/2017/07/Infos-Allemagne1.mp4

AUTRICHE.
Octogénaires, ils l’ont aidé. Il les massacre Normal.
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5244751/Ehepaar
-getoetet_Hass-auf-Gesellschaft-und-FPOe-als-Motiv

ITALIE.
LGTB : les nouveaux fascistes en action. Tout pour eux,
censure, violence et haine contre les autres.
Christianophobie chez les Lgbt

Le Grand Remplacement. On dit ça comment, en Italien ?
http://lesobservateurs.ch/2017/06/27/italie-cela-ressemble-a-l

a-mecque-mais-cest-la-ville-de-monfalcone-video/

SUISSE.
Progression du
contagieuse.

djihadisme.

La

vérole

est

une

maladie

http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Djihadisme–la-situati
on-est-en-train-de-changer-24299849

EUROPE.
5 millions d’entrants en 2016. 4,5 millions d’entre eux
n’auront pas encore d’emploi dans dix ans. Merci Junker !
C’est du bon boulot d’étrangleur, ça.
https://www.yabiladi.com/articles/details/55118/pres-marocains
-naturalises-dans-pays.html

ESPAGNE.
La voix de ceux qui aiment la civilisation occidentale.
Un « historien » musulman d’Egypte affirme que l’Espagne n’a
rien apporté à l’histoire après la Reconquista

CANADA.
Justin en chaussettes « Ramadan » à la marche des gays. Plus
clair que ça, tu meurs d’une indigestion de loukoums. Ce type
aura sa place à Sèvres, tiroir des Fichés-cons d’outreAtlantique. Sincèrement, je ne vois pas d’autre mot.

http://www.breitbart.com/tech/2017/06/25/justin-trudeau-wearsislam-themed-ramadan-socks-lgbt-pride-parade/
https://www.thestar.com/news/gta/2017/06/25/live-justin-trude
au-will-march-in-the-toronto-pride-parade-sundayafternoon.html
Des Fichés-Cons là-bas aussi. Viol de conscience sur un enfant
de huit ans. Et personne pour stopper cette insanité ?
Abominable – Des parents « antifas » transforment leur fils
de 8 ans en drag queen

TURQUIE.
Erdogan s’empare des églises syriaques. Dossier complet sur sa
manière de faire. Fin de chrétienté chez le Sultan.
https://pjmedia.com/homeland-security/2017/06/27/erdogan-seize
s-50-syriac-churches-and-monasteries-declares-them-turkishstate-property/
Tensions avec Berlin. Il faut dire qu’en matière d’espionnage
et d’influence, les gens de Topkapi n’y vont pas de main
morte.
http://www.dw.com/en/report-german-politicians-under-surveilla
nce-by-turkish-intelligence/a-39448873

MAROC.
Marrakech : un militaire soupçonné de dépeçage. Les
gaietés de l’escadron.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte
/cote-d-or/dijon/corps-mutile-dijonnais-retrouvemarrakech-1287497.html

OMAN.
Rupture fraternelle du jeûne. C’est un récit d’Oumma.com (des
compagnons de route d’une absolue honnêteté intellectuelle),
donc rien que du journalisme de haute volée. Il y a vraiment
des Chrétiens sur la photo ? Et les dames ? Où sont les

dames?
http://oummatv.tv/ramadan-a-oman-musulmans-et-non-musulmans-r
ompent-le-jeune-ensemble

IRAK
Allez, un petit gag, ça ne mange pas de pain.
http://ripostelaique.com/wp-content/uploads/2017/06/2017-03
-18-VIDEO-0000002111.mp4

La semaine en Coranie Centrale.

24-30 Jui,
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