Esther Benbassa veut que les
migrants revitalisent nos
villages désertifiés

LES JOLIS PROJETS D’ESTHER BENBASSA.
La Considérable-3-passeports chez Hanouna : respirez avant
d’écouter ce ramassis d’absurdes stupidités. Elle veut juste
« revitaliser » les villages désertifiés avec des
« migrants ».
On me souffle à l’oreille que je dois être prudent avec ce que
j’écris : une part importante de la politique française se
fait désormais chez le citoyen hors-classe Hanouna. Il y
aurait même des pressions sur les insolents, des menaces sur
les dissidents, des sanctions contre les simples rieurs.
De là à dire que ce garçon aux attitudes de dandy juste
extrait d’une mare à canards serait capable d’influer sur le
sort de ses contemporains, il n’y a pas loin. Prudence donc.

Considérons avec humanité le projet d’Esther : des Tchétchènes
chez Pagnol, des Afghans sous les palombières de Michelet, des
Somaliens besognant la dure glèbe auvergnate chantée par
Malaval, quel roman! Le chant du muezzin couvrant l’angelus,
les moutons descendant des alpages pour les grands massacres
de l’Aïd, les frontières des communes et des provinces
redessinées à coup de kalachnikov, Liban, Liban pourquoi veuxtu à tout prix que la France te ressemble?
Tiens, une idée pour la superbe franco-turco-israëlienne
Esther : peupler les implantations juives en cis-Jordanie de
feddayins en puissance, le Kurdistan turc de Guinéens ou de
Kosovars. Voilà de la belle multi-culture, de la mixité bien
comprise, et la paix civile garantie pour tous. Pourquoi les
villages français, Esther Benbassa? Pourquoi?
http://www.fdesouche.com/1190461-esther-benbassa-eelv-on-peutrevitaliser-nos-villages-vides-avec-les-demandeurs-dasile
Chère Esther, voici déjà des candidats pour une cure de grand
air sur le Mont Aigoual avec charrue, socs, pioches et baratte
à beurre. Suriné du jour, entre Somaliens.
https://actu.fr/pays-de-la-loire/roche-sur-yon_85191/coups-cou
teau-roche-sur-yon-blesse-grave-deux-personnes-garde-vuetentative-meurtre_22898234.html
Et d’autres, encore et toujours. de quoi peupler largement et
de manière terriblement exotique votre résidence secondaire,
chère Esther, voire même votre appartement parisien (ou
francilien?).
https://www.europe1.fr/societe/saint-etienne-evacuation-de-labourse-du-travail-occupee-par-des-migrants-3890624
Une centaine de migrants sans-abris ont été évacués vendredi
de la Bourse du travail de Saint-Etienne, dans la Loire,
qu’ils occupaient depuis le 1er avril. Une solution de
relogement a été proposée à une majorité des demandeurs
d’asile par la préfecture.
Vers 8 heures, ces sans-abri, dont une majorité de demandeurs

d’asile, et plusieurs militants associatifs qui se trouvaient
dans l’édifice, ont été accompagnés à l’extérieur par la
police. Un représentant de la Ligue des droits de l’Homme,
présent sur place, a indiqué que « des représentants des
services sociaux de la préfecture étaient présents en vue
de proposer une solution de relogement à 77 personnes dont la
demande d’asile est en cours »
Et puis, tant que vous y êtes, prenez aussi ceux-là. Tandis
que des milliers de jeunes français sont interdits de Fac et
d’études par les conditions drastiques de concoursguillotines, le gouvernement vient d’annoncer que 2000
étudiants réfugiés, actuellement exclus des bourses
universitaires, en bénéficieront à la rentrée prochaine. En
réalité, ces clandestins n’ont même pas le statut de
« réfugié », mais seulement celui de la « protection
subsidiaire » (ce qui signifie qu’ils ont encore moins le
« droit » d’être chez nous que des « réfugiés » !). Cette
mesure va coûter au moins 8 millions d’euros (évidemment, elle
coûtera bien plus une fois mise en oeuvre, comme d’habitude).
De plus, ces 2000 « étudiants » non-français de la
« protection subsidiaire » vont aussi obtenir des logements
universitaires gratuits dans les CROUS (Centre Régional des
Oeuvres Universitaires et Scolaires), et le coût de cette
mesure n’a pas été rendu public. D’après ce que je viens de
voir, le loyer d’une chambre de 9m² dans un CROUS est
d’environ 150 euros par mois, donc 1800 euros par an, ce qui
fait 3,6 millions d’euros de plus. Bref, Macron-Philippe
continuent de dilapider l’argent des Français, en le donnant à
des étrangers entretenus à nos frais dans notre pays, pendant
que les Français sont écrasés par les impôts les plus élevés
du monde.
https://www.bfmtv.com/societe/2000-etudiants-refugies-vont-avo
ir-acces-aux-bourses-universitaires-1671593.html

