De plus en plus de Français
agressés, violés, assassinés
: chut !

ENSAUVAGEMENT, terrible, atroce, d’autant plus insupportable
que la doxa le tait, le minimise, l’ignore :
Saint-Brieuc, comme Nantes, devient la ville du viol ! Là
c’est un garçon de 12 ans qui est violé par une ordure
afghane, demandeur d’asile ! Comme le fait remarquer, à juste
titre BI, « Un profil qui rappelle ceux de nombreux violeurs
interpellés dans différentes villes d’Europe pour des faits
similaires. »Avant de commettre son forfait, le prédateur
avait importuné des jeunes filles qui ont ensuite permis de
l’arrêter. Merci Merkel, merci Macron, merci les «
Associations » pro-migrants !
Rappel : « Culture afghane, culture du viol ? Toutefois, s’il

est un sujet que la presse mainstream se garde bien d’évoquer,
ce sont les différences culturelles importantes qui séparent
certaines sociétés extra-européennes de nos habitudes
bretonnes. Ainsi, en Afghanistan, une coutume nommée « bacha
bazi » (signifiant littéralement « jouer avec les enfants ») a
pour principe de mettre en vente de très jeunes danseurs (âgés
de 6 à 16 ans) déguisés en filles et n’ayant pas encore
atteint le stade de la puberté. Se retrouvant d’abord à danser
devant des hommes lors de soirées dédiées, les jeunes garçons
sont ensuite utilisés comme « objets sexuels » par leurs «
propriétaires ». Une pratique totalement tolérée par le code
pénal d’Afghanistan ! »
Merci Merkel, merci Macron, merci les « associations » promigrants ! Nos enfants, nos femmes, nos hommes aussi, sont
violés par les envahisseurs que vous nous imposez ; un jour
vous
devrez
rendre
des
comptes.
https://www.breizh-info.com/2018/08/29/101515/saint-brieuc-mig
rant-afghan

Alors que le grand raout contre les « féminicides » va
avoir avoir lieu à partir du 3 septembre, on peut noter
que certaines violences et certains types de violeurs
ne font pas partie du catalogue politiquement correct.
« La vie des voisins du squat de migrants » de Nantes
le fait remarquer sur sa page FB :
« Un mois 1/2 qu’une femme de notre quartier a été violée,
aucune personnalité publique ne semble s’en préoccuper. On
dirait que c’est un épiphénomène et qu’il est honteux voire
tabou de l’évoquer dès lors que ce crime a été commis par un
migrant ! Devra-t-on s’habituer à vivre désormais dans une
société où le viol est banalisé ?… »
Toujours
à
Nantes
:
https://www.breizh-info.com/2019/08/29/125652/nantes-delinquan
ts-voitures-degradees
Et encore à Grenoble, la rubrique « Faits Divers » du Dauphiné

ne
chôme
pas
:
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2019/08/28/un-homme-grave
ment-blesse-a-coups-de-couteau
et
:
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2019/08/29/un-jeune-homm
e-passe-a-tabac-sur-la-voie-ferree
Et
Montpellier
:
https://www.midilibre.fr/2019/08/28/montpellier-un-jeune-homme
-blesse-de-plusieurs-coups-de-couteau,8380937.php
Saint-Pierre-des-Corps
:
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/sai
nt-pierre-des-corps/saint-pierre-des-corps-les-voisinsbruyants-viennent-l-agresser-chez-lui
SUBMERSION, SUBVERSION :
Paris d’Hidalgo, chouette on va avoir un camp de clandos
(nommés « exilés », c’est plus chic !) aux normes de l’Onu !
Sympa l’appel d’air ! Ces écolos ont vraiment du génie pour
régler les problèmes : « Même si c’est l’État qui doit prendre
ses responsabilités, nous devons anticiper, intégrer le fait
que les changements climatiques vont accentuer la pression
migratoire, et agir en conséquence. Une exilée a même été
conduite à l’hôpital pour accoucher, alors que se déroulait
l’évacuation ! », martèle David Belliard, élu EELV et candidat
aux municipales à Paris. Sa proposition d’urgence face à « une
situation devenue folle » : l’organisation d’un camp aux
normes de l’Onu dont la gestion pourrait être confiée à des
associations. « Avec un accès à l’eau, à la nourriture, des
sanitaires et un espace minimum vital pour chacun, qui sont
les critères exigés pour un accueil humanitaire digne »,
détaille-t-il. Un projet qui sera soumis au Conseil de Paris
et « aura toute sa place dans la campagne », promet David
Belliard.
Les parasites associatifs se frottent les mains : « Reste que

le camp a permis « d’expliquer la réalité de la situation »,
affirme Yann Manzi, cofondateur d’Utopia 56, las de
l’indifférence que suscitent les campements insalubres du
nord-est parisien. « On va monter en gamme », promet-il, avec
d’autres
opérations
coup
de
poing.
»
http://www.leparisien.fr/paris-75/migrants-a-paris-david-belli
ard-propose-la-creation-d-un-camp-aux-normes-de-lonu-28-08-2019-8140908.php
Évidemment, on retrouve Brahim et Wahiba qui sont très
contents
d’avoir
tout
gratos
:
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-clichy-le-secours
-populaire-et-amazon-distribuent-des-fournituresscolaires-27-08-2019-8140353.php#xtor=EREC-1481423605[NL92]—${_id_connect_hash}@1
Quand la volaille bien-pensante fait son effarouchée et botte
en
touche
quand
on
dit
le
réel
:
https://www.breizh-info.com/2019/08/28/125763/bruno-gollnischrn-les-agresseurs-de-pompiers-ne-sappellent-pas-martin-oudupont-video
Là
aussi
la
vérité
dérange
:
https://www.fdesouche.com/1252741-geoffroy-lejeune-je-ne-veuxpas-que-chaque-annee-lequivalent-de-la-ville-de-bordeauxrentre-sur-le-territoire-francais-ce-nest-plus-tenable
Lèche-Africains du jour, le député Vincent Ledoux :

