Discrimination positive :
toujours plus de chauffeurs
musulmans à la RATP

ENSAUVAGEMENT divers et varié :
Religion d’amour en mode gastronomie : « L’homme de 24 ans
aurait reproché à sa compagne de manger une pizza au chorizo,
et donc, du porc. Il veut alors lui saisir le morceau, lui
donne des gifles et lui mord l’auriculaire au point d’arracher
un bout d’ongle et de la peau rendant l’os visible à l’oeil
nu.
» https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/dax-sa-compagne-man
ge-une-pizza-au-chorizo-il-la-mord-et-lui-arrache-un-morceaudedoigt_3519657.html?fbclid=IwAR2hpw6o7Cu56lcAvu4DLzWojOWJ47EBEj
jK0Ww6f24KxELxKBdGLWxndto
Étonnant,
c’est
dans
le
93,
allo
Marlène
! http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-denis-un
e-femme-enceinte-meurt-sous-les-coups-de-sonconjoint-03-07-2019-8109141.php
Nantes, l’enfer des transports : « Lundi 24 juin dernier, un
bus Semitan de la ligne C6 a été visé par des tirs vers le

Tillay, entre 23 h et minuit. Ils semblent avoir été réalisés
« par une arme airsoft, sauf qu’ils les débrident et mettent
des billes d’acier dedans ». « Et nombre d’agressions et
autres soi-disant incivilités que nous subissons ou que les
agents de contrôle subissent n’apparaissent nulle part. Le
« community manager » de la TAN regarde ailleurs, comme la
direction d’ailleurs », relève un agent chevronné de la TAN.
« Faut que ça roule, faut que personne n’en parle, faut que
tout aille bien sur le papier, c’est tout ce qui leur
importe. » https://www.breizh-info.com/2019/07/04/122652/trans
ports-en-commun-nantais-incivilites
Silence assourdissant des associations antiracistes et autres
donneurs de leçons du vivre-ensemble suite aux agressions
anti-Blancs reconnues et avérées : « Face à ce cas de racisme
avéré, nous avons parcouru les comptes Twitter des quatre
principales associations dites « antiracistes » de France : la
Ligue des droits de l’homme, la Licra, le Mrap et SOS Racisme
sont, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, restées
silencieuses sur cette affaire. Est-ce le caractère anti-Blanc
de
ce
racisme
qui
explique
ce
mutisme
?
» https://www.breizh-info.com/2019/07/04/122686/balcks-beursblanc-antiracistes
L’ignoble ordure ne prend que cinq ans dont deux avec
sursis ! En première instance, en mars, l’homme avait été
condamné à cinq ans de prison ferme. Alors que la vieille dame
s’était plainte auprès de ses filles d’être « violentée depuis
un an et demi » par un homme, celles-ci ne l’avaient pas crue
tout de suite. On remarquera que l’article donne son nom qui
sonne « bien français » ; dans d’autres cas, plutôt fréquents,
nous
avons
droit
à
de
pudiques
initiales
:
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2019/07/03/coups
-de-pied-gifles-insultes-trois-ans-ferme-contre-un-aidesoignant-en-ehpad
SUBMERSION,

SUBVERSION :

La RATP forme et embauche encore plus de barbus du 93 ; voici
Mahran, votre futur chauffeur (une pensée émue pour Ghislaine
Dumesnil… Lire ou relire son livre « Mahomet au volant, la
charia au tournant, Ed. RL) :

La RATP s’engage à embaucher en Seine-Saint-Denis. La charte «
Seine-Saint-Denis Égalité » a été renouvelée ce mardi entre la
Régie de transports et le département. À la clé : formations
et remises à niveau. » Un quart des recrutements franciliens
viennent déjà du 93. L’article du Parisien, grâce à ses
superbes images, illustrerait à merveille la thèse du Grand
Remplacement…http://www.leparisien.fr/amp/seine-saint-denis-93
/seine-saint-denis-une-charte-avec-la-ratp-pour-faciliter-lembauchelocale-02-07-2019-8108232.php?__twitter_impression=true
Nantes, toujours, et voilà ce que doivent supporter les

