Coraneries
:
Solidarité
musulmane,
Razzy
Hammadi
soutient Black M

FRANCE VERDUN.
On a les Aragon que l’on mérite.
http://loractu.fr/meuse/13131-le-rappeur-black-m-choisi-pour-u
n-concert-gratuit-aux-commemorations-de-la-bataille-deverdun.html
À faire circuler le plus largement possible. On ne peut
pas supporter une telle forfaiture. Aucun Français ne peut, en
conscience, laisser un tel crachat se répandre sur ses morts.
Des gens se mobilisent et s’engagent. Soutien total.
http://loractu.fr/meuse/13165-black-m-a-verdun-un-petit-fils-d
e-poilu-porte-plainte-contre-l-etat.html
Les Radicaux de Gauche, avec évidemment le message anti-FN de
rigueur. Il y a les bons patriotes et les autres, les bons
commémorants et les autres, les bons Français et les autres,

etc. Mais enfin, le message contre la profanation des morts
est clair.
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/aller-danser-sur-des-to
mbes-avec-des-paroles-aussi-violentes-contre-la-france-capose-probleme-laurence-marchand-taillade-813660.html
Monsieur le Maire en chaussettes, pendant que son pays
subit l’humiliation.

France crapules. Ils auront vraiment tout fait, pendant quatre
longues années, pour dresser les Français les uns contre les
autres. Et ça continue, à Verdun comme partout ailleurs dans
notre malheureux pays.
http://http://www.estrepublicain.fr/edition-de-verdun/2016/05/
12/black-m-a-verdun-l-etat-renvoie-la-balle-dans-le-camp-dela-ville
ANNULATION. On tire la chasse. Rideau.
Dommages collatéraux. Churchill avait raison : les
antifascistes d’aujourd’hui sont d’ores et déjà les fascistes
de demain.
http://lelab.europe1.fr/plusieurs-deputes-lr-demandent-la-demi
ssion-de-jean-marc-todeschini-qui-a-parle-de-premier-pas-versle-fascisme-apres-la-deprogrammation-de-black-m-averdun-2745229
Une réponse au citoyen Todeschini.

Ah… Il en restait un dans les toilettes.
http://www.fdesouche.com/730247-thierry-mandon-black-m-fait-pa
rtie-de-lhistoire-de-france
Houla, pas qu’un… Les commandos se renforcent derrière les
chefs historiques (Askolo, Guénolé, etc). Enculé d’ma race,
j’ai peur !
Suite à la polémique de Black M, les rappeurs réagissent et
montrent leur colère !

Synthèse, par un joli coup de gueule.
http://www.fdesouche.com/730637-marsault-vous-degoutez-bande-d
e-charognes
CORANERIE SUÉDOISE.
Censures rétro-actives et manipulations culturelles honteuses
chez la reine Christine. Ici, des bandes dessinées et contes
pour enfants datant des années 50, ou 80, modifiées pour
complaire à l’occupant. Nous allons vers des procès
staliniens intentés à des vieillards fatigués, cernés par la
meute. La lâcheté des édiles européens n’a décidément pas de
limites.

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/50-ans-apresl-auteur-jan-loof-doit-refaire-ses-dessins-taxes-deracisme/64915

Nicolas Blancho, toujours équipé à ce jour d’un passeport
suisse, nous explique le djihad, et d’autres choses aussi.
Coranerie en piste pour le « Cannes 2016 » du Prophète. Il
faut humblement reconnaitre que nous sommes là devant un
discours à côté duquel les efforts des staliniens pour noyer
le poisson du goulag
apparaissent aujourd’hui comme une
aimable récréation entre deux congrès du Parti Communiste
Français (années 50).
http://www.letemps.ch/suisse/2016/05/09/nicolas-blancho-dijhad
-arme-partie-moyens-legitime-defense-un-musulman

FRANCE LUCIDE.
Zineb, rescapée de l’attentat contre Charlie. C’est l’antiPlenel, l’anti-Guénolé, l’anti-Lasfar, l’anti-tous-lesmasques-et-faux-nez de l’Islam. Totale lucidité.
http://www.marianne.net/zineb-el-rhazoui-lutte-contre-cette-bi
en-pensance-qui-voudrait-excuser-les-terroristes-100242212
Balladur met l’identité en tête des problèmes français. Il a
raison. Il aura encore plus raison lorsqu’il aura remplacé le
mot identité par le mot Islam. Tout politique que sera le
premier à le faire publiquement clairement et catégoriquement,
entrera par la grande porte dans l’Histoire de ce pays.
http://notabene.forumactif.com/t30535-edouard-balladur-la-ques
tion-identitaire-sera-au-coeur-de-la-presidentielle
Adjani et le voile. Une analyse assez lucide, mais toujours
conclue par les facteurs sociétaux, ce qui commence tout de