Félicitons à nouveau la courageuse élue FN Isabelle Surply qui
a réagi sans peur aux insultes d’une racaille et qui, par ce
courrier adressé à Carrefour pointe la scandaleuse collusion
entre vigiles et racaille, de même « origine » :

Et c’est ainsi que se dissout, inexorablement, notre Douce
France…
Danielle Moulins
______________________________________________________________
_________
GUERRE MONDIALE IIIe

FORFAITURE : DAMIEN RIEU LOURDEMENT CONDAMNÉ. « L’État a donc
décidé de persécuter les jeunes Français qui osent prouver
symboliquement et pacifiquement que défendre nos frontières
est possible : je viens d’être condamné à 6mois de prison
ferme, 5 ans de privation de droits civiques et 2 000 €
d’amende pour avoir participé à l’organisation de
#DefendEurope Alpes. Cette décision politique est un honneur,
une médaille, mais elle montre leur détermination à réprimer
ceux qui défendent la France. Je fais appel.
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/08/29/generationidentitaire-les-trois-prevenus-condamnes-a-six-mois-de-prisonferme-gap-col-echelle-frontiere
L’islamo-dispersible

Besancenot

vole

au

secours

de

ses

compagnons de route. Ce garçon finira ministre des Cultes dans
un gouvernement franco-mecquois.
https://twitter.com/olbesancenot/status/1166688624554983425
Démographie : Vous avez dit Grand Remplacement ? Besancenot,
combien d’enfants ?
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4202277
Artillerie lourde contre Boris Johnson. On va lui faire le
coup du respect des instances démocratiques, alors qu’il est
obligé d’en passer par là pour faire respecter une décision du
peuple. Mais tout sauf Corbyn et les islamo-travaillistes de
toute manière.
https://www.liberation.fr/planete/2019/08/28/brexit-la-petitio
n-contre-la-suspension-du-parlement-depasse-le-million-designatures_1747765?
https://www.liberation.fr/planete/2019/08/28/la-manoeuvre-deboris-johnson-est-limite-mais-subtile_1747901?
Italie : trahison et suicide du Mouvement 5 étoiles. La
reprise de la politique migratoire voulue par Renzi va

accélérer les choses, après un an de Salvini. Lequel finira
par gouverner seul, quand les Italiens donneront le dernier
coup de balai.
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2019/08/28/ita
lie-vers-une-coalition-sociale-democrate-etoilee-6172358.html
Manœuvres bruxelloises. Commissaire européen : finalement,
cela sera Goulard, et non Parly. Goulard, ministre des Armées
pendant un mois, avant de démissionner, suite à l’affaire des
emplois fictifs de Bayrou. Nous avons déjà tracé un beau
portrait de cet agent trouble nageant en eaux opaques.
https://www.bfmtv.com/politique/l-elysee-propose-sylvie-goula
rd-comme-commissaire-europeenne-1756336.html
https://ripostelaique.com/sylvie-goulard-payee-par-les-americ
ains-pour-trahir-la-france-au-profit-de-lue.html
Dans un registre pas si éloigné, Greta est arrivé chez les
Américains. Et elle a très logiquement allumé tout de suite
Donald Trump. Parfaite petite taupe imposée au plus grand
nombre par les tireurs de ficelles maîtres de l’action
psychologique. Nous sommes vraiment dans du Volkov pur jus.
https://www.valeursactuelles.com/monde/incendies-en-amazoniegreta-thunberg-sen-mele-110216
Eh, Greta, ça flingue vilain dans ton pays. Pas assez
intéressant, pour toi ? Dommage.
https://www.rt.com/news/467296-sweden-gunmen-beach-attack/
À propos de François Le Pape. Qui ferait mieux d’ouvrir
carrément une entreprise de pompes funèbres spécialisées dans
les reliquats des religions condamnées. Quel Tartuffe !
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/mhardeh-lumiere-d-esperance-p
our-les-chretiens-d-orient-20190828

(Un commentaire ami ): « c’est marrant, mais l’article ne met
jamais en valeur l’action de l’armée légale gouvernementale de
Syrie… mais il permet de voir combien le pape jésuite actuel a
été « actif » (sic) pour défendre « ses chrétiens » (re-sic)
! »
Où (mma ?) que ce soit dans le monde, la volonté de domination
est le trait dominant de la geste islamique. Ces dames qui
refusent de serrer la main du prince sont simplement
ridicules.
http://https://oumma.com/norvege-les-excuses-des-responsablesdune-mosquee-suite-au-refus-de-trois-musulmanes-de-serrer-lamain-du-prince-heritier/
Le grotesque n’étant jamais loin du ridicule.
https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/L-elue-Verte-voileequitte-ses-fonctions-et-son-parti-12478584
De très belles tronches de gendres idéaux. C’est à Rotherham,
et Claude Askolovitch est en vacances. Damned !
http://www.fdesouche.com/1252791-exploitation-sexuelle-denfant
s-a-rotherham-six-nouvelles-condamnations
Et Allah, toujours le plus grand, of course.
Jean Sobieski