riverains, grâce au soutien de l’association « l’Autre
Cantine
»
(page
FB
https://www.facebook.com/lautrecantinenantes/) qui contribue
largement à la pérennité
du squat et instrumentalise les
pôvres
«
exilés
»:
https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-migrants-les-femme
s-de-jeanne-bernard-se-battent-pour-lavie-30-06-2019-307022?fbclid=IwAR0XxvaNE5m9F3Yxlj_yXvPhkbJLR3j
tZ-KEz2R96NHHJZqnkLNs_BNIcII et
https://m.presseocean.fr/actualite/nantes-les-migrants-de-reto
ur-au-square-daviais-avant-d-etre-deloges-par-lapolice-03-07-2019-307348?fbclid=IwAR3E2RV6fVNNIZquH070XINx6hAN
CZf7aFRVNoYmr1pS_wLovZj735Cc06A
Merveilleuse justice, si douce à ceux qui ne désirent que
notre destruction : Ce Belgo-Tunisien de 33 ans n’était pas
présent pour écouter le délibéré de la cour d’appel de Paris,
qui l’a également condamné à une interdiction du territoire
français pendant dix ans mais n’a pas émis de mandat d’arrêt
contre lui. Le 6 juillet 2018, le tribunal correctionnel de
Paris l’avait condamné à quatre ans de prison ferme et à une
interdiction définitive du territoire français. Farouk Ben
Abbes ayant passé plus d’un an en détention provisoire dans ce
dossier, la peine ferme qui lui reste à purger est
aménageable,
selon
ses
avocats » :http://www.fdesouche.com/1038663-paris-farouk-ben-a
bbes-figure-de-lislam-radical-condamne-a-4-ans-de-prison-ferme
Certes le Soudanais était en rut, bourré, camé et agressif,
et on imagine la terreur ressentie par la victime, mais, au
fond c’est « quelqu’un de bien, de motivé, qui vient d’obtenir
son titre de séjour, il suit des cours de français et est
inscrit à Pôle emploi. Je trouve la peine extrêmement sévère,
un travail d’intérêt général serait mieux adapté », plaide la
bavarde qui convainc aisément le cœur tendre des juges :
http://www.fdesouche.com/1230961-caen-un-migrant-soudanais-con
damne-pour-lagression-sexuelle-dune-jeune-femme-ressort-libre-

du-tribunal
Par contre, cette même « justice » n’hésite pas à condamner
Thomas Joly qui dénonçait les crimes de Daesh :
http://www.thomasjoly.fr/2019/07/la-cour-d-appel-d-amiens-conf
irme-la-condamnation-de-thomasjoly.html?fbclid=IwAR2Q6stiTjtlsEbQ5V98kJcM85cVYRF0rUCEY67Rmo4znoXZKfOdJlSUro
« Parmi ces vrais tricheurs, qui fraudent en moyenne 6 276
euros, une quarantaine fait l’objet de poursuites pénales pour
des montants dépassant les 40 000 euros. Deux dossiers
atteignent même les 46 000 euros d’indus : l’un où
l’allocataire a à la fois menti sur sa vie maritale et sa
situation professionnelle, l’autre où le bénéficiaire
n’habitait
même
pas
en
France. » https://www.20minutes.fr/toulouse/2554819-20190702-h
aute-garonne-54-millions-fraude-caf-quelques-grosprofiteurs?fbclid=IwAR1sr45NVroJtPdNwE-MNQTamQsQvug3DSF9aXcAVr8NZz2WxgxsDGcHt
À Paris pendant la canicule, ça calcule, ça manipule : « Ça se
corse pour Benjamin Griveaux. Le ralliement de Mounir Mahjoubi
à Cédric Villani, son principal rival, complique le jeu de
l’ex-porte-parole du gouvernement jusque-là donné grand favori
dans la course à l’investiture parisienne. « Les actions de
Villani remontent », observe un pilier de la majorité, alors
que la Commission nationale d’investiture (CNI) doit
départager
les
candidats
la
semaine
prochaine. »http://www.leparisien.fr/elections/municipales/mun
icipales-a-paris-le-ralliement-de-mahjoubi-a-villani-un-couprude-pour-griveaux-03-07-2019-8109135.php
Mode été 2019 : C’est vrai que la coquille de celui de gauche
va être très utile si, par malheur, il croise un groupe de
« jeunes » :

Ma Douce France, tu es parfois lassante…
Danielle Moulins
______________________________________________________________
_________
e

