Des centaines de clandestins
africains osent envahir le
Panthéon !

SUBMERSION, SUBVERSION :
Des centaines de clandestins africains instrumentalisés par
des associations envahissent le Panthéon, réclament des
papiers pour tous et veulent parler à Édouard Philippe :
https://www.valeursactuelles.com/politique/des-gilets-noirs-cl
andestins-occupent-le-pantheonparis-108954?fbclid=IwAR2jkkyiweU0cOwcRknaFyh4JV1arP6-9fMIEkO_
04SWnyDjzjpagdHBbh8

Le Premier ministre ne pourra se plaindre des effets dont
Choupinet a facilité les causes. Petit rappel utile:
« L’accueil et l’hébergement des migrants sont
inconditionnels, c’est un vrai investissement de l’État et il
a encore augmenté, c’est environ deux milliards d’euros, mais
il faut s’en féliciter ! »
(Emmanuel Macron lors du grand monologue, devant les maires
d’Occitanie)
http://www.fdesouche.com/1144197-macron-laccueil-et-lhebergeme
nt-des-migrants-sont-inconditionnels-ca-coute-2-milliardsdeuros-et-il-faut-sen-feliciter
Paris, Anne la Dingo utilise l’argent des Parisiens pour
financer l’invasion de clandestins ; ceux de la Porte de la
Chapelle ne lui semblent donc pas suffisamment nombreux ? « La
Ville de Paris va remettre la médaille Grand Vermeil aux deux
capitaines du Sea Watch 3 et versera 100 000 € à SOS
Méditerranée
»
https://www.tvlibertes.com/actus/migrants-la-ville-de-paris-de
cerne-la-medaille-grand-vermeil-aux-deux-capitaines-du-seawatch-3-et-versera-100-000-e-a-sos-mediterranee et, pour faire
bonne
mesure
:
https://www.cnews.fr/france/2019-07-10/la-mairie-de-paris-va-p
roposer-la-depenalisation-du-cannabis-859487
Nantes, le squat du gymnase qui pourrit la vie de riverains
qui, en même temps, compatissent et demandent à l’État de
loger les pôvres clandos : « En fin de semaine dernière, la
députée Anne-France Brunet (LREM, N.D.L.R.) est venue voir la
situation sur place. Un de ses assistants s’est fait menacer
et sortir du site par un migrant qui, très énervé, a renversé
des poubelles avant de taper dans la camionnette d’un artisan.
Le ton est monté et l’occupant du gymnase a sorti un couteau.
Ça a failli très mal se terminer mais personne n’a porté
plainte. » Les riverains de l’association l’assurent : ces
moments de tension sont fréquents. » et, en fin d’article, la
chute qui tue : « De voir tous ces gens, des femmes, des

enfants, vivre là-dedans, j’en suis malade. Nous aimerions
vraiment qu’ils soient relogés, que l’État fasse son travail.
»
Mais
crevez-donc
!
https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-migrants-les-river
ains-du-gymnase-jeanne-bernard-sont-a-bout-12-07-2019-308252
Monde foutraque, ça vient de sortir, les LGBT+ interpellent
Schiappa
car
ils-elles
se
sentent
exclu(e)s
:
https://tetu.com/2019/07/12/violences-conjugales-chez-les-lgbt-deux-deputes-interpellent-marlene-schiappa/?fbclid=IwAR0yUfd9H0HY0T2d0i59CVs6Oktlmcv3rtxrPoaixmD5PxQ89eCBYe3f9M0#3kAG2560p6jXyWpr.01
ENSAUVAGEMENT :

Les joies du foot africain et leurs répercussions en France.
Le foot, un prétexte de plus pour casser, piller et
accessoirement tuer ? On ne doute pas que le crétin congénital

