Et
Collomb
et
Castaner
léchèrent les babouches du
djihadiste saoudien…

SUBMERSION-SUBVERSION :
S’il fallait encore une preuve supplémentaire du léchage de
babouches institutionnel, la voici : Lyon, Collomb et Castaner
inaugurent l’IFCM au côté de Mohammed Al-Issa qui justifie le
jihad armé dans sa thèse et a fait exécuter et torturer plus
de 500 personnes. La visite en France de l’ancien ministre
saoudien de la Justice révolte l’épouse de Raif Badawi. (…)
TV5Monde
:
http://www.fdesouche.com/1263751-lyon-un-islam-ouvert-linstitu
t-francais-de-civilisation-musulmaneinaugure?fbclid=IwAR1OtUzuRpjG56stOWFr9W36c3xCAgX9F7bBn3CVI7aR
IA9tJHEOhGWlXSs
J’avoue que là, Castaner m’a convaincu !

Mieux faire connaître les cultures de l’Islam, permettre à
chacun d’en saisir la diversité, offrir un lieu d’échange et
de partage : l’IFCM a été conçu comme un pont entre les
civilisations et leurs philosophies.
C’est une réussite et une chance. pic.twitter.com/lLSgPS6pQp
— Christophe Castaner (@CCastaner) September 19, 2019

Quand la radio publique vous incite à visiter des casernes
islamiques dans le cadre de la Journée du patrimoine ; Rance
Inter
dans
ses
œuvres
pro-islam
:
https://www.franceinter.fr/journees-du-patrimoine-et-si-vous-v
isitiez-unemosquee?fbclid=IwAR2i26NfVALivA9_PaljvLwLxaK4t13viXDvWoRQFycIN
9PKqlzv5QX_FeA Un com sur FB : « ben oui, tiens, pour renouer
avec notre beau patrimoine historique français, quoi de mieux
que de visiter une mosquée ? Merci FranceInter pour cette
riche idée pas du tout du tout idéologique. »
Les bontés de la République n’ont pas de limite connue. Et
Choupinet nous dit, mamelle au vent : « Mes deux seins sont
sans frontière« . On est mal, patron, on est mal : « Nombre de
bénéficiaires quadruplé et budget plus que décuplé en dix-sept
ans. L’aide médicale de l’État aux étrangers est-elle encore
contrôlable ? Une fois n’est pas coutume, commençons par une
devinette… Où peut-on lire : « L’aide médicale de l’État (AME)
facilite l’accès aux soins des personnes en situation
irrégulière. Elle ouvre droit à la prise en charge à 100 % des
soins avec dispense d’avance de frais. Ses bénéficiaires ne
sont pas soumis au dispositif du médecin traitant (parcours de
soins coordonnés) » ? Tout simplement sur le site Internet de
la Sécurité sociale, consultable par tous et… de n’importe où
dans le monde. Rappelons que l’aide médicale de l’État est un
dispositif tout à fait légal qui « s’inscrit dans le cadre de
la
lutte
contre
les
exclusions
»
:
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/ame-quand

-la-france-soigne-la-terreentiere-110863?actId=ebwp0YMB8s0EMZLY1WvTN3V1qzzpVLXuLyr5FYI13
OpZ139F8b4lnw&actCampaignType=MAIL&actSource=834
Envahissement officiel, là c’est en Alsace, et combien
d’autres centres similaires planqués dans nos petits patelins
? « Les réfugiés de Thal-Marmoutier ont tous obtenu une
protection internationale par l’Ofpra, qui dispose d’équipes
au Niger et au Tchad. « Ils ont été envoyés d’Afrique
directement en Alsace, sans passer par la procédure classique
du dépôt de dossier puis de l’entretien avec un agent de
protection à Paris. Depuis le mois de décembre 2017, déjà 263
personnes sont passées par le couvent alsacien, à travers cinq
groupes, appelés ici « rotations ». Ne manquez pas de lire ce
publireportage d‘Info Migrants et vous serez forcément épatés
par l’accueil luxueux réservé aux heureux élus sélectionnés
par Choupinet ; en tout 10 000 sont accueillis d’ici la fin de
l’année ! L’article ne dit pas combien coûte ce délire et quel
est le taux réel de « réussite » des impétrants, par ailleurs
tous musulmans : « Un défi quand on sait que certains
n’étaient jamais sortis de leur pays voire de leur village ».
« Au terme de cette échéance, chaque réfugié – ou chaque
famille – sera relogé en appartement de façon pérenne, quelque
part en France. »
« Ici, pendant quatre mois, on va les aider de façon concrète.
C’est-à-dire qu’on les aide à ouvrir leurs droits aux minima
sociaux, à remplir les documents administratifs pour la Caisse
d’allocation familiale (CAF), pour le Revenu de solidarité
active (RSA), on va leur apprendre à ouvrir un compte
bancaire, les accompagner pour trouver un emploi, une
formation, pour commencer ou reprendre des études… On est là
pour toutes les étapes de leur adaptation« . Une « chance »,
souligne Thomas Zimmerman, le directeur France Horizon.
« Toutes les personnes qui arrivent ici bénéficient déjà du
statut de réfugié, elles ne connaissent pas les lourdeurs
administratives que subissent beaucoup de demandeurs d’asile,
elles ne sont pas passées par les réseaux des passeurs, et

