Fiorina, 20 ans, étudiante
française, éborgnée par les
hommes de Castaner
Fiorina, 20 ans, étudiante, nationalité française

Contrairement à la rumeur selon laquelle il aurait cessé ses
activités, le docteur Christophe Castaner, ancien interne des
Baumettes,
ophtalmologue-stomatologue
compétent
en
traumatologie faciale et chirurgie de la main, informe sa
patientèle que son cabinet de consultations itinérant est
toujours ouvert le samedi, de l’aube à la tombée du jour voire
en service de nuit (prévoir un dépassement d’honoraires).
Violences policières : cela commence à sortir

Interview touchante de la jeune Fiorina, 20 ans, qui a perdu
un œil
http://www.bvoltaire.fr/fiorina-l-je-me-sens-encore-plus-gilet

-jaune-je-ne-peux-pas-imaginer-que-toutes-ces-personnessoient-blessees-pour-rien/?
https://actu.orange.fr/france/ils-lui-ont-tire-en-pleine-tetela-colere-de-la-femme-d-olivier-victime-de-lbdCNT000001c2CWa.html
https://www.lepoint.fr/societe/gilets-jaunes-gravement-blesses
-la-colere-monte-et-met-la-police-souspression-17-01-2019-2286623_23.php

ET COMMENT VA L’ISLAMISATION ?
Bien, merci pour elle. Préambule en forme de remise en
perspective.

RTL informe au soir du 15 janvier que 10000 Afghans ont vu
leur demande d’asile acceptée, et que « quasiment toutes leurs

demandes aboutissent », ce malgré les cas hebdomadaires
d’agressions et de viols par des réfugiés Afghans en Europe.
http://islamisation.fr/2019/01/15/hausse-des-demandes-dasile-l
es-clandestins-afghans-quasiment-tous-acceptes/
Vasectomie et ligature des trompes. La société « Allah est
grand » félicite les Français pour l’excellent et quasiinsurpassable niveau de connerie auquel nombre d’entre eux
parviennent. Elle se tient prête à compenser, grâce à un
effort de copulation inversement proportionnel aux effets de
la stérilisation des koufars, à relever le défi ainsi lancé
par les plus remarquables tas de crétins cliniques que
l’Occident en phase terminale ait jamais pu produire.
https://www.vice.com/fr/article/3k9m35/ces-francais-qui-ont-ch
oisi-la-sterilisation-volontaire-pour-sauver-lemonde?fbclid=IwAR3lHDMc1NzSOFpLM_e_TqkDip2O_7Il2cl3OJXryfwcvUq
_Bi4BZwbn1-0hez BFM.
Parler des victimes d’homophobie est une bonne chose. Nommer
les agresseurs et en livrer la classification ethnogéographique ne serait pas non plus inintéressant. Mais dire
les choses en France aujourd’hui est aussi difficile que, par
exemple, s’empêcher de rouler pour Macron chez BFM.
https://actu.orange.fr/france/apres-l-agression-la-delicate-re
construction-des-victimes-d-homophobie-CNT000001c2Ei1.html
L’interaction multi-culturelle dans toute sa splendeur.
L’enquêtrice du Monde, tellement urbaine, polie, respectueuse
de l’Autre, sait-elle que des centaines de fillettes sont
excisées en France chaque année, le plus souvent à la lame de
rasoir, dans la cuisine parce que ça tache tout de même un
peu. Veut-elle voir, notre Clarisse, le spectacle, entendre
les cris, constater les dégâts ? Quelle pitié que ce
journalisme soi-disant lucide et impartial, en vérité soumis,
extatique, pervers et en fin de compte absolument toxique.

https://www.lemonde.fr/cinema/article/2019/01/16/malle-en-sonexil-l-immigre-que-l-on-ne-saurait-voir_5409765_3476.html
Mosquée de Cosne-sur-Loire sur terrain gratuit. Le quartier a
l’air plutôt sympa. Bienvenue aux voisins !
https://www.lejdc.fr/cosne-cours-sur-loire/religion-spirituali
te/travaux-urbanisme/2019/01/16/la-future-mosquee-de-cosnecommence-a-sortir-de-terre-dans-le-quartier-saintlaurent_13108182.html#refresh

