Dis, Clavreul, t’as vu ce
qu’il se passe à Châteauroux
et ailleurs, avec tes CPF
chéris…

ENSAUVAGEMENT :
Chateauroux, Indre. Une petite ville paisible, où Gilles
Clavreul
, qui vient d’un milieu tout simple, aimerait
tant vivre. « C’est vrai, les amis, tout cela n’est que
débordements d’une joie compréhensible lorsqu’il fait 40° à
l’ombre. Il faut que le corps exulte, comme le dit si joliment
Jacques Brel. La manière dont il le fait à Chateauroux
convient parfaitement à mon profond désir et à ma claire
conception du vivre-ensemble« .

L’Afghan demandeur d’asile, chaud du slip et bourré dès matin,
essaye de violer une jeune fille ; il est relâché par le
juge
:
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/mont-de-m
arsan-une-adolescente-de-16-ans-agressee-pendant-lamadeleine-1563987316
« Ce n’est pas le loup qui dérobe les agneaux mais d’autres
prédateurs
».
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-verdun/2019/07/24/hui
t-agneaux-derobes-dans-une-bergerie
Bagarres répétées ultraviolentes entre bandes de « jeunes »,
après Paris ces jours derniers, à la porte de Saint-Ouen, là
c’est au marteau : « Charenton et Alfortville travaillent main
dans la main pour endiguer ce phénomène, notamment avec des
équipes
de
médiation.
»
Ouf ! http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/charenton-alfor
tville-un-adolescent-blesse-a-coups-de-marteau-dans-unenouvelle-rixe-entre-bandes-24-07-2019-8122839.php
Et à Noisiel, ces « jeunes » sont vraiment turbulents :
https://fr.news.yahoo.com/torcy-homme-garde-%C3%A0-vue-apr%C3%
A8s-agressionau-155753261.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cDovL3d3dy5mZ
GVzb3VjaGUuY29tLzEyNDEyMjMtbm9pc2llbC03Ny11bi1qZXVuZS1lbi1nYXJ
kZS1hLXZ1ZS1hcHJlcy1sYWdyZXNzaW9uLWF1LWNvdXRlYXUtZHVuLWFkby1kZ
S10b3JjeQ&guce_referrer_sig=AQAAAEAA5ht6w3bBNf9GcyIPboSz1_dET0
MqKiLQjbCYlriIqmWbX6Z4zzpE5vLc4MwDJqbbDAdnRgJ1DAmKlIWDwQ3hel95ggJh37o5diiKbiUlQ8S6ge7J25x4cvnVVAocdbf6spYqeG9w40221ILcmAqqrO9A5ksdEeKSanO0o2
Et partout, partout, partout… Certains pensent que c’est à
cause de la canicule qui échaufferait sans doute la
testostérone ; étonnant car certains épisodes de Malmö, en
plein hiver, semblent relever d’autres causes
:
https://www.atlantico.fr/decryptage/3576814/suicides-violences
-domestiques-agressions—la-hausse-des-temperatures-n-est-pas-

mauvaise-que-pour-la-sante-antoine-pelissolo
SUBMERSION, SUBVERSION :
Belle
gabegie,
merci
la
mégarégionalisation
:
https://www.europe1.fr/economie/lincroyable-gachis-des-700-mil
lions-deuros-daides-europeennes-alloues-a-la-france-pour-ledeveloppement-rural-3838040
Pertinente
tribune
de
Barbara
Lefebvre
:
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/pma-le-risque-est-que-l-enf
ant-ne-soit-plus-accueilli-comme-un-don-mais-attendu-comme-undu-20190724?redirect_premium
Excellent

Bernard

Lugan

au

sujet

de

la

Gretamania

:

https://bernardlugan.blogspot.com/2019/07/nongqawuse-la-gretathunberg-africaine.html
L’argent n’a pas d’odeur, paraît-il… Sentez-vous cette
délicate fragrance qui sait subtilement allier le pétrole et
la
pisse
de
chameau
?
https://www.valeursactuelles.com/monde/la-france-discretementlivre-deux-navires-de-guerre-larabiesaoudite-109379?fbclid=IwAR1Oro2w3V81b0qTboSYrcg1830LdTIpr_DI59EttKHZLsIqlfwxta9q4g
Sont-ils sensibles, quand même ! Et en plus ils veulent une
loi
;
un
petit
air
de
charia,
sans
doute
?
https://lalettrepatriote.com/sondage-pres-de-6-musulmans-sur-1
0-favorables-a-une-loi-interdisant-le-topless-sur-les-plagesfrancaises/
Et pour sourire un peu… sans commentaires :

Ce soir l’orage gronde en Douce France, quand va-t-il éclater
?
Danielle Moulins

GUERRE MONDIALE IIIe
Greta Thurnberg en 2067, à la cérémonie de canonisation de
George Soros par Mohamed-François III, imam du Vatican.