même à bien faire. S’il est une société à réformer, c’est bien
celle, mentale, des parents.
http://femmes.orange.fr/people/news-people/article-isabelle-ad
jani-donne-son-avis-sur-le-port-du-voile-CNT000000oz2Ht.html
Ce roman n’en est pas un. Il décrit une terrifiante réalité à
venir.
https://www.amazon.fr/Rue-Jean-Pierre-Timbaud-Géraldine-Smith/
dp/2234081254/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1463380716&sr=1-1
&keywords=rue+jean-pierre+timbaud
Autre ouvrage. Même constat. La civilisation occidentale et la
culture française reculent chaque jour un peu plus.
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/04/19/31003-20160419AR
TFIG00122–adieu-mademoiselle-on-n-abdique-pas-l-honneur-detre-une-femme.php#auteur
Pendant que les Chinois achètent de la terre en France.
http://www.brujitafr.fr/2016/05/la-chine-accelere-ses-achats-d
e-terres-agricoles-en-france-dans-le-plus-grand-secret.html
Les Femen à l’assaut de Tartufe. Jouissif. Il est temps en
effet que ces dames fassent le tri entre l’innocence
chrétienne et la toxicité musulmane.
http://actu.orange.fr/france/les-femen-se-jettent-topless-surtariq-ramadan-magic-CNT000000oGEZG.html
Depardieu : on en prend et on en laisse. Le monument est pour
de bon hugolien, représentant une France insolente et libre de
penser.
http://www.leparisien.fr/loisirs-spectacles/depardieu-nuit-deb
out-ou-assis-sur-la-cuvette-de-chiottes-c-estpareil-15-05-2016-5797457.php#xtor=EREC-1481423472—%22Default_value%22@1

Balladur : “La question identitaire sera au coeur de la
présidentielle”

FRANCE OCCUPÉE.
Rassemblement musulman du Bourget. Nous noterons que de Noël à
Pentecôte en passant par Pâques, ces festivités sont
régulièrement accolées aux fêtes chrétiennes. Un pur hasard,
sans doute, comme la présence de Ramadan chaque fois qu’il lui
est possible de distiller son venin.
http://actu.orange.fr/france/au-bourget-quatre-jours-entre-foi
-et-foire-musulmanes-CNT000000ozTcg.html
Autre distillateur de bonnes paroles, Amar Lasfar, le grand
frère de Martine Aubry. Admirons l’habileté d’acrobate pour
caravanes dans le désert. Champion de la taqqia, c’en serait
presque loufoque si les Français se rendaient vraiment compte
de ce qui se passe. Évidemment, nous sommes, nous, les hôtes,
coupables. L’Islam ? On n’en parle même pas tant son innocence
est prouvée chaque jour dans le monde. Lasfar, Lasfar, mon
ami, tu auras bien mérité le virginal accueil au Paradis des
Héros.
http://actu.orange.fr/france/il-y-a-des-phenomenes-de-radicali
sation-partout-estime-le-president-de-l-uoifCNT000000m2sO7.html
Jusque dans l’Armée, la loi du plus croyant. Nous serons
défendus par derrière !
http://ripostelaique.com/wp-content/
uploads/2016/05/12845677_15646698405
27455_1764789513_n.mp4
Auchan et le halal. Il y a tout de même des collaborateurs
honteux.

http://www.al-kanz.org/2016/05/13/halalissime/
Circoncision et Sécu. Voilà bien le genre de problème dont on
s’est collectivement passé pendant quelques siècles. Jusqu’à
ce que….
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Sante/n/Co
ntenus/Articles/2016/05/14/Circoncision-une-prise-en-chargesous-conditions-2715212

FRANCE CENSEURS.
La partialité de Facebook prise en flagrant délit. Très
intéressant papier sur les pratiques douteuses de ce media
planétaire.
http://www.dreuz.info/2016/05/11/ex-employe-de-facebook-nous-e
mpechons-les-medias-de-droite-detre-dans-le-fil-actualite/

FRANCE DIVAS.
Samuel Hazard, qui invite le rappeur Black Machin à Verdun
pour commémorer la bataille, a fait parler de lui en
trafiquant un livre dont son prédécesseur avait écrit la
préface. Quelle élégance ! Et quel magnifique boulot pour les
employés municipaux.
http://www.estrepublicain.fr/insolite/2015/02/05/samuel-hazard
-fait-coller-les-pages-d-une-preface-signee-par-arsene-lux
DSK-Hidalgo : et si on parlait de Calais ?