LES FLEURS DE L’ENRICHISSEMENT MULTI-CUL.

La catastrophe prend de l’ampleur. Tout explose, ma pôv’dame.
Sauf le simple plaisir d’exister et de vivre dans un pays
conforme à ses valeurs.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/cambriolages-agression
s-viols-la-delinquance-explose-20190411
Ils nous les tartinent jusque dans les petits patelins perdus au fin
fond de l’Ardèche. Aucune région, aucun département, aucun bourg,
aucun hameau isolé, ne sera épargné. Pour ceux qui seraient tentés par
la France profonde-profonde-profonde, fuir est un leurre.
https://www.ledauphine.com/ardeche/2019/04/10/albon-d-ardeche-un-homme
-connu-pour-radicalisation-retranche-chez-lui
Mustafa éviscère Jean-François qui manque d’y rester ; mais croyezvous

que

tout

cela

soit

jugé

aux

assises

?

Que

nenni,

la

correctionnelle suffira bien. Mustafa est tellement gentil et brave,
dans le fond. Article plutôt hallucinant dans son ensemble, dans la
feuille de Bernard Tapie. Il va falloir se faire à cette nouvelle
sémantique : éviscération, coups à la carotide, coup à la gorge, rixe
émasculante,

bagarre

mal

terminée…Et

bien

sûr,

rien

sur

les

agresseurs. Fopastigmatiser.
https://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/5452605/garda
nne-il-avait-ete-eviscere-apres-une-rixe-dans-un-bar.html
Très enrichissante et très prolifique famille Traoré : « Quatre jeunes
frères d’Adama Traoré, sur les 17 que compte la fratrie, sont
aujourd’hui incarcérés. Parmi eux, Yacouba, 22 ans, a été condamné fin
2018 à trois ans de prison pour avoir incendié un bus et molesté son
chauffeur à Beaumont-sur-Oise. Le parquet de Pontoise, qui avait
requis six ans, a fait appel. » Et là c’est le petit Cheikné qui s’y
colle.
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5453208/un-frere-dadama-trao
re-juge-pour-avoir-tente-de-faire-entrer-du-cannabis-en-prison.html
Origine des deux « mineurs » criminels? Noms? Prénoms? Religion
originelle? Il va falloir patienter avant que tout ne soit poussé sous
le tapis dégueulasse de la Justice.
https://actu17.fr/toulouse-2-adolescents-soupconnes-davoir-battu-a-mor

t-une-femme-de-83-ans-ont-eteinterpelles/?fbclid=IwAR1a5jdNaBFzbrCyS3P7eGQwV13rTz5jmK_V8v5sERTblDii
QwzKf3mPMEU
Paris d’Hidalgo, l’incessant tonneau des Danaïdes ; et hop, direction
les gymnases, tri, sélection et envoi en recommandé chez les ploucs
(l’accusé de réception n’est pas obligatoire, démerdez-vous !) La
Lozère vous semblait paradisiaque? Rêveurs! Choisissez plutôt l’Île de
Pâques.
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-500-migrants-evacues-porte-dela-chapelle-et-porte-d-aubervilliers-11-04-2019-8051169.php
Rubrique islamisation opiniâtre, rampante, pernicieuse et avérée :
https://www.marianne.net/politique/alain-morvan-jean-michel-blanquer-c
-est-l-anti-heraut-de-lalaicite?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1HnSEIYqLO3gR
zzZZU_MagvMxqx1mlvztQLzAENEOAp99ZxAuxBcLmxE4#Echobox=1554906535 « Et
parmi ceux qui ont tenté de faire rentrer le recteur dans le rang, un
certain