ET COMMENT VA LA DÉMOLITION D’UN TRÈS VIEUX PAYS ?
Paris d’Hidalgo, viol entre clandos sur fond de
fumette. Commentaires cinglants sous l’article. Aux dernières
nouvelles, on ne sait pas si un personnage important du
gouvernement se rendra à son chevet. Belloubet, peut-être ?
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2426795-20190116-parismigrant-viole-compatriotes-

tente?fbclid=IwAR0pW3pX6Lyo7UZIKOVo_gQ9oo0YPDcdb6_YtDUXvQ9BeZb
OXKkrVU_1fWY
Destruction et pillage du musée de l’Arc de Triomphe :
heureusement qu’il y a Smaïn qui a vu des Allemands et des
Espagnols déchaînés. Bon, il reconnaît avoir vu des Maghrébins
et des Noirs des « cités » aussi. C’est beau, l’impartialité
du témoin à décharge.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/arc-de-triomphe-vandalis
e-ils-etaient-contents-se-desole-un-agent-daccueil-16-01-2019-7990455.php
« Trois des quatre agresseurs présumés sont déjà connus des
services de police pour des faits de violences et port d’arme.
Ils seront tous présentés à un juge pour enfants ». Ouf, nous
voilà rassurés, ils auront certainement droit à un rappel à la
loi.
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2424551-20190116-rennes
-adolescent-choisi-hasard-passe-tabac-quatre-mineurs
« Marseille, quartiers nord, égorger « . En t’aidant de ces
indices, sauras-tu deviner l’origine du papa contrarié ?
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2426843-20190116-marseil
le-parent-eleve-menace-couteau-personnel-ecole-fils
« Irresponsable ». Si vous pensez qu’il s’agit d’un ministre,
d’un président, d’un préfet ou d’un magistrat, vous vous
trompez. Il s’agit seulement d’une assassine.
https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/yvelines-l-adolescen
te-qui-poignarde-un-collegien-declaree-irresponsable-6176802
Quatremer, l’ami du peuple. Français exemplaire, patriote
inflexible, conscience nationale et faux-cul de basse
intensité. Vestiaire !
https://www.acrimed.org/Jean-Quatremer-grand-pourvoyeur-de-fak

e-newssur?fbclid=IwAR2Eqx3Olj9acOCZFQwVcxvccBz7OTMHG6k6mkTtM6FjDt-9v
6JexUFGGNk

ET COMMENT VA LA GERMANISATION-CESSION-PARTITION-DÉMARCATION ?
Il faut continuer à montrer les conséquences de ce traité de
la trahison, discuté en cachette depuis un an. Signalons que
c’est encore la réinfosphère qui fait le travail, comme pour
Marrakech, et que la collabosphère noie le poisson, accuse
tout ce qui proteste et révèle de déféqueniouzes, voire de
vouloir la guerre avec l’Allemagne, comme l’a dit Elkrief hier
à Marine Le Pen. Notons le silence une fois encore complice de
Mélenchon et de toute la gauche, comme sur Marrakech.
Démasquons la stratégie des médias, qui mettent le paquet sur
l’Alsace-Lorraine qui repasserait à l’Allemagne (ce que
personne n’a dit ainsi) pour tourner en dérision toute
information sur le sujet.
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2019/01/16/non-le-trai
te-d-aix-la-chapelle-ne-va-pas-avoir-pour-effet-d-abandonnerl-alsace-a-l-allemagne
Heureusement, il y en a qui s’en sortent. Au tour de Toubon.
https://www.midilibre.fr/2019/01/17/30-000-par-mois-jacques-to
ubon-a-son-tour-epingle-pour-sesrevenus,7959159.php?mediego_euid=1584#xtor=EPR-2Email
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ET COMMENT VA LE PRÉSIDENT MACRON ?
Les dessous d’un coup médiatique de force 10. On s’en doutait
un peu. Aucun de ces 600 comparses n’a parlé de l’obligation,