Boris Johnson (qui a du Churchill sur le visage) n’y va pas
par quatre chemins. Il exige le départ immédiat de Sadiq Khan.
À mon avis, cela lui sera refusé. Mais l’Angleterre, qui a
élu, je pense, un hybride de Trump et de Salvini, nous réserve
manifestement quelques beaux moments shakespeariens. Gilles
Clavreul
déclare : « Je suis réellement inquiet, mon
frère Sadiq travaille pourtant bien. » Pour qui ? Clavreul

refuse de répondre.
https://www.express.co.uk/news/uk/1154694/boris-johnson-news-l
atest-sadiq-khan-london-mayor-tory-leadership-hustings-video
L’Angleterre et les meurtres, Ciel ! comment est-ce possible
? Clavreul

, enfin, dites quelque chose.

http://www.fdesouche.com/1240885-londres-une-etude-statistique
-de-sky-news-pointe-la-surrepresentation-des-noirs-dans-lesaffaires-de-meurtres
Flux et flots. La Grèce à nouveau visée par les ONG
« spécialisées ». Pour Gilles Clavreul,
« c’est bien
sûr une excellente nouvelle, notamment pour tous nos amis du
BTP, de la madrasa-France et de la fraude aux allocations« .
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/grece-hausse-de-30-du-flux-d
es-migrants-20190724
Du boulot pour Salvini. Et un grand merci à nos importateurs
transnationaux de pourriture mafieuse islamo-compatible. Boko
Haram en Italie, demain en France. À la question : « le risque
existe-t-il vraiment », Gilles Clavreul
nous répond :
« La mauvaise réputation de Boko Haram est un montage des
islamophobes. En vérité, ce sont les chrétiens du Nigeria qui
créent le problème en préférant mourir plutôt que se
convertir. Quel orgueil !« . Pourtant, à Poitiers…
L’Allemagne vers le bannissement total du cochon ? Une
billevesée ? Pas forcément. Nos petits camarades du croissant
germain poussent fort et percent ici et là. La réaction des
Allemands est plutôt saine. Pour l’instant. Cela dit,
exterminer la saucisse au pays d’Helmuth Kohl ne sera pas une

petite affaire, surtout si notre truffade et notre cassoulet,
épaulés par les charcuteries espagnoles et italiennes, volent
au secours de voisins en grand danger. Pour Gilles Clavreul
,

tout

ceci

n’est

«

qu’une

vaste

entreprise

d’assimilation de populations libres de rester ce qu’elles
sont« .
https://www.dw.com/en/german-daycares-under-police-protectionafter-plans-to-stop-serving-pork/a-49722710

Belgique, pas banal. Clavreul
ressenti, dis, tu le ressens ?«

: « Tu le ressens, mon

https://www.lesoir.be/238328/article/2019-07-24/anvers-mourant
-de-chaud-les-trafiquants-appellent-laide

Espagne. Des cas de conscience. « Olé! » : du Clavreul
tout craché, dans le texte.
http://www.fdesouche.com/1238163-espagne-la-condamnation-du-tu
eur-dun-voleur-suscite-un-vif-debat
Où l’on retrouve quelques millions qui seraient sans doute
bien utiles au développement de l’Algérie. Pour Gilles
Clavreul
, « ceci est une aubaine pour la France. Quant
à l’Algérie, elle est chez elle-chez nous depuis assez
longtemps pour que l’on considère ces magouilles mouvements
d’argent comme le simple reflet d’une collaboration-fusionsubmersion-absorption bien comprise. Nous sommes tous des
Français bien intégrés ».
https://www.nouvelobs.com/monde/20190725.OBS16364/cette-oligar
chie-algerienne-qui-investit-en-masse-dans-l-immobilier-

