Formidable acte de résistance
de Bilal Hamon : il mange un
kebab à Béziers !

FORMIDABLE ACTE DE RÉSISTANCE DE BENOIT HAMON : IL MANGE UN
KEBAB À BÉZIERS !
Spéciale dédicace, en direct du meilleur kebab de #Béziers, à
@RobertMenardFR, @MLP_officiel, @J_Bardella, Éric Zemmour.
Vive la diversité culinaire. Vive la diversité culturelle.
Vive
la
diversité.
#VivelEuropeLibre
#StarKebab
pic.twitter.com/BoMECpPn9f
— Benoît Hamon (@benoithamon) May 16, 2019

APRÈS LE SOUTIEN D’HIDALGO, BELKACEM ET TAUBIRA À GLUCKSMANN,
ROYAL VOLE AU SECOURS DE LOISEAU !
https://www.lesechos.fr/elections/europeennes/exclusif-europee
nnes-royal-sapprete-a-soutenir-la-liste-macron-1019633
Manifestement, cela n’a pas plu à Glucksmann, qui a réagi très

vivement…
https://www.youtube.com/watch?v=JH2JVljT54I
https://www.lesechos.fr/elections/europeennes/exclusif-europee
nnes-royal-sapprete-a-soutenir-la-liste-macron-1019633
APRÈS SON DÉSASTREUX DÉBAT CONTRE BARDELLA, LOISEAU VIRÉE… DU
GUD !
Communiqué du Gud :
Suite à son débat calamiteux face à @J_Bardella, le bureau
politique du #GUD a décidé d’exclure @NathalieLoiseau pour
médiocrité et insuffisance. Nathalie nous a priés de différer
l’annonce de son exclusion après le 26 mai, le bureau ne peut
y répondre.
FORMIDABLE ACTE DE RÉSISTANCE DE BENOIT HAMON : IL MANGE UN
KEBAB À BÉZIERS !
Spéciale dédicace, en direct du meilleur kebab de #Béziers, à
@RobertMenardFR, @MLP_officiel, @J_Bardella, Éric Zemmour.
Vive la diversité culinaire. Vive la diversité culturelle.
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#StarKebab

— Benoît Hamon (@benoithamon) May 16, 2019

NOTRE GRANDE ENQUÊTE : QUI SONT LES RACISTES ? QUI SONT LES
FASCISTES ?
La très remuante star musulmane Hapsatou Sy se permet
d’évoquer le « racisme » de Zemmour, alors que le journaliste
n’a jamais tenu le moindre propos raciste. De même que CohnBendit peut le qualifier d’ordure, en direct, sans que
personne ne réagisse. Comme le dit très bien Mathieu BockCôté, qui subit au Canada ce que Zemmour encaisse en France,

« le conservateur est toujours invité à la manière d’un
suspect« . Concernant Zemmour, il s’agit carrément d’un
coupable à raccourcir d’urgence, façon Procuste… ou Sanson.
http://www.fdesouche.com/1207025-c-a-vous
http://https://twitter.com/mbockcote?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwc
amp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1128702833061187584&ref_url=http%3
A%2F%2Fwww.fdesouche.com%2F1206977-mathieu-bock-cote-le-conser
vateur-est-toujours-invite-a-la-maniere-dun-suspect
Le Canada, où cela devient très-très dangereux de critiquer
les coraniques et les compagnons de route de Trudeau par la
même occasion.
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201
905/13/01-5225962-propos-diffamatoires-un-militantantimusulman-devra-payer-25-millions.php
Voyons un peu la France… Garde à vue pour doigt d’honneur à
Macron. Alors que Choupinet s’est exhibé, dans des poses
ambiguës, à Saint-Martin, avec un homme qui lui a fait un
doigt d’honneur en se faisant prendre en photo. Euh… il doit y
avoir une erreur quelque part, mais je demande de l’aide pour
trouver où elle se cache. La coquine.
https://www.bfmtv.com/police-justice/un-homme-place-en-garde-a
-vue-pour-un-doigt-d-honneur-en-direction-d-emmanuelmacron-1692334.html
Prison ferme contre deux Gilets jaunes. Moralité : il vaut
indubitablement mieux être racaille multirécidiviste que Gilet
jaune.
https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-roanne-roannais/2019
/05/15/roanne-deux-hommes-condamnes-a-de-la-prison-ferme-enprison-pour-avoir-lance-des-projectiles-sur-des-policiers
« Castaner assassin », c’est 1 500 euros. Eh bien, dites donc,
il est préférable de rester chez soi, et de ne promener le

chien que la nuit, enfin… ça dépend où.
https://francais.rt.com/france/62109-gilets-jaunes-1-500-euro
s-amende-crie-castaner-assassin-au-ministre-besancon

