Des faux réfugiés afghans
viendront sur notre sol pour
tuer

SUR LE FRONT AFGHAN.
Il n’ y a guère d’illusion à se faire.
A seulement voir les bobines des abrutis médiévaux qui
désormais vont s’occuper des Afghans, il est permis de douter
de la moindre transition en douceur.
Il y aura peut-être quelques signes de bonne volonté, un peu
dans le style diplomatique saoudien. Rêvons juste quelques
jours.
Pour le fond, c’est un second Iran qui installe, en pire, qui
sera de toute manière une base terroriste. Comparés aux
milices talibanes, les Pasdarans de Kamenei vont apparaitre
comme de doux compagnons de voyage en Orient.

Ces gens attendent leur revanche-vengeance depuis vingt ans.
Leurs enfants ont grandi dans la haine absolue de l’Occident.
Entre leurs aînés des années 90 et eux se dresse le totem de
l’État Islamique, balise que l’on considère chez tous les
Musulmans du monde avec respect, envie, crainte ou terreur et
ce n’est pas un hasard si le pays prend dès aujourd’hui le nom
de Califat Islamique d’Afghanistan.
Califat. Le mot vaut son pesant de volonté guerrière d’autant
que l’État Islamique défait (mais pas complètement) en SyrieIrak s’est en partie reconstitué en Lybie. Et en Afghanistan,
où sa relation avec les Talebs sont pour l’instant
conflictuelles.
« J’allai vers l’Orient compliqué avec des idées simples » (De
Gaulle). La nôtre ne l’est pas moins : des villes afghanes va
couler le flot des réfugiés, lesquels connaissent désormais
les routes qui mènent directement à nous. Parmi ces gens, il
conviendra de dépister assez rapidement ceux que le nouveau
régime à déjà, et depuis longtemps, conditionné à la guerre
contre nous. Sur notre sol.
Ils viendront pour tuer.
Comme au Bataclan. Comme à Nice. Comme dans nos églises. Comme
dans la rue. Comme partout.
Le mur dressé contre cette résurgence mortifère par la très
bidouillante briqueterie Macron-Darmanin-Castex nous semble
bien fragile pour nous en protéger.
Et voici la Chine. Comme prévu. Qui donc a armé les vainqueurs
du jour ?
#BREAKING China says willing to develop 'friendly relations'
with Afghanistan's Taliban pic.twitter.com/Xe68h9K9nn
— AFP News Agency (@AFP) August 16, 2021

Choupinet s’exprime sur l’Afghanistan ce soir. Je ne vois pas
ce qu’il peut y avoir à dire, à moins de les menacer d’une
intervention s’ils ne se font pas vacciner.
https://francais.rt.com/international/89579-offensive-talibannegociations-sur-transition-que-passe-il-afghanistan
Afghanistan : Emmanuel Macron s’exprimera lundi à 20h sur la
situation https://t.co/DbOtZ0AsXd
— CNEWS (@CNEWS) August 15, 2021

https://twitter.com/CNEWS/status/1426966851012149252
La Dingo veut qu’on protège les femmes, et qu’on accueille
plein de réfugiés. Si elle est aussi efficace que pour les
Yazidies et les Chrétiennes d’Afrique, les femmes en question
ont comme du souci à se faire.
Nous ne pouvons pas abandonner les Afghanes. L’Europe, la
communauté internationale doivent agir et les soutenir.
L’inauguration d’une allée Commandant Massoud à Paris est
plus qu’un symbole, c’est un soutien actif à ceux qui portent
un
espoir
de
lumières
https://t.co/TLrvyrYbpC
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— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) August 14, 2021

Afghanistan, l’enfer pour les filles et les femmes : « Les
commandants djihadistes ont ordonné aux imams des régions dont
ils se sont emparés de leur fournir des listes de femmes
célibataires âgées de 12 à 45 ans, afin que leurs soldats les
épousent, car ils les considèrent comme des « butin de
guerre », à répartir entre les vainqueurs.
Les combattants vont alors de maison en maison pour réclamer
leur « dû », allant jusqu’à fouiller dans les armoires des

familles pour déterminer l’âge des filles avant de les
contraindre à une vie de servitude sexuelle. »
https://lesobservateurs.ch/2021/08/14/afghanistan-les-talibans
-vont-de-porte-en-porte-marient-de-force-des-filles-des-12ans-et-les-reduisent-en-esclavage-sexuel/
Biden
prêt
à
en
prendre
30.000.
https://www.fdesouche.com/2021/08/16/lafghanistan-est-de-nouve
au-aux-mains-des-talibans-des-milliers-dafghans-courent-verslaeroport-de-kaboul/
Biden
au
top
des
grotesques
:
https://www.dreuz.info/2021/08/afghanistan-la-blague-du-jour-2
49851.html?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=v
oici-les-newsletter-total-derniers-articles-de-dreuz-info_11
Le capitaine Juving-Brunet raconte fort bien les enjeux de la
situation. Des forces terrifiantes sont en face, mais on ne
peut plus reculer. Il croit en un processus de révolution
paisible. C’est son droit.
https://www.youtube.com/watch?v=S4fGSluYTzI
DE KABOUL À PARIS. LA GUERRE EN FRANCE.
L’archevêque de Lyon, encore un excellent. C’est notre extrême
violence qui arme ceux qui nous égorgent. Merci Monseigneur,
nous pouvons donc mourir en paix avec nous-mêmes. Vos
justiciers
sont
à
l’oeuvre.
http://https://www.europe1.fr/societe/societe-on-a-une-culture
-qui-transmet-trop-de-violence-deplore-larcheveque-delyon-4062160
On ignore si les agresseurs sont des Afghans, mais ce sont
quasiment
toujours
des
encoranés.
http://www.nicematin.com/justice/il-se-fait-voler-son-sac-retr
ouve-le-malfrat-dans-un-salon-de-coiffure-mais-se-fait-passera-tabac-708146