Jean-Michel

Blanquer…

actuel

ministre

de

l’Éducation

nationale, qui était alors directeur adjoint du cabinet de Gilles de
Robien, alors à la tête de ce même ministère. « Le Jean-Michel
Blanquer que j’ai connu est très loin de l’image qu’il s’est construit
aujourd’hui », souffle-t-il. Son histoire, il la couchera dans un
livre paru en 2008, L’Honneur et les honneurs. Souvenirs d’un recteur
« kärcherisé » (Ed. Grasset) »et « En m’opposant à l’ouverture du
groupe scolaire Al Kindi, je suis devenu une gêne pour Nicolas Sarkozy
car de nombreux représentants de la communauté musulmane, à l’image de
Dalil Boubakeur, soutiennent à l’époque ce projet. Il faut donc me
faire taire. »
Où l’on retrouve Oubrou et Bajrafil (le sulfureux imam d’Ivry) en
compagnie d’El Karoui, avec l’onction de Choupinet, pour la naissance
de deux nouvelles associations hautement toxiques chargées d’accoucher
du fantasme halal, « l’Islam de France ». Il y a là la fine fleur de
la conquête, la soldatesque du Prophète en rangs serrés, qui se rue
dans la brèche avant que les Français ne décident de remonter les

murailles de leurs cités, de leur pays. Les Vauban nouveaux sont
annoncés, il faut faire vite. Comment dit-on, déjà, ah, oui : fissa.
https://www.saphirnews.com/La-naissance-de-l-Association-musulmane-pou
r-l-islam-de-France-est-officiellementactee_a26223.html?fbclid=IwAR24wY46qSBiuM2kFp0FdQn097G5P34et6NoB2zjU97
IOr_mpWiGHsELwyM

Extrait gouleyant annonçant un avenir radieux sous

les hospices d’une sorte de méga CCIF :
« Selon les information dont nous disposons, l’AMIF – Chapitre
Culturel (1901) a pour objet, sans surprise, la régulation économique
des marchés du halal et du hajj en France ; la collecte des fonds
issus de ces activités de régulation pour contribuer aux activités de
l’AMIF 1905 ; la lutte contre la radicalisation, la xénophobie, le
racisme, en particulier antimusulman, l’antisémitisme ; et plus
généralement

toutes

opérations

financières,

mobilières

ou

industrielles,

immobilières,

commerciales

pouvant

se

ou

rattacher

directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en
faciliter l’extension ou le développement.
Quant à l’association chargée du volet cultuel (loi 1905), elle a pour
objet la construction, l’aménagement, l’équipement, et la rénovation
de mosquées et de salles de prière ; la formation des cadres religieux
et des responsables d’associations cultuelles ; la rémunération, aux
indemnités et aux charges de formation du personnel religieux ;
l’apport d’un appui juridique, technique et à la maîtrise d’ouvrage
aux associations porteuses d’un projet de construction ou de
rénovation de lieux de culte.
Cette association ne sera aucunement chargée de se positionner sur des
avis théologiques ou encore d’en émettre. Ce sera le rôle d’une autre
structure, « un conseil des imams de France, en cours de constitution
», qui a « pour ambition de proposer une nouvelle autorité religieuse
», nous indique Tareq Oubrou »
Bétonnage islamique salafiste ordinaire avec la bénédiction du maire
LR J.C. Gaudin ; jolie vidéo avec barbu réglementaire et entorchonnée
pédagogue. Il est grand temps de ramener Gaudin à sa chambre, et de
l’y tenir confiné, avec un petit régime EPHAD « spécial sénilité ».

http://islamisation.fr/2019/04/11/marseille-inauguration-dune-mosqueepro-salafiste-par-le-maire-lr-jean-claudegaudin/?fbclid=IwAR3bO1uQSpclSXQ6pOqOdzOEvfHWTYTNyMYXXHyxKhNuKjnaV3En-U8zkY

Il est temps d’ouvrir ici une rubrique
« enrichissement judiciaire djihadiste », n’est-ce
pas Belloubette ? La donzelle criminelle en mal
de martyr se faisait passer pour un homme
car « Personne n’aurait accepté de lui parler sachant qu’elle était
une femme »:

http://www.leparisien.fr/faits-divers/la-recruteus
e-de-daech-se-faisait-passer-pour-unhomme-10-04-2019-8050839.php