n’ont pas risqué leur vie en Méditerranée », et elles ne
connaissent pas la vie des campements informels de Paris ou de
Calais. « Cette structure, c’est un peu la Rolls des centres
d’accueil«
.
https://www.infomigrants.net/fr/webdoc/184/en-alsace-un-couven
t-devenu-la-rolls-des-structures-d-accueil-pour-refugies
« Faux numéros de Sécurité sociale, allocations douteuses,
coûts gigantesques : alors que la France s’interroge sur la
fraude sociale, Valeurs actuelles lève le tabou de la
responsabilité
de
l’immigration
dans
ces
chiffres. »http://www.citoyens-et-francais.fr/2019/09/fraude-s
ociale-et-immigration-la-grandeescroquerie.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notificat
ion&utm_campaign=_ob_pushmail
L’invasion en chiffres non contestés ; « En 2019, à l’échelle
régionale, l’Europe accueille le plus grand nombre de migrants
internationaux (82 millions), suivie de l’Amérique du Nord (59
millions), de l’Afrique du Nord et de l’Asie occidentale (49
millions). » https://news.un.org/fr/story/2019/09/1051802
Vraiment quel beau geste, donner ses cinq minutes de temps de
parole au RN ! Le bouffon « Matthieu Orphelin y voit un geste
démocratique. Il estime que cela permettra au RN de développer
ses
idées
«
nauséabondes
»
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/immi
gration-matthieu-orphelin-cede-son-temps-de-parole-aurn-6526132
Paris d’Hidalgo, la pseudo « journée sans voitures », et on
remet ça ! Ce qui va de nouveau permettre
l’embauche de
centaines de vigiles « divers », parlant entre eux en arabe et
en diverses langues vernaculaires, via des boîtes de sécurité
privées : « Mobilités non polluantes, Paris est à vous ! Pour
la cinquième édition de la Journée sans voiture, ce dimanche
de 11 heures à 18 heures, la capitale sera réservée à la
pratique de la marche, du vélo, du roller, de la trottinette,

du skateboard, de l’hoverboard… Pendant une journée, il faudra
donc laisser les voitures et deux-roues stationnés. Y compris
les véhicules électriques. Les contrevenants s’exposent à une
contravention
de
135
€.
»
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transpo
rts/journee-sans-voiture-a-paris-tout-ce-qu-il-fautsavoir-19-09-2019-8155728.php
Pour
mémoire,
il
y
a
deux
ans
:
https://ripostelaique.com/dictature-paris-sans-voitures-mais-a
vec-plein-de-vigiles-de-la-diversite.html
Luc Ferry dénonce la création par Blanquer d’une brigade
infantile de militants écolos, clones de Greta Thunberg, dans
tous les établissements scolaires : « Des éco-délégués ou
délégués au développement durable seront désignés dans chaque
école et établissement, chargés de porter la démarche de
développement durable auprès de leurs camarades et de proposer
des actions (…). Concrètement, il y aura a minima deux
délégués par niveau (deux pour les sixièmes, deux pour les
cinquièmes, etc.). Mais il peut aussi y en avoir plus, par
exemple un par classe pour les écoles et les établissements
qui le souhaitent. Les éco-délégués seront de véritables
ambassadeurs de bonnes pratiques de développement durable
auprès de leurs camarades et seront par ailleurs force de
proposition pour identifier les idées d’actions au sein de
l’école ou de l’établissement. » « D’évidence, on entre là
dans une logique politicienne qui n’a plus rien à voir avec le
civisme véritable, mais tout avec le cynisme électoraliste qui
sert les desseins du président Macron. Son intérêt, s’il veut
être réélu, est cousu de fil blanc :
il lui faut tout
repeindre
en
vert
pendant
les
deux
ans
qui
viennent. » http://www.lefigaro.fr/vox/societe/luc-ferry-ecodelegues-250-000-greta-thunberg-20190918?redirect_premium
Propagande qui colle à merveille avec l’article de Luc Ferry
:
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-25-septemb

re-bibliotheques-et-cdi-mobilises-pour-le-developpementdurable/96930?origin=newsletter
Quand même une bonne nouvelle : Bensoussan relaxé : Champagne !
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/georges-bensoussan-relaxe-une-victo
ire-pour-la-liberte-d-expression-20190919