pour les maires, de prendre des clandestins imposés par les
préfets, contre l’avis de leur population. Et que pendant
qu’on discute du grand débat national, on prépare en douce
Aix-la-Chapelle comme on l’a fait pour Marrakech. Le peuple
français n’est pas seulement désinformé. Il est carrément nié.
Dictature !
http://www.fdesouche.com/1142673-emplacement-selection-oriente
e-des-maires-et-questions-imposees-lenvers-du-decor-de-larencontre-du-president-avec-les-maires-a-bourgtheroulde
Le président contrôle. Nous voilà rassurés. Retour sur un
petit fait mais tellement emblématique de l’ambiance créée par
la bande-à-Choupinet.
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/meriel-il-exprime-ses-d
oleances-et-se-retrouve-interroge-par-les-agents-durenseignement-15-01-2019-7989480.php#xtor=AD-1481423552
Choupinet se fait rappeler à l’ordre, et à l’élémentaire
sagesse dont manifestement il se moque, par des gens
d’expérience. La force de l’ordre pourrait être mieux
employée. L’hécatombe sanglante 2018-2019 amuse beaucoup la
banlieue, cet endroit disséminé où l’on pille, vole, cogne,
excise, viole, séquestre, maquereaute, deale, marie de force,
trucide et rançonne en toute quiétude, loin de l’agitation des
beaux quartiers de Paris et de centres-villes provinciaux.
Quelle magnifique France ainsi décomposée, en quelques mois,
par un perturbé quadragénaire conseillé par des branleurs en
quête de reconnaissance parentale !
https://www.nouvelobs.com/societe/20190116.OBS8592/gilets-jaun
es-le-directeur-de-la-police-rappelle-les-regles-dutilisation-du-flash-ball.html
Le Drian a peur des fonctionnaires, ou bien se rappelle-t-il
qu’il est de gauche ?
http://https://www.europe1.fr/politique/il-faut-peut-etre-arre

ter-les-betises-jean-yves-le-drian-met-en-garde-emmanuelmacron-3839504
Choupi nous donne son avis sur le Brexit et dénonce des
interventions allogènes. Et son élection à lui, elle n’a pas
été juste un chouia oh, pas grand chose, quelques liasses
d’euros, manipulée de l’extérieur ? La jeune Fiorina a perdu
un œil sur son ordre mais quelle poutre il héberge, quant à
lui, dans son orbite !
https://francais.rt.com/international/58001-brexit-pour-macron
-referendum-etait-manipule-exterieur

SUISSE. LA MODE DANS TOUS SES ÉTATS
Sincèrement, je trouve que ça l’arrange plutôt physiquement.
Mais les goûts…
http://www.fdesouche.com/1142797-geneve-suisse-une-enseignante
-devrait-pouvoir-venir-voilee-en-classe

USA. VOUS AVEZ DE L’ASPIRINE ?
Tu souris à des gens de couleur ? Tu es raciste. Là, il faut
m’expliquer.
http://www.fdesouche.com/1142787-pour-cette-universitaire-amer
icaine-la-gentillesse-forcee-des-blancs-vis-a-vis-des-gens-decouleur-est-un-acte-raciste

MODÉRATION RELIGIEUSE ÉGYPTIENNE
« Le sang musulman est plus important que les autres« .
Interrogé sur cette affirmation assez péremptoire, Tarek
Oubrou, ami personnel du maire de Bordeaux, nous assure que

c’est incontestable : « Il coagule plus rapidement, s’étale
moins sur la Promenade des Anglais, ne tache pratiquement pas
le linge et fortifie les enfants, associé à du Nutella. En
transfusion, il neutralise les restes de porc chez le koufar
opéré, élimine l’alcool et oxygène plus efficacement l’artère
pénienne. Que du bénef et Madame est contente. 50 euros la
poche plastique de 250 ml, imbattable ».
https://www.memri.org/tv/egyptian-cleric-samir-hashish-unjusti
fiably-kiling-infidels-wrong-muslims-still-worth-more
Reconnaissons qu’ici, Allah est indubitablement le plus grand.
Jean Sobieski