L’amour
selon
Nabil,
chaud
lapin.
http://www.nicematin.com/faits-divers/femme-brulee-vive-a-nice
-le-mari-suspecte-trois-personnes-en-garde-a-vue-ce-que-lonsait-ce-lundi-matin-708462
La
Picardie
chère
à
Emmanuel
Macron.
http://premium.courrier-picard.fr/id221662/article/2021-08-14/
le-recidiviste-du-vol-dhabits-pour-enfants-amiens-condamnesept-mois
Le couteau, c’était pour se faire un sandwich au jambon.
http://www.lavoixdunord.fr/1056380/article/2021-08-13/lille-in
terpelle-pour-un-vol-de-portefeuille-rue-massena-il-portaitaussi-un
Hasni,

Nabil

et

Mohamed,

what

else

? https://www.fdesouche.com/2021/08/14/reims-hasni-amine-et-mo
hamed-tous-les-trois-en-situation-irreguliere-pillaient-lesvoitures-de-touristes/
C’est bien Moussa, mais quid des gros poissons qui fournissent
l’hexagone ? Des ressortissants du Maroc, entre autres ?
https://www.valeursactuelles.com/politique/trafic-de-drogue-1500-delinquants-interpelles-dans-le-seul-quartier-parisien-dela-goutte-dor/
Ils ont trouvé LE complotiste de l’Allier ! Pendant ce temps
les
barbus
fourbissent
leurs
cimeterres
!
https://www.leparisien.fr/faits-divers/allier-christian-mailla
ud-ex-gendarme-et-figure-complotiste-mis-en-examen-15-08-2021MEFTNKUINRFJDFSHQI3CHD6OHE.php

INVASION ET ISLAMISATION
Philippe Vardon « Top 15 » des étrangers devenus Français par
naturalisation en 2019 :
– Algérie, Maroc et Tunisie occupent les 3 premières places.

– 38% des naturalisations rien que pour ces 3 pays, 45% en
ajoutant les autres à majorité musulmane. »

CORONAGUERRE
Le Blachier des plateaux veut la piquouze obligatoire :
Solution selon Blachier:
– Vaccination obligatoire.
– Médecin traitant convoque et donne une semaine à son
patient sinn infirmière au domicile, si nn respect du
RDV=Amende dissuasive.
Mais nn, on se dirige pas vers du totalitarisme
!#manifestation14aout pic.twitter.com/VPD7lq5XkB
— ᴄуαηᴜяє (@KyloDan_) August 14, 2021

Si
même
Fisher
le
dit
!
https://fr.sputniknews.com/france/202108161046003926-challenge
-tres-ambitieux-alain-fischer-devient-moins-rassurant-surlimmunite-collective/
« la Fédération nationale des pathologistes allemands
(Bundesverband Deutscher Pathologen) en la personne de

Johannes Friemann, responsable du département des autopsies,
considère également qu’il est indispensable de pratiquer
beaucoup plus d’autopsies sur les vaccinés, et que les
médecins généralistes et les services de santé ont besoin
d’être alertés » :Des morts vaccinés non-déclarés ? Il faut
autopsier davantage, selon le Dr Peter Schirmacher
(francesoir.fr)
Le Dr Montesino, qui n’a plus rien à perdre, lâche tout :
Le Dr. Laurent Montesino Réanimateur – à coeur ouvert
(rumble.com)
Pas de #PasseSanitaire pour les familles venant visiter un
proche en #prison ; en revanche, passe sanitaire pour les
familles venant visiter un proche dans un #EHPAD : tout va
bien avec ce gouvernement du monde à l’envers !

https://www.dna.fr/amp/sante/2021/08/13/pass-sanitaire-en-pris

on-les-memes-regles-qu-a-l-exterieur

AUTRES FRONTS.
La populace algérienne dans toute sa splendeur. Lynchage par
la foule d’un pauvre type accusé d’être un incendiaire. Ils
ont fini par le crâmer. Seul problème, ce n’était pas lui.
https://www.leparisien.fr/faits-divers/lynchage-dun-innocent-e
n-algerie-36-suspects-arretes-15-08-2021WDQRWMYTLNG5DLPIS5ODRL2OHM.php
« Kaboul, putain, le pied ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

