Etienne Balibar, un traître à
la
France
déguisé
en
philosophe marxiste

LES MARXISTES À L’ASSAUT DES DÉMOCRATIES OCCIDENTALES.
Rien de nouveau sous l’obscur soleil de Staline. Monsieur
Étienne Balibar ne porte pas son pays dans son cœur. Il le
voit même plutôt comme un paillasson sur lequel l' »errance »
mondiale viendrait s’essuyer les pieds, avant d’y déverser sa
semence. Monsieur Étienne Balibar est dans la droite ligne de
ses anciens qui voyaient la France comme un paillasson sur
lequel le Petit Père des peuples aurait fait marquer ses
initiales. Monsieur Étienne Balibar est en cela, formellement,
un traître.
Cela étant considéré, à quoi sert une sécurité européenne
renforcée si les frontières des États qui la composent sont
autant de passoires autorisant une immigration à jet continu,
immigration facilitée par d’authentiques salauds sans doute
rétribués pour cela ? Notre islamo-compatible Kilvien
Meucherché devrait faire moins de voyages chez ses pairs. Et
se contenter d’aller prendre des conseils en Italie.

https://actu.orange.fr/politique/macron-l-europe-ne-peut-plusremettre-sa-securite-aux-seuls-etats-unis-magicCNT000001616BA.h

LES POIGNARDÉS SONT AU RAPPORT.
Et ça saigne. Si à 40 ans t’as pas de Rolex, tu risques moins
d’être suriné.
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-poignarde-par-des-vole
urs-de-montres-deluxe-27-08-2018-7865934.php#xtor=AD-1481423551
Encore une « rixe » à trois contre un. À vingt contre un, on
commencera à parler d’inégalité.
http://www.leparisien.fr/gonesse-95500/gonesse-une-rixe-a-troi
s-contre-un-dans-l-hopital-27-08-2018-7866309.php
Nantes inaugure le mourir-ensemble à l’heure du déjeuner.
https://www.breizh-info.com/2018/08/28/101448/nantes-les-regle
ments-de-comptes-entre-gangs-ont-lieu-maintenant-en-plein-midi
Firas M. déséquilibré. Étonnant, non ?
http://www.leparisien.fr/faits-divers/agression-de-marie-lague
rre-a-paris-un-suspect-en-garde-a-vue-27-08-2018-7867119.php
Son nom nous éclairerait sans doute, mais il faudra sans doute
attendre pour cela que Ouest-France fasse simplement le
boulot.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/tregueux-22950/tregueux-i
l-frappe-plusieurs-personnes-dont-des-policiers-5938762
Marche blanche et feux de bagnoles en vue ?
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/08/28/97001-20180828FIL

WWW00038-un-homme-decede-en-voulant-echapper-a-un-controle-depolice.php
C’est comme vouloir stopper un cheval au galop. Bartabas, au
secours !
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/savigny-le-temple-p
remiere-arrestation-depuis-la-nouvelle-loi-antirodeo-26-08-2018-7865247.php

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS ET AUTRES LOUFOQUERIES.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT0000372851
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Sachant que près des deux tiers ont plus de 20 ou 25 ans. A 50
000 euros/an le MNA, les départements ont dépensé 1,25
milliard pour 25 000 MNA en 2017. Leur nombre a été multiplié
par 5 ou 6 en quelques années. On table sur beaucoup plus en
2018. On en aura bientôt 50 000 par an, voire 100 000 avec
Macron qui fait tout pour ça. 12 000 euros donnés par l’État,
c’est le quart de ce que coûte chaque MNA. On va en crever. À
comparer avec ce que coûtent nos propres enfants à l’État
quand ils sont étudiants :
https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/02/24/un-etudiant-c
oute-13-873-euros-par-an_4870631_4401467.html
Donc, la preuve est bien là. L’État dépense bien plus pour les
MNA, historique supercherie dévolue au Grand Remplacement, que
pour nos propres enfants.
Il semblerait que trop soit en train de devenir… trop ?
http://www.fdesouche.com/1066419-nanterre-92-une-nouvelle-requ
isition-pour-laccueil-dune-centaine-de-migrants-fait-bondirle-maire-dvg

Rennes, comme Nantes et Brest. La Bretagne subit le choc de
plein fouet. Du boulot pour les survivants du séisme Hulot (de
force 2).
https://www.breizh-info.com/2018/08/28/101356/migrants-a-renne
s-cest-en-train-de-devenir-le-far-west
Nantes, justement. On sentirait comme une certaine lassitude
chez les solidaires. Pourtant, les troupes sont bien
entraînées à la marche, de quoi faire le chemin de Compostelle
en moins d’une semaine.
https://www.breizh-info.com/2018/08/27/101447/migrants-squaredaviais-a-nantes-la-marche-de-solidarite-fait-flop
Enrichissement langagier. La solution : l’ambassade du
Pakistan en France regorge d’agents plus ou moins secrets,
plus ou moins infiltrés, parlant le pachtou.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saintbrieuc-la-police-recherche-un-interprete-parlant-lepachtou-5937415