criminel qui a fracassé une famille dira au tribunal : «
Wallah, sur l’Coran, j’l’ai pas fait exprès m’sieur l’juge ».
Et quel magnifique discrétion des autorités ! Cette mère de
famille n’était manifestement pas leur proche. Maintenant, un
Algérie-Tunisie, combien de morts ?
https://www.alterinfo.ch/2019/07/12/une-mere-de-famille-decede
-apres-avoir-ete-percutee-par-un-supporter-de-lalgerie-amontpellier/
Multiples exactions au nom du foot algérien dans de nombreuses
villes de France :
Tiens Francetv infos donne quelques détails révélateurs,
étonnant ! Le nombre des supporters et autres casseurs est
assez effarant, comme un air de début d’émeutes, comme une
évidence de partition, avec tous ces drapeaux algériens
déployés
jusqu’à
l’obscénité
?
https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/un-mort-a-montpellierune-trentaine-d-interpellations-dans-toute-la-france-20policiers-blesses-en-marge-des-celebrations-de-lacan_3532671.html?fbclid=IwAR31Ke9N0-7nLcNDbMUTJqYtCHDzbzFhZEN3
6R5SKFN1r7gXrfR49ghdhE8
Et à Tours le drapeau français est même remplacé, quel symbole
! « Une personne a été interpellée pour avoir décroché le
drapeau français pour y placer le drapeau algérien. »
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/tours-800
-personnes-fetent-la-qualification-de-l-algerie-une-personneinterpellee-1562914572
Une question se pose tout de même, selon France Info (radio) :
pourquoi tout casser lorsqu’on a gagné ?
Casta
dénonce,
ouf
:
https://www.lepoint.fr/politique/castaner-denonce-des-incident
s-inacceptables-en-marge-de-la-victoire-de-l-equipe-de-foot-dalgerie-12-07-2019-2324194_20.php

Et déclare martialement que les supporters violents ont
insulté l’Algérie ! Quant à la France, silence radio :
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/christophe-castaner-pr
omet-des-sanctions-contre-les-auteurs-des-violences-en-margede-la-victoire-de-lalgerie-1174872.html?fbclid=IwAR1ksIqHTJ4eCvn0IM8O2idr7wFvq5yZ
H-8BqGRBEV2jwovZXFkoqu1c4pU
Baston interethnique, là c’est un Algérien qui morfle : « vers
22 heures, des supporters de l’équipe vaincue de la Côted’Ivoire s’en sont pris physiquement à un supporter algérien
âgé de 46 ans et l’ont passé à tabac, allant notamment jusqu’à
lui
fracturer
la
mâchoire.
»
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2019/07/12/grenoble-un-su
pporter-algerien-agresse-jeudi-soir Tiens, c’est à Grenoble,
chez Piole, le maire aux burkinis…
Les jeunes patriotes de Génération Identitaire n’ont pas tardé
à réagir, faisant fi des poursuites judiciaires qui risquent
encore de les accabler :

En wilaya de Seine-Maritime un des fils de la militante voilée
Latifa Ibn Ziaten se fait massacrer… À quoi cela lui a-t-il
servi de militer entorchonnée pour dire que le vrai islam
c’est
l’amour
et
la
paix
:
https://www.lci.fr/police/seine-maritime-un-des-fils-de-latifa
-ibn-ziaten-tabasse-a-son-domicile-les-agresseurs-enfuite-2126795.html
Drague
aquatique
d’aujourd’hui
:
https://www.midilibre.fr/2019/07/11/gard-ils-renversent-le-can
oe-des-jeunes-filles-les-depouillent-et-les-agressentsexuellement,8308389.php
Les rapports exotiques peuvent s’avérer ravageurs :
http://www.fdesouche.com/1235477-grenoble-un-migrant-devaste-l
appartement-de-son-hote-apres-une-fellation-nonremuneree?fbclid=IwAR0pX2PkKrw6eBXyCb9lFM0crC2rnUjgEftjsaqib7W
6uHp47s5JEmz86LA
Collection d’infractions surréalistes commises par un clando,
ça
se
passe
en
France
:
https://actu17.fr/rouen-le-chauffeur-dune-clio-avec-12-personn
es-a-bord-refuse-le-controle-de-police-et-prend-la-fuite/
Commissariats et pompiers attaqués dans les Yvelines :
http://www.fdesouche.com/1235537-guyancourt-les-mureaux-trappe
s-78-3-commissariats-des-yvelines-attaques-au-mortier-en-3nuits
Encore une pauvre bête victime de l’infinie barbarie d’ordures
bipèdes
:
https://actu.fr/normandie/carquebut_50103/manche-une-ponette-v
iolee-laissee-morte-paragresseurs_25848869.html?fbclid=IwAR3BBuI3RZ3WnUDeKQMt1IcCI7oU
A2wY78YrBBUuWweGdtha9vff-RmDzEY
Douce France j’arrête là, sinon je pourrais continuer jusqu’au
bout de la nuit…