ENSAUVAGEMENT :
Vitré, procès pour viol d’un « migrant » rwandais :
« Toutefois, ce migrant africain, travaillant comme agent de
sécurité dans la région rennaise, n’était pas un inconnu de la
justice française avant cette histoire de viol. Il avait déjà
neuf autres mentions à son casier judiciaire et avait déjà
fait
deux
séjours
en
prison
auparavant.
»
https://www.breizh-info.com/2019/09/20/127209/vitre-migrant-rw
andais-viol
Le Nadir, coranisé à fond, menace de mort tout ce qui n’est
pas musulman ; résultat, on le libère et lui rend son
attirail : « Déjà condamné en janvier 2017 à Carcassonne, pour
apologie publique d’un acte terroriste, Nadir, 56 ans, né à
Gennevilliers et domicilié à Montazels (Aude) se retrouve pour
des faits similaires, le 17 septembre 2019 à la barre du
tribunal
correctionnel
de
Digne-les-Bains. » http://www.fdesouche.com/1263401-montazels11-il-faut-tous-les-tuer-ces-salopes-et-ces-mecreants-accusedapologie-du-terrorisme-nadir-est-relaxe-ses-armes-lui-sontrendues
Surinée de Montauban ; aux dernières nouvelles le conjoint
« féminicide » ne rentrerait pas dans les catégories favorites
de Marlène : « La Brigade de sûreté urbaine de Montauban s’est
rendue dans un camp de gens du voyage sédentarisé à Montauban
où
elle
vivait
»
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-femme
-meurt-a-l-hopital-de-montauban-apres-avoir-recu-plusieurscoups-de-couteau-son-

mari-1568969502?fbclid=IwAR1MfesRmZ90PeMz1y3q4w4GcLB2aF_OarT9J
N3Peb7WgrLYKwooVnydOOg
Encore les guerres entre bandes : « Selon une source
policière, cette augmentation du nombre de guerres de bandes
est directement liée, de près ou de loin aux retours de
vacances : « Pour la grande majorité de ces affrontements, il
s’agit de guerres de territoires. Durant les grandes vacances,
les choses étaient en stand-by, les meneurs étaient en
vacances. Là, avec la rentrée, chaque quartier veut récupérer
son territoire. Chaque année, ces phénomènes s’accentuent
entre
septembre
et
novembre
».
http://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-les-guerres-de-ban
des-refont-surface-19-09-2019-8155926.php
et
:
http://www.fdesouche.com/1263827-essonne-91-les-guerres-de-ban
des-font-rage-depuis-la-rentree
Guerilla
urbaine
dans
le
95
:
http://www.fdesouche.com/1264149-garges-les-gonnesses-95-la-vi
deo-dune-rixe-ultra-violente-opposant-deux-bandes-fait-lebuzz-sur-les-reseaux-sociaux
Lyon,
l’enfer
vécu
par
les
habitants
:
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2609367-20190920-nuisances-noctu
rnes-lyon-quatre-jeunes-arretes-avoir-explose-portes-immeuble-menacemort-habitants

Belfort, choc des cultures ; ben oui, quand tu causes pas
français et que les gamines veulent pas se laisser niquer,
t’es obligé de taper, pas vrai Mouloud et Momo* ? « Les
prévenus sont accompagnés d’un interprète parce que le
français n’est pas leur langue maternelle, et ils ne
comprennent pas tout. Les mœurs de notre pays non plus, eux
qui sont arrivés en 2015. Ils ont 28 et 29 ans, une violence à
fleur de peau, des antécédents qui soulignent des difficultés
à s’intégrer dans la vie sociale d’aujourd’hui. L’un d’eux
bénéficie de l’allocation adulte handicapé, souffre de
troubles psychotiques plus ou moins bien soignés. L’autre est