GUERRE MONDIALE III

L’info du mois, voire de l’année : les pèlerins de La Mecque
2019 seront protégés par des Juifs. On attend les réactions du
Mouloud de base en partance pour son hadj. Mais rassurons-nous
: Oumma.com et Saphirnews vont unir leur force journalistique
pour nous offrir une enquête absolument complète sur le sujet,
avec une question cruciale : des Juifs auront-ils accès au
Saint Caillou ?
Et s’il s’agit de juives têtes nues, portant pétard et
grenades de désencerclement, par Allah, ne touchons- nous pas,
là, aux abysses de l’abjection ?
Rappelons aux puristes de l’Islam intouchable et aux fiers
guerriers du Prophète que les hommes du capitaine Barril
sortirent les Saoudiens d’un bien mauvais foutoir, il y a tout
juste
quarante
ans.
https://www.laliberte.ch/dossiers/histoire-vivante/articles/tr
ois-superflics-francais-a-la-mecque-440851 . Un trou de

mémoire, camarades du Croissant cramé ?
Des chrétiens et des juifs au secours de musulmans incapables
de se défendre tout seuls, je trouve cela un peu étrange tout
de même. Enfin, quoi, le meilleur peuple de la terre ainsi
dépendant de ses pires cauchemars, mais où va-t-on, par Allah
le Tout-Puissant !
https://www.panorapost.com/post.php?id=22368&fbclid=IwAR0gqZ9u
6xTioaOMN4KYT8PqLYQLpaq_dyBQyZdLKyqMNYgsgKzyiiYi7Hg
Mayotte. Le docteur Salvini est attendu au bloc opératoire.
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/mayotte-port
e-d-entree-de-l-immigration_3519445.html
Farouk Ben Abbes est son nom. Un fuyard. Il a vraiment le
regard de ses copains de Raqqa, Mosoul et autres lieux de
débauche coranique. Une jolie petite tête de vipère, et le
djihad sur ordinateur, réservé aux eunuques du Calife.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-cyberdjihadiste-farouk-be
n-abbes-condamne-en-appel-a-trois-ans-de-prisonferme-20190703?redirect_premium
Belgique,

Abdelkalek,

le

surineur

clando,

était

juste

contrarié d’avoir perdu au jeu. Moralité : faut pas contrarier
Abdel.
http://www.fdesouche.com/1231387-bruxelles-migrant-en-situatio
n-irreguliere-abdelkalek-m-passe-ses-nerfs-sur-guiseppe-en-lepoignardant-en-pleine-tete
Leur père est désormais infirme. Ils attaquent Merkel. Ils ont
raison.
http://www.fdesouche.com/1231673-offenburg-all-apres-le-tabass
age-de-leur-pere-par-un-refugie-aux-cris-dallah-akbar-sesfils-veulent-faire-condamner-letat-allemand

Les lois de la mondialisation sans contrainte et du profit roi
tuent souvent : « C’est une véritable bombe que livre dans un
nouvel article l’agence Bloomberg. Le logiciel défectueux qui
équipe les Boeing 737 Max a été conçu par un prestataire
dont les ingénieurs indiens étaient rémunérés 9 dollars de
l’heure. Les ingénieurs de Boeing affirment désormais que ce
logiciel a été développé à un moment où Boeing licenciait des
ingénieurs expérimentés et faisait pression sur ses
fournisseurs pour réduire les coûts. Et aller plus vite. »
http://www.fdesouche.com/1231347-logiciel-defectueux-du-boeing
-737-max-les-ingenieurs-indiens-etaient-payes-9-dollars-delheure
Amusant. Les Québécois recrutent du personnel de restauration
en France et en Tunisie. Les Français, quant à eux, recrutent
en Tunisie. Heureux pays, qui va se débarrasser de quelques
dizaines de milliers de chômeurs, d’oisifs et d’inactifs.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1132604/restaurateurs-que
bec-mission-recrutement-etranger-france-tunisie
Mondialisme, migrations et désinformation. Bel exemple, ici,
de l’amalgame culpabilisant l’Occident. Du nougat pour nos
grands décrypteurs de la guerre psychologique et théorie de la
porte grande ouverte, donnant sur le puits sans fond de notre
fin programmée.
Le monde occidental se retranche dans un bunker qu’il a luimême construit

Erdogan encense le fondamentaliste Morsi. La Turquie bascule
dans l’islam. Politique ou militaire, théorique ou de terrain,
on s’en fiche. Tout n’est qu’un.
Erdogan : Morsi est un martyr – Je doute que sa mort ait été
naturelle

Pour Anne Hidalgo, une idée : remplaçons les trottinettes !
ça change du chameau2112113
Et préparons un bel Aïd, dans la Divine Modération, mère de la
Paix, de l’Amour et de la Tolérance.

Alors, qui c’est-y qui est ainsi le plus grand ? Hein ?
Jean Sobieski