LES AVENTURES DE CHOUPINET : CHOUPINET PLACE SES POTES.
General Electric France.
https://www.liberation.fr/france/2019/04/11/un-proche-de-macro
n-prend-la-tete-de-ge-france-en-pleine-restructuration_1720810
Choupinet
Belattar ?

a-t-il

trouvé

un

remplaçant

à

Benalla

et

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-tunisien-mohammed-adn
ene-trojette-nouveau-conseiller-numerique-delelysee_mg_5ca9e3d9e4b0a00f6d410954?ncid=other_facebook_eucluw
zme5k&utm_campaign=share_facebook&fbclid=IwAR2TP66hT4rSKsJDWVDb1lHOSX26Q0Runc_G6-6q9bsrDdlJdnVGwNxTvA
Choupinet découvre le fil à couper la tête du Yazidi. Hosanna,
il s’attelle enfin au problème. Soyons persuadés que les
résultats vont être à la hauteur des problèmes, n’est-ce pas
Rachid de La Grande Borne et Mamadou de Bobigny ?

https://www.atlantico.fr/pepite/3570186/gouvernement-philippes-attelle-delinquanceradicalisation?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=
Facebook&fbclid=IwAR2jE_ghfkfUPlxsYdbXmDR4dB5uF0ByMvoScKL5tVPL
NgR7WvPT9JNcUXs#Echobox=1554913137
Choupinet va décorer Houellebecq. Un collègue de Riposte
réagit : « Il paraît que Houellebecq dénonce l’islamisation de
la France…. qu’est en train d’organiser Macron. En fait, il la
souhaite. Sartre était un traitre KGBiste et un salaud par
bien des côtés, mais il avait refusé le prix Nobel de
littérature. Tous ces pseudo-intellos puent la collaboration,
et ils sont encore plus dangereux quand ils font mine de la
combattre« . Je trouve l’argument recevable.
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/legion-d-honneur-macr
on-va-decorer-houellebecq-la-semaine-prochaine-20190412
Ya bon les p’tits clandos ! Mais il semblerait que le jeune
homme en question cherchait surtout une belle compensation
sonnante et trébuchante, pauvre Palmade, pauvre Palmade qu’il
n’aille pas se plaindre à la galaxie Macron. Il se fera
traiter de raciste, de xénophobe, de sale bourgeois. Double
peine.
http://www.fdesouche.com/1190445-info-closer-pierre-palmade-ac
cuse-de-viol-la-victime-presumee-a-affirme-etre-sans-papiers

L’EUROPE ET LE SEXE DES ANGES.
Allemagne, Die Welt semble découvrir, ach! des kolossales
évidenzeus: « Les Allemands sont beaucoup plus souvent
victimes d’un délit commis par un immigré que l’inverse ».
Sans blague?
http://www.fdesouche.com/1190025-la-violence-des-refugies-cont
re-les-allemands-est-en-hausse-die-welt

Une élève allemande, pour cent qui ne parlent pas sa langue.
On la dit « réservée ». Comme une prisonnière, peut-être?
https://www.epochtimes.de/wissen/gesellschaft/brennpunktschule
-in-berlin-kreuzberg-von-370-schuelern-nur-ein-kind-mitmuttersprache-deutsch-a2852839.html
Islamisation obligatoire pour les enfants, sous peine d’amende. Voilà
des parents qui méritent une cagnotte Letchee.
http://www.fdesouche.com/1190289-allemagne-des-parents-font-secher-lec
ole-a-leur-fils-pour-eviter-la-visite-de-la-mosquee-ils-sontcondamnes-a-une-amende
Vatican. Là, je ne sais plus quoi dire, quoi penser. Je demande un
joker, un droit de retrait, un avocat, une camomille et du Prozac. Et
je laisse flotter les rubans.
http://www.fdesouche.com/1190353-vatican-le-pape-baise-les-pieds-des-d
irigeants-du-soudan-du-sud-les-pressant-de-preserver-lapaix?fbclid=IwAR2SrAsORrk2YROvS1hBrGm3Vd_3dI0gnGOHsxBDFrqYryHStvsrFdr5
U1E

Et avec ça, Allah ne serait donc pas le plus grand?
Jean Sobieski