L’EUROPE DU PÈRE UBU, VERS SA DESTINÉE.
Clandestins en Espagne. Tout est calculé : le point de
débarquement, la falaise proche, le chemin qui la traverse. On
doit les attendre un peu plus loin, pour la prise en charge et
la dispersion. Les acteurs et leurs complices, l’armée
intérieure en action. Une opération de type militaire pour une
stratégie d’invasion. Un fait de guerre, tout simplement.
L’Aquarius renvoie cinq clandestins à leur Tunisie d’origine.
La prise ne rapportait manifestement pas assez, voire était
hors contrat passeurs. Ils ont le sens des affaires chez
Soros-MSF-SOS Méditerranée.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/08/25/l-aquarius-b

loque-durant-une-semaine-au-large-de-latunisie_5346184_3212.html
État des lieux : le front européen de la IIIe Guerre Mondiale à
la fin de l’été 18.
En Belgique, la dhimmitude électorale se porte à merveille. On
tapine pour quelques voix, en attendant les Partis salafs.
http://lepeuple.be/le-ps-veut-larabisation-de-la-belgique-voic
i-les-preuves/91102
Par Rance Info, bouh,
« strêmedrouâte » :

les

vilains
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https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/allemagne-l
-extreme-droite-defile-a-chemnitz-apres-une-chasse-collectiveaux-etrangers_2913663.html#xtor=CS2-765-[facebook]La raison de cette colère se trouve peut-être là, mais pour
Rance Info, la mort de quelques Teutons croisés par des
égorgeurs ne peut être qu’un banal fait divers.
http://www.fdesouche.com/1066083-chemnitz-all-un-allemand-poig
narde-a-mort-et-deux-autres-blesses-graves-suite-a-une-rixeles-victimes-auraient-defendu-une-femme-agressee-deux-jeunessuspects-arretes
La Grèce sur le modèle du Calaisis.
http://www.fdesouche.com/1066539-grece-une-centaine-de-migrant
s-envahissent-lautoroute-et-attaquent-des-automobilistes-acoups-de-baton

LES HONGROIS NE VEULENT PLUS ÊTRE DOMINÉS.
Notamment par les âneries occidentales
l’esclavage. Ils ont raison.

qui

mènent

à

IL NE FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU BON DIEU… etc.
Les USA coupent les vivres aux Palestiniens qui croient
pouvoir cracher sur l’aubergiste et bénéficier de sa soupe.
Les Hamas-Hezbo ont confondu Trump avec notre islamobreton Kilvien Meucherché. Lequel ne manquera pas de pallier
le déficit ainsi causé, juste histoire de se hausser du col et
de faire le malin.
https://www.gatestoneinstitute.org/12918/us-aid-palestinians

L’ALGÉRIE EST VRAIMENT INFRÉQUENTABLE.
Tout est de la faute de la France, y compris le choléra. On
pouvait se demander au bout de combien de temps l’accusation
tomberait. La réponse : trois jours. On oubliera bien sûr les
dépouilles de moutons pourrissant sur les trottoirs, le retour
des pèlerins porteurs de quelques saloperies orientales et,
bien sûr, l’état lamentable d’un système de santé autrefois
exemplaire. Quel pays, caressé dans le sens du virus par un
Macron prosternatoire !
https://www.algerie-focus.com/2018/08/epidemie-de-cholera-desdeputes-islamistes-accusent-la-france-den-etre-a-lorigine/
https://francais.rt.com/international/53571-episode-cholera-al
gerie-systeme-sante-serieusement-malade

LA SAOUDIE EXPORTE AUTRE CHOSE QUE LE PÉTROLE.
La guerre, par exemple. Cible désignée : le Liban, déjà bien
pourri par l’entrisme chiite et prêt pour une nouvelle
explosion dont les chrétiens seraient évidemment les
principales victimes.

https://french.almanar.com.lb/1018118

HULOT DÉMISSIONNE.
8h27 ce matin sur Rance Inter.
What else ?
https://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement-d-edouard-p
hilippe/direct-nicolas-hulot-n-a-pas-prevenu-le-president-dela-republique-ni-le-premier-ministre-de-sademission_2914375.html#xtor=EPR-51-[ne-me-voyez-aucuneambition-politique-c-est-termine-affirme-nicolas-hulot-apressa-demission-surprise-du-gouvernement_2914375]-20180828[bouton]

Mais c’est ainsi qu’Allah est le plus grand.
Jean Sobieski