Danielle Moulins

GUERRE MONDIALE IIIe
Houria Bouteldja : quand la désinformation se casse la gueule
sur le mensonge. Pour que Libé dégomme la houri, il faut
vraiment qu’elle ait forcé la dose.
https://www.liberation.fr/checknews/2019/07/12/quel-est-le-bil
an-judiciaire-des-agressions-du-reveillon-2015-acologne_1738995
Schiappa et les féministes, où sont-elles, alors que Tommy
Robinson défendait des milliers de jeunes Anglaises, violées
et prostituées de force par des gangs de Pakistanais ? Les
journalistes, où sont-ils, alors que Tommy Robinson a fait un
travail digne des meilleurs d’entre eux ? La gauche, où estelle ? Imaginons que cela soit chez Trump, chez Poutine ou
chez Salvini qu’un tel scandale se déroule ? Pendant qu’on
emprisonne Tommy, qu’on censure tous les résistants, la
propagandastafell sur la toile s’étale en toute impunité. Et
c’est La Croix qui sert la soupe, papale bien évidement. On
collabore ou on résiste, n’est-ce pas ?
https://www.la-croix.com/Religion/Islam/videos-faire-reflechir
-lislam-2019-07-10-1201034582
Non non non non, le Calife n’est pas mort…
https://www.thesun.co.uk/news/9478788/isis-fanatics-warn-londo
ners-caliphate-cubs/
L’Afrique n’exporte pas que du cacao.
https://www.alterinfo.ch/2018/10/12/la-variole-du-singe-sintro
duit-en-europe-par-lintermediaire-dindividus-contamines-en-

provenance-du-nigeria/
Le vivre-ensemble chez Guillaume Tell. Il demande aux filles
de mieux s’habiller et défonce la mâchoire d’une enseignante.
Un jeune homme tellement bien intégré…
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/lenzburg/der-14-jaehrige
-syrer-schlug-fuenf-bis-sechsmal-auf-seine-lehrerin-ein-erfiel-schon-vorher-negativ-auf-134738542
Allemagne : l’islam et la fascination du feu. Le SDF de base
est-il un bon combustible ?
https://searchlight-germany.blogspot.com/2019/07/again-in-germ
any-arabic-looking-men.html
La Suède sous la coupe de l’enfance sorosienne.
https://lesobservateurs.ch/2019/07/08/grums-suede-un-gang-denf
ants-migrants-impose-sa-violence-a-la-population-locale/
USA. Extermination des Juifs : l’islam californien prend le
relai. Come on, Donald, and expell this garbage.
https://www.meforum.org/islamist-watch/58905/prominent-califor
nia-islamists-praise-imam-call
Le Machin dans ses œuvres immigrationnistes.
https://www.lorientlejour.com/article/1178496/migrants-lonu-ap
pelle-a-ne-pas-penaliser-les-navires-humanitaires.html
Avec en prime des prévisions démographiques plutôt
inquiétantes. Mais pas de souci : Choupinet va nous arranger
ça.
http://www.lefigaro.fr/international/l-evolution-de-la-demogra
phie-mondiale-en-4-graphiques-20190711
Où dépenser pour les vacances sans croiser l’ostentatoire ?
Très belle idée d’un citoyen désireux de servir ses

compatriotes. Et grand merci à lui.
Ces pays où l’Islam est absent (ou presque) – carte
interactive

Les activités anti-Serbes de l’Europe. Tout cela pour pouvoir
bénéficier à plein tuyaux de celles des mafias kosovars. On
touche, à Bruxelles ? Mais Choupinet va nous mettre de l’ordre
dans ce foutoir.
https://francais.rt.com/opinions/63658-france-serbie-retour-su
r-plusieurs-mois-vexations-alexis-troude
Juges américains complices de l’invasion migratoire. Donald
met les pieds dans le plat.
http://www.fdesouche.com/1235683-trump-on-depense-20-milliards
-pour-le-recensement-et-on-ne-peut-pas-demander-aux-gens-silssont-citoyens-des-etats-unis
Les footballeuses américaines sont de grandes démocrates.
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-tr
ump/l-equipe-feminine-americaine-de-football-n-ira-pas-a-lamaison-blanche_3529309.html#xtor=SEC-69[FRANCE_INFO_Desktop_||_00df5c06783c5cf3d700b2678955e42b2c][L%27Equipe+%28L%27Equipe%29]-Content
Allah a forcément quelque chose à voir là-dedans.
Jean Sobieski

