Esclavage sexuel par des
musulmans
:
Three
Girls
bouleverse l’Angleterre

FILMS SUR LE SCANDALE DE ROTERHAM ET AUTRES LIEUX.
Elle a beau jeu d’être « bouleversée », l’Angleterre !
Complice, jusqu’au bout de l’hypocrisie, de la lâcheté, de la
soumission.
« Three girls » raconte le calvaire de trois gamines
exploitées par les gangs musulmans pakistanais. Et Le
Parisien, qui semble découvrir l’affaire, se mêle enfin au
débat. On peut supposer que Claude Askolovitch ne manquera pas
de visionner un sujet qu’il a mis un certain temps à dénoncer,
en vérité quatorze ans et quelques mois.
Notre honneur, ici, sera d’avoir été parmi les premiers, il y
a déjà plusieurs années, à relayer les premières révélations

d’une presse britannique longtemps muselée, comme les
gouvernants, policiers, services sociaux et même les familles,
par la pensée conforme.
À quand une série sur l’excision, sur les mariages forcés, sur
l’enfermement des jeunes filles et des femmes, sur le bourrage
de crâne dans les écoles coraniques, sur la corruption
généralisée des musulmans par le fric de la drogue ? Et
surtout sur la préparation de l’offensive islamique par,
hélas, la démocratie parlementaire ? En France cette fois !
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/three-girls-la-min
i-serie-choc-qui-a-bouleverse-langleterre-14-06-2018-7771545.php

Pétition.
http://www.france-petitions.com/petition/611/pas-de-rappeur-is
lamiste-au-bataclan
Medine au Bataclan, le Ramadan sur France 2. Marc Menant
pousse un très salutaire coup de gueule.
http://www.jeanmarcmorandini.com/article-382127-marc-menant-fr
ance-2-assassine-la-laicite-en-programmant-la-fete-du-ramadan-

c-est-une-honte-inadmissible-pour-cette-chaine-qui-pietine-lesprit-republicain.html
France nausée.
Par contre, sur France 24, dès 2015, Jack Lang et Médine
s’entendent comme larrons en foire, pour adapter la laïcité à
l’islam. On espère que Jack a été invité au Bataclan…

FRANCE CENSURE.
TV Libertés clôturée. Youtube est aux ordres, le doigt sur la
couture du caleçon. J’espère qu’ils seront bien récompensés
pour cette magnifique action.
TVLibertes réagit à décision inopinée de clôture de sa chaîne
YouTube .
passer dès maintenant par site https://t.co/wH2h8VIAQl ou
chaîne secondaire
Nos techniciens vous permettent d'ores et déjà de retrouver
les programmes de la journée de ce jeudi
On ne laissera pas faire !
— TV Libertés (@tvlofficiel) June 14, 2018

MEDINE ENCORE.
Eh bien voilà, Edouard, il était tellement plus facile de le
dire tout de suite.
https://www.news.suavelos.eu/luc-ferry-revele-que-le-rappeur-i
slamiste-medine-est-un-ami-du-premier-ministre-edouardphilippe/
FRANCE-ISRAËL : BEZONS SE DISTINGUE.
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http://www.valeursactuelles.com/politique/bezons-lallee-de-lanakba-anti-israelienne-revelateur-de-la-catastrophefrancaise-96311

LE HAVRE DU SAVOIR ET MEDINE NOUS PARLENT.
Le Prix Nobel de maths, enfin ?
https://www.youtube.com/watch?v=19ryzZKVOL
Quant aux évêques, ils tendent gentiment le cou, dans
l’attente du baiser bien affuté.
http://http://www.havredesavoir.fr/message-aux-fideles-musulma
ns-a-loccasion-de-la-fin-du-ramadan-par-leveque-jean-lucbrunin/
Les Musulmans s’en foutent, de toute façon. Ils occupent le
terrain et font taire la République.
http://www.fdesouche.com/1024983-nice-priere-de-rue-geante-dan
s-le-quartier-de-lariane
Et le pleutre Estrosi se cache derrière le minaret de la
future mosquée.
http://www.fdesouche.com/1024569-la-mairie-de-nice-octroie-unterrain-de-3000-m²-pour-une-grande-mosquee-en-toute-discretion
Quand l’Obs découvre le fil à couper les têtes
koufars. Inutile de lire « les 85% restants ». Les 15%
accessibles résument tout : l’enfant innocent, son copain sous
dogme, son papa bobo qui n’a jamais lu une sourate, et vogue
la galère française.
https://www.nouvelobs.com/education/20180614.OBS8186/joseph-7-