AVIS : RÉSIDENCES SECONDAIRES EN GRAND DANGER D’OCCUPATION
La logique de l’immigration folle et de ses adeptes : la
réquisition de ce qu’ils appellent les logements vides, cela
sera celle des résidences secondaires, pour y loger les
nouveaux venus. Protégeons Brégançon, la vallée de Chevreuse,
Deauville et Courchevel !
https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-migrants-un-collec
tif-demande-la-requisition-de-logementsvides-15-05-2019-302515

ÉCHOS DES DIFFÉRENTS FRONTS (avec Danielle Moulins)
Guérilla : « Un piège tendu par une bande d’une vingtaine de personnes
,visages masqués et porteurs de capuches. Voilà ce qui attendait les
policiers rue Malcom-X, à Goussainville, dans la nuit de lundi à
mardi, vers 2 heures du matin. »
https://francais.rt.com/france/62093-guet-apens-goussainville-policier
s-essuient-tirs-cocktails-molotov-video
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/goussainville-les-policiers-vic
times-d-un-guet-apens-14-05-2019-8071623.php
Guérilla, partout. Villeneuve-sur-Lot, petite ville de province
certes, mais bien gangrenée par un déséquilibre flagrant de sa
population. : « D’abord, l’escalade. Ils cherchent l’affrontement. Ils
sont de plus en plus nombreux. Ils ont des armes et des voitures.
Ensuite, l’effet de loupe. S’il en va ainsi dans une petite ville de
20 000 habitants, que penser de la situation de nos banlieues ? Je
vous laisse faire l’extrapolation. »

https://www.bvoltaire.fr/villeneuve-sur-lot-ce-sont-les-racailles-quiintimident-lespoliciers/?fbclid=IwAR1HTkEN0vxbTENlMId5TvzodbQutxYHgoU90GewXXDHbFxOMk
S9qd640v4
Rappel sur un vrai scandale. Ouf ! les violeurs, surineurs et autres
voleurs importés ne risquent plus de retourner pourrir dans les geôles
insalubres de terres de naissance. Ils vont rester chez nous, quel
soulagement.
https://www.tvlibertes.com/actus/cour-de-justice-europeenne-meme-les-r
efugies-ayant-commis-des-crimes-graves-peuvent-echapper-a-lexpulsion
Règlement de compte coranique, œil pour œil, dent pour dent.
http://www.fdesouche.com/1199875-samiiiiirinhos-profile
Mais de quels « jeunes » peut-il bien s’agir ? Certains sont tout de
même nés en 1985 et 1993. N’est-il pas temps que jeunesse se passe ?
Le plus loin possible de la France, ce serait bien.
https://www.bienpublic.com/edition-la-plaine-la-saone/2019/05/14/l-adj
oint-au-maire-pris-a-partie-par-des-jeunes-en-voiture-sur-le-terrainde-football#commentaires
Ouf, merci la « Justice » ! « Ils les ont relaxés pour tous les faits,
y compris l’aide au séjour, pour laquelle le couple a bénéficié de
« l’excuse de devoir d’humanité ». Bon le « couple d’épiciers winglois
» n’a plus qu’à faire profil bas un mois ou deux avant de retrouver
quelques cousins nécessitant une aide humanitaire.
https://www.lavoixdunord.fr/583278/article/2019-05-15/les-petites-epic
eries-employaient-des-etrangers-sans-papiers

La daronne a menti pour disculper sa superbe création « à
problèmes psychologiques« . Prénom du surineur : MomoCarotide. Un vrai-de-vrai, AOC Grand Sud.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinan-22100/dinan-il-veut
-sortir-avec-sa-soeur-le-frere-lui-donne-un-coup-de-

couteau-6351898?fbclid=IwAR3hKNiib-IHtPYpppSguATbc5Qjfv1p4KWOXSOuYFdvo6VKjZYOhV37FU

EXTENSION DU DOMAINE DE LA DROGUERIE
Quand on voit la photo, bien garnie en empaquetées chouineuses, tout
s’explique.« Les parents sont nombreux à penser que l’intrus pourrait
être l’un des guetteurs qui surveillent les nombreux points de deal du
secteur ». « Ils sont bien une cinquantaine, a compté une mère de
famille. Au mail Dourdin, on est d’abord chez les dealers. C’est le
trafic qui a les clés de la ville », s’emporte-t-elle. »
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/intrusion-dans-une-ecole
-a-saint-denis-le-trafic-de-drogue-pointe-dudoigt-14-05-2019-8072097.php
« Au cœur du quartier de la Capsulerie gangrené par le trafic de
drogue, ce n’est pas surprenant, mais en général les quantités
découvertes sont beaucoup plus dérisoires. La veille, 1 kg de cannabis
avait été saisi. » La « Caps » reste un « four » majeur dans le
département. En 2014, lors du procès de trafiquants, il avait été
évalué que ce gros point de vente réalisait un chiffre d’affaires de
70 000 € par jour. En avril 2017, quinze policiers étaient affectés
exclusivement à ce secteur. Mais comme le démontre la saisie de lundi,
le business reste toujours aussi prospère. »
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/bagnolet-saisie-record-d
e-50-kg-de-cannabis-a-la-capsulerie-15-05-2019-8072364.php
Paris d’Hidalgo, toujours les délires ludiques fumeux et ruineux ! Par
exemple, entre autres idées de génie : « Une nuit dans un espace
calme, avec des inconnus, où l’on écoute un concert live relaxant,
confortablement allongé dans un lit, pour se réveiller en douceur
autour d’un petit-déjeuner ». « On va regarder où on peut l’installer,
sur une place, dans un jardin ou un équipement sportif… c’est encore à
discuter », ajoute Frédéric Hocquard. » «Les événements sélectionnés
pour recevoir une aide de 10 000 € maximum de la Ville (sur un budget