FRANCE BISOUS-BISOUS.
Daesch nous fait savoir que dans un mouvement à la fois de

terreur, de panique, de culpabilité, de rédemption et de repli
vers la planète Mars, ses combattants viendront déposer leur
stock d’armes (plusieurs milliers de tonnes) au pied de cette
forêt symbolisant l’effort de guerre décisif des Français
contre la barbarie.
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75014/la-ville-de-pari
s-plante-28-arbres-contre-le-terrorisme-a-la-citeu-08-05-2016-5777199.php
Parcs parisiens ouverts la nuit. Vite, un jumelage avec les
gares allemandes !
http://www.paris.fr/actualites/profitez-des-parcs-et-jardins-e
n-nocturne-3594

FRANCE BIZARRE.
Calais. Tiens, il y a donc encore des Français qui vivent là…
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/05/11/01016-20160
511ARTFIG00157-migrants-regain-de-tensions-sur-la-rocade-dacces-au-port-de-calais.php

FRANCE HUMOUR.
Petite BD sur un phénomène social très « tendance ».

FRANCE LOUFOQUE.
Chez Cahuzac, Nuit Debout revisite l’apéro saucisson-pinard.
Là, sincèrement, j’approuve !

AUTRICHE.
Quand la critique du Prophète mène tout droit au tribunal.
http://www.breitbart.com/london/2016/05/11/teacher-prosecutedcalling-mohammed-child-molester/

ALLEMAGNE.
Harcèlement des non-musulmans par la majorité des clandestins.
Une idée de ce que sera l’Europe le jour où….
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/christlic
he-fluechtlinge-bis-zu-40-000-nicht-muslime-imfluechtlingsheim-drangsaliert-14223089.html
Emploi des clandestins. Préférence étrangère affichée. Mais
problème : si on paye moins cher des bras-cassés, l’affaire
est-elle rentable ? Les Européens quant à eux iront se faire
voir en Ethiopie. Merci, Tata Angela !
http://www.la-croix.com/Economie/Monde/L-Allemagne-face-a-l-in
tegration-economique-des-refugies-2016-05-10-1200758960

BELGIQUE.
Invraisemblable stupidité d’une Justice totalement dévoyée. On
est dans l’absurdité totale. Des mots, svp, moi je cale.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/32684/Menaces-terroristes-en-Belgiq
ue/article/detail/2698817/2016/05/09/Un-terroriste-qui-areconnu-une-decapitation-laisse-libre-par-un-jugebruxellois.dhtml
Le jeunes de Moleenbek à Paris, pour redorer l’image quelque
peu ternie de leur ville; Ne feraient-ils pas mieux de
dénoncer collectivement les dérives multiples de leur ville ?
http://www.rtl.be/info/monde/france/des-jeunes-de-molenbeek-vo
nt-a-paris-pour-redorer-l-image-de-leur-commune-et-parler-auxparisiens-818308.aspx

ITALIE.

Arrestation de gens pas très nets. Mais attention : intégrés,
sans histoire, bons voisins, etc, etc.
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/italian-police-smash-isis
-terror-7937689

GB.
Quelques

éléments

à

ajouter

au

dossier

DSK.

Le

côté

opportuniste du personnage y est bien décrit. Habileté et
reniements. Un politique, quoi…
http://www.postedeveille.ca/2016/05/sadiq-khan-maire-de-londre
s.html
DSK (suite). Réponse à la question (pertinente) posée la
semaine dernière. Ce n’est donc pas sa femme. Seulement une
groupie, Présidente d’un association islamique en tout
cas. Dont acte. Et de l’intérêt de contrôler les informations,
notamment lorsqu’elles circulent sur la Toile.
http://www.20minutes.fr/insolite/1842271-20160509-royaume-uninon-femme-nouveau-maire-londres-porte-voile
London’s New Mayor Warns Trump: Let In Muslims Or They Will
Attack America

Retour sur cette monumentale intrusion du religieux dans
l’espace public anglais. Ça va durer pendant tout le Ramadan,
avec un mois de rabiot.
http://jforum.fr/londres-les-bus-afficheront-subhan-allah-pend
ant-les-2-mois-du-ramadan.html
Avant passage chez les Guards ?