parisien.html
« Coopération » Mali-Nigeria, probablement encore la faute des
Blancs : « On estime que 20 000 Nigérianes ont été vendues à
des réseaux maliens de prostitution au cours des dernières
années. C’est un nombre étonnant. La grande majorité des
victimes de la traite, environ 97 %, sont des femmes… Une fois
au Mali, elles n’ont pas d’argent, pas de moyen de communiquer
avec leur pays d’origine ni avec les autorités et aucune
chance de s’échapper. Elles sont piégées et à la merci de
leurs propriétaires. Si Precious ne gagnait pas assez d’argent
au cours d’une journée, elle était battue.
« Une fois, elle [la Madame] a mis ma tête dans un seau d’eau
et l’a maintenue là pendant 30 secondes », dit-elle. Beaucoup
de femmes sont envoyées dans des mines et des usines à travers
le Mali et forcées d’avoir des relations sexuelles avec les
travailleurs là-bas. Très vite, les fausses promesses de la
vie dans les pays occidentaux riches font face aux
mensonges. » Pour Gilles Clavreul,
on exagère. « J’ai
mis ma tête dans un seau d’eau pendant trente secondes, c’est
parfaitement tenable et si l’eau est à bonne température, ça
empêche la déshydratation, parce que la déshydratation, c’est
plus important que les putes à Montreuil, à Bamako ou à Lagos,
la preuve, ils l’ont bien répété sur BFM TV et BFM TV c’est
comme la sourate de la vache, du solide ; maintenant excusezmoi, mais je vais me mettre la tête dans un nid de frelons
asiatiques, il paraît que ça soigne bien la migraine, c’est
même Yassine Belattar qui le dit, du costaud là aussi ».
https://intellivoire.net/mali-20-000-nigerianes-ont-ete-vendue
s-a-des-reseaux-maliens-de-prostitution/
Indonésie : les tueurs sortaient d’un stage de
déradicalisation. Bienvenue aux nôtres, qui vont très vite
retrouver la mère-patrie, son calme de nécropole et ses

silences de cathédrale. Gilles Clavreul
sera bien sûr à
Roissy afin d’accueillir comme il se devra ces enfants
prodigues aux intenses besoins de fraternité.
https://www.foxnews.com/world/husband-wife-deradicalization-pr
ogram-behind-bombing-philippines-cathedral
Elle était simplement coquette. Un petit jet d’acide et hop,
divorce. Elle est pas belle, l’Inde musulmane ? Allo, Marlène
? Allo, y’a quelqu’un ? Marlène…? Notons, dans les réactions,
celle, assez pitoyable, des tenants de « l’acte isolé« . Le
vitriolage façon Pakos est une pratique courante en Angleterre
; soigneusement tue par les médias. Et par Gilles Clavreul
, étonnant, non ?
https://mobile.twitter.com/ASJBaloch/status/115301339354204160
2
L’Iran fonce vers la modernité. Recrutements interdits aux
femmes, aux handicapés et aux mécréants. Même pour masturber
les chameaux ? (voir N° d’hier). Un commentaire, Marlène
Schiappa ? Il faut en parler à Clavreul,
soit.

quoi qu’il en

Iran’s State Broadcaster Discriminates against Women, People
with Disabilities and Non-Muslims

Les grands savants n’ont pas de limites. Celui-ci va très
loin, et surtout très haut : Apollo 11 prouve la faisabilité
de l’ascension de Mohamed vers les paradis virginophores.
Gilles Clavreul
nous confie : « Je souhaite ardemment
que les chrétiens raisonnent scientifiquement de la même

manière. L’Islam est décidément le modèle absolu« .
https://www.memri.org/tv/toronto-cleric-rizvi-apollo-11-moon-l
anding-proves-prophet-night-journey
Comment la femme persane oublieuse des principes ayatollesques
se repent de sa faute, faute de se voir pendre. Une belle
histoire, morale, que Marlène Des Triches a punaisé au-dessus
des lits de ses enfants, et Gilles Clavreul, dans son abri de
piscine

.

https://www.bbc.com/news/blogs-trending-48951933
Et c’est bien ainsi qu’Allah sera toujours le plus grand

(Gilles Clavreul

p/o Jean Sobieski )