total de 100 000 €) se veulent rassembleurs, familiaux… et bon enfant
» Et sous la couette, camarade, on fait quoi, en pleine rue, en pleine
nuit, en plein délire ?
http://www.leparisien.fr/paris-75/de-nouvelles-idees-retenues-pour-ani
mer-les-nuits-parisiennes-15-05-2019-8072616.php

LES AVENTURES DE CHOUPINET
Choupi en Algérie. Nous attendons des précisions sur une
étrange affaire. Mais attention, gare à lé défèqueniouzes.
Révélation Explosive: Le Pouvoir Algérien a financé Macron
via Haddad, selon une enquête Américaine !

DÉMISSION = SOUMISSION
Voici comment on érode et appauvrit la langue française, un
exemple parmi d’autres, avant et après. On se rappellera la
réédition du Club des Cinq, également châtrée de cette
mauvaise manière. Faiblesse et lâcheté, abandon et fatigue
mentale, défaite de l’intelligence, de la pensée et le plus
grave : mépris pour l’enfant.

ANGELA MERKEL, MARRAINE DE GUERRE

Incompréhension culturelle, un gamin cramé pour le restant de
ses jours, une paire d’ahuris faisant fonction de parents. Et
punition de quelques idiots utiles pour leur criminelle
bêtise. Les Allemands n’ont pas fini de payer la froide
résolution de leur cheftaine.
http://www.fdesouche.com/1207175-vilshofen-all-un-refugie-afri
cain-heberge-dans-une-famille-poignarde-le-fils-de-11ans?fbclid=IwAR1kqQX7pkNzEB677RzLeOA7OH5z6qC51S9cqzi89BOPVE42L
wGuE3VF6Cw

LA RAISON VIENT DÉSORMAIS DE L’EST
De Hongrie plus précisément. On ne peut être plus clair :
l’Islam tue du koufar depuis des siècles. Et ce ne sont pas
les Autrichiens, les Roumains, les Bulgares et quelques autres
qui diront le contraire.
https://www.breizh-info.com/2019/05/16/119056/hongrie-zsolt-se
mjen-mon-pays-a-connu-linvasion-islamique-il-en-a-resulte-lamort-de-la-moitie-de-sa-population

MAGHREB : TOUT SAUF UN LONG FLEUVE TRANQUILLE
La lecture des sites algériens ne manque pas d’intérêt. Le
conflit avec le Maroc y occupe une bonne place. Tout cela
n’est pas sans conséquences pour nous d’autant qu’il se passe
des choses importantes entre l’Europe et le Maghreb.
La presse algérienne est sous le choc, suite la grande
victoire du Maroc,la signature de l’accord agricole entre
l’UE et le Maroc

CACHEMIRE INDIEN : CALIFE CHERCHE CAMPING POUR SAISONS CHAUDES
Inde, la peste verte met la démultipliée. Et dire que l’on a
créé le Pakistan et le Bangladesh pour épargner tout cela aux
Indiens. Beau résultat, ils sont au moins aussi menacés que
nous, avec ce qu’il faut pour le grand pataquès final à
l’intérieur de leurs frontières.
https://www.breizh-info.com/2019/05/16/119023/cachemire-letatislamique-sorganise-en-inde

LA LOUFOQUERIE DU JOUR
On l’avait en effet oublié. Le premier musulman à faire le
ramadan dans l’espace, en 2007. Riposte Laïque a retrouvé ses
premiers mots à la descente de la navette : « Je vais
maintenant le dire, par Allah le tout-puissant : on peut
battre sa femme à loisir, l’urine de chamelle gravide est
bonne à boire, la marée verte est en route, la Terre est plate
et l’Amérique est juste au bord, prête à basculer dans le
vide. Juste un coup de pied à donner et hop, en bas les cowboys ! «
https://www.alnas.fr/actualite/buzz/video-le-premier-musulmana-faire-le-ramadandans?fbclid=IwAR3LtInDy6dXjmWCKZ372LLGySAv1Aro7hrnAS1s03FRaYhA
P7jnsAijVRc