au
RSA
et
prend
des
cours
de
français.
»
:
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbe
liard/2019/09/19/cinq-et-six-mois-de-prison-ferme-pourviolence-a-la-sortie-du-weeekend-bar *les prénoms ont été
changés…
Et voilà, c’est en Douce France qu’ils arrivent, avec leurs
mœurs, leurs « codes », leur « richesse »…
Danielle Moulins
______________________________________________________________
_________
GUERRE MONDIALE IIIe
Il faut absolument revenir, sans cesse, sur ce constat : la
guerre qui nous est faite est totale. Et les flots de fauxréfugiés que Macron laisse entrer en France sont les fers de
lance de nos ennemis. Ici, pas de théorie du complot mais la
simple évidence : une armée étrangère est installée dans notre
pays par ceux-là mêmes qui devraient la combattre à
l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières. Nous sommes
gouvernés par des traîtres.
http://miledeux.over-blog.com/2019/09/les-incroyables-chiffres
-de-l-islam-en-france.html
Mais pas de problème, grâce à la Ligue islamique mondiale, et
aux collabos des autres religions, on va tous s’aimer,
s’entendre et se comprendre. Et Collomb et Castaner en ont
fait des tonnes pour nous en persuader. Ligue mondiale… on
dirait du foot. La réaction ne s’est pas fait attendre : ces
deux guignols cautionnent un tueur de masse. Nous sommes
gouvernés par des géants.
https://fondationdelislamdefrance.fr/memorandum-dentente-et-de
-comprehension-signe-le-17-septembre-2019-a-paris/

http://www.fdesouche.com/1263751-lyon-un-islam-ouvert-linstitu
t-francais-de-civilisation-musulmane-inaugure
Là non plus, on ne s’inquiète pas. Tout est sous contrôle. Et
surtout, on n’emm… pas les Français qui rentrent juste de
vacances.
https://www.alterinfo.ch/2019/09/20/interpol-detecte-plusieurs
-terroristes-lors-dune-operation-en-algerie-et-en-france/
Quand un pays se noie volontairement. C’est bien d’avoir un
chiffre officiel de « déséquilibrés » importés ! 35 députés
majoritairement LREM se mobilisent pour les clandos frappadingues ;
mais qu’ils payent donc leurs soins me dit ma concierge, femme de bon
sens !

« Alors que 64 % des demandeurs d’asile souffrent de syndromes

psychotraumatiques (1) liés à la précarité, aux ruptures brutales, aux
violences, ou encore à la barrière de la langue, supprimer la prise en
charge psychiatrique de l’AME serait les condamner ! »
https://www.lopinion.fr/edition/politique/il-nous-appartient-faire-pri
mer-l-ame-logiques-comptables-tribune-198036

Les virus ont la vie dure. Triompheront-ils en fin de compte ?
Angoisse : le bunker de l’Élysée suffira-t-il à tenir notre
bien-aimé Guide Fatal à l’écart de leur mortelle nuisance ? Le
peuple agenouillé prie pour son souverain, comme autrefois
pour son Roi en grand danger de périr. Courage, Choupi, on
sera avec toi. Jusqu’à la tombe… enfin… on essaiera tout de
même de s’en tirer avant.
https://fr.sputniknews.com/sante/201909191042120164-une-epidem
ie-devastatrice-pourrait-tuer-80-millions-de-personnes-endeux-jours/
Italie : les assassins sont dans la maison. Tortionnaires
démasqués. Et le robot Rackete fait son boulot de sape. Tout
va donc bien chez citizen Conte.
https://www.welt.de/politik/ausland/article200367042/Libysche-

Lager-Migranten-wegen-Foltervorwuerfen-in-Italienfestgenommen.html?awc=11459_1568924313_afd7cb1b56ed2ada843ba46
a2fead75f
Italie toujours. À peine débarqué, il tripote les gamines. On
pourrait peut-être lui offrir un stage chez Jack Lang, au
bidule islamique de Paris ? « Tout pour le mineur isolé« . Une
belle enseigne, non ?
http://www.sanremonews.it/2019/09/13/leggi-notizia/argomenti/c
ronaca/articolo/ventimiglia-accusato-di-aver-palpeggiato-unabambina-di-10-anni-convalidato-larresto-di-un-marocc.html
Chronique des pintades en sursis précaire. Deutschland uber
alles. Comme toujours. On applaudit la tenancière.
http://www.fdesouche.com/1263629-hanovre-all-patricia-h-aidait
-y-compris-financierement-faried-a-le-demandeur-dasilemarocain-qui-la-tuee
Justin serre les fesses. Sont-elles noires elles aussi ?
https://www.youtube.com/watch?v=I9-MM61BF9E
Afrique, à part ça nous sommes d’affreux racistes, xénophobes, toussa,
toussa, n’est-ce pas Rokhaya, Lilian et compagnie ?

https://www.agenceecofin.com/sante/1909-69361-france-le-consei
l-presidentiel-pour-l-afrique-rend-public-le-rapport-derecommandations-carnets-de-sante-en-afrique
Coucou, Mandela, tu te souviens de l’Afrique du Sud arc-enciel ?
https://www.sudinfo.be/id141933/article/2019-09-19/karen-viole
mment-tuee-pendant-son-voyage-danniversaire-la-jeune-mamanenceinte
En fin de compte, la femme est l’avenir de l’homme.

Et là, Allah-le-plus-grand consent à partager.
Jean Sobieski