ans-tu-sais-papa-il-y-a-un-probleme-a-l-ecole-avec-leramadan.html

BELATTAR SUR TOUS LES FRONTS.
Rappelons nous tout de même que ce garçon a été engagé par une
radio comme humoriste. Ici, il rentre dans le chou de la
pauvre Apolline de Malherbe, qui ne voit pas d’inconvénient à
ce que nous soyons un jour minoritaires en France…) Belattar
et Malherbe : le renard et la corneille.

LES DÉSARROIS DE LA DÉESSE EUROPE.
Elle va imploser et ce sera très bien. Elle se reconstruira,
différente. L’Allemagne récolte les fruits amers de ses semis.
Prémonitoire.
http://www.valeursactuelles.com/monde/migrants-crise-entre-mer
kel-et-son-ministre-de-linterieur-pro-salvini-96309
Le geste de Wauquiez participe évidemment à ce désarroi
général.
https://www.news.suavelos.eu/region-rhone-alpes-auvergne-laure
nt-wauquiez-verse-240-625-e-a-deux-associations-proimmigration/
Quant à François Hollande, il a enfin compris que nous sommes
en état de guerre civile. Il était temps !
http://www.fdesouche.com/1024825-la-guerilla-doit-etre-evitesi
c-il-est-encore-temps-francois-hollande-dedicace-guerilla-delaurent-obertone
Débats sur la charia en Finlande. Au pays de Sibelius…
L’opposition l’emporte pour le moment, mais il y a dans ce

pays un nombre de collabos et de crétins utiles suffisant pour
troubler les esprits. Lamentable.
http://tundratabloids.com/2018/06/finnish-journalist-union-and
-helsingin-sanomat-paper-lobby-for-sharia-in-finland/
Et ces Finlandais-là en redemandent. Il a tué deux femmes, et
ça le fait rire. Pourquoi se priver, en effet.
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/finlande-l-agress
eur-de-turku-condamne-a-la-prison-avie-6cefa083b23443d2e218f40bb50b8b47

COUPE DU MONDE DE FOOT.
On a les supporters que l’on mérite.Bonjour la troisième mitemps à Ryad !

Sur le terrain il y a également une certaine différence.
http://www.citoyens-et-francais.fr/2018/06/la-russie-bat-l-ara
bie-saoudite-5-0-dans-le-premier-match-du-mondial-2018.html
Turcs avant d’être Allemands. Agents de l’étranger, tout
simplement.
https://www.lesechos.fr/sport/football/afp-00656803-mondial-20
18-le-debat-qui-plombe-les-germano-turcs-ozil-et-

gundogan-2184081.php

NOS LECTEURS NOUS AIDENT.
Voici des liens importants signalés par nos lecteurs dans les
forums. Avec nos vifs remerciements.
Edouard Philippe sur le rappeur Médine : « il a marqué un
formidable retour du texte travaillé et écrit dans la
production musicale française. »

Parlement Européen : Le microphone d’une députée britannique
est coupé lorsqu’elle tente de poser une question sur la
sécurité de Tommy Robinson dans une prison remplie de
musulmans.

« Lutte contre les commentaires haineux sur Internet » : La
police perquisitionne des logements dans toute l’Allemagne

BAIN DE SANG POUR ALLAH.
C’est fini. Un mois entier de débauche hémoglobinique. Plus de
800 morts, plus de 1000 blessés, le tout dans 25 pays.

Although the « big one » didn’t happen this year, the Religion
of
Peace still crushed the competition with 182 terror attacks
during its
holiest month.
injured.

At least 854 people were killed and 1005

Most impressive is that the carnage was spread over 25
countries.

Jean Sobieski