Le chef du Labour réclame carrément un tsunamigratoire.
Calaisiens, bon courage !
http://www.express.co.uk/news/uk/670448/Jeremy-Corbyn-mass-mig
ration-Richard-Peston-EU-referendum-Labour-party
Homos de tous les pays, unissez-vous (si je puis dire). Parce
que votre avenir en Europe n’est pas du tout souriant.
Muslim savagely BEATS model in anti-gay hate crime in
Brighton

SUÈDE.
Des journalistes norvégiens découvrent des zones de guerre
chez leurs voisins. Suicide d’une nation.
http://www.breitbart.com/london/2016/05/09/tv-crew-forced-flee
-migrant-youths/
Il agresse la fille de ses hôtes (10 ans). Écope de 10 heures
de psycho-thérapie. Une par année de la gamine. C’est
chouette, la Suède.

http://www.breitbart.com/london/2016/05/12/refugee-child-sexua
lly-assaults-10-year-old-girl-after-liberal-parents-house-him/

DANEMARK.
Racket sur des bars de Copenhague. La sharia serait-elle aussi
une question de fric ? Quelle déception !
http://nypost.com/2016/05/12/copenhagen-bars-harassed-by-local
s-trying-to-enforce-sharia-law/
Sharia Zones Sprout Up In Advance Of Caliphate Across Europe,
Canada, And U.S.

QUEBEC.
Montréal glisse rapidement vers la « londonisation ». Déjà
que l’anglophonie y domine désormais le parler-français… 2030
? Montréal en Ontario. Ou ville franche, aux USA !
http://www.postedeveille.ca/2016/05/minorites-representeront-3
1.html

USA.
Foyer de rougeole au Tennessee. De l’utilité des vaccins.
http://www.breitbart.com/big-government/2016/05/10/measles-out
break-memphis-began-mosque/
Minneapolis. Les Somaliens commémorent à leur façon la mort de
Prince.

AUSTRALIE.
50 « Australiens » tués au service du Calife. Pas mal, mais
peut mieux faire.
http://www.sbs.com.au/news/article/2016/05/05/fifty-australian
s-killed-supporting-or-fighting-asio

TURQUIE.
Erdogan menace l’Europe d’une inondation de migrants. Voilà ce
que coûte le flirt poussé avec le Diable. Pauvres crétins de
dirigeants européens.
http://www.breitbart.com/london/2016/05/12/erdogan-threatens-e
urope-migrant-torrent/
Prostitution enfantine et viols dans un camp de clandestins.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3587546/Children-young
-eight-paid-35p-refugee-camp-worker-rape-Turkish-asylumcentre-hailed-huge-success-Angela-Merkel.html

CALIFAT.
Poignardé avant d’être crucifié. Question à Julien Dray : « Le
tueur, là, c »est pas une de tes Rolex qu’il au au poignet? ».
http://www.express.co.uk/news/uk/668740/ISIS-Syria-Terrorist-e
xecute-heart-jihad

SYRIE.
Exécutions rituelles. Vladimir Poutine, s’il te plait, encore

un petit geste pour les habitants d’Alep. regarde ce qui se
passe dans cette ville. Si tu ne le fais pas, ce n’est pas
Juppé qui le fera.
http://en.abna24.com/service/middle-east-west-asia/archive/201
6/05/08/752904/story.html

IRAK.
Il ne fait pas bon supporter le Real madrid, dans ce pays.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3588336/Shooting-north
ern-Iraqi-town-kills-12-police-hospital-sources.html

BEN LADENWORLD.
Le père est chez les poissons, v’la l’fiston qui prend la
canne. Il faut croire que le travail des Américains a été
bâclé.
http://actu.orange.fr/monde/hamza-ben-laden-le-prince-heritier
-de-la-terreur-qui-veut-reunir-les-djihadistes-lenouvelobsCNT000000onWPw.html

IRAN.
Il est clair que le salut de l’humanité viendra de l’Islam.
Préparons nous aux bonheurs ineffables de la rédemption. Voilà
qui est clair.
http://www.aryanews.com/AryanewsFeed.aspx?code=609666&svc=224&
title=IRGC-Commander:-Christian-Identity-of-Europe-Changingto-Islam

CHINE.
Nous, on a les fables de La Fontaine et on s’en fout quoi
qu’il arrive.
http://oumma.com/223010/video-a-succes-dune-petite-fille-chino
ise-recitant-co

La semaine de Paix, d’Amour et de Tolérance.
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