France Orange Coranique :
Antoine, lynché à mort, avait
22 ans…

FRANCE ORANGE CORANIQUE.
Le suriné du jour :
http://www.leparisien.fr/faits-divers/saint-etienne-un-jeune-h
omme-poignarde-devant-une-discotheque-19-11-2018-7946163.php
Encore un de nos mômes assassiné. Antoine. On aura du mal à
avoir les prénoms de ses assassins.
http://www.fdesouche.com/1108507-amiens-80-antoine-22-ans-a-et
e-lynche-a-mort-a-coups-de-barre-de-fer-pour-20-euros-4jeunes-arretes-dont-2-mineurs
On rêve que les pompiers puissent se servir de la lance à
incendie, avec 10 à 12 bars dans les dents, ça pourrait les
calmer :
https://actu17.fr/nord-attaques-en-pleine-intervention-les-pom
piers-se-cachent-avec-la-victime-dans-le-vehicule-desecours/?fbclid=IwAR0Ef3gNp1Z_sP0V9GVVpEmQOryFUV6Gf2dhwsUpEyXn
2ocCaMnm7s_YHVA

Terrorisme juvénile :
https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/mulhouse-prisonferme-pour-des-lyceens-qui-preparaient-un-attentat-100861
Jawad, le retour au tribunal
déclarations brillantes :

;

chacun

guettera

ses

https://actu.orange.fr/france/jawad-bendaoud-de-retour-devantla-justice-pour-avoir-loge-des-jihadistes-du-13-novembreCNT0000019bB0H/photos/jawad-bendaoud-a-sa-sortie-du-tribiunalde-bobigny-en-avril-2018-apres-avoir-ete-condamne-pour-desviolences-sur-son-excompagne-3898fcc95c95d1f48bec9a243a47e136.html
Enrichissement multiculturel particulièrement
Narines délicates s’abstenir :

odoriférant.

http://www.leparisien.fr/faits-divers/meurtre-de-vanesa-campos
-au-bois-de-boulogne-ce-que-revele-lenquete-18-11-2018-7945854.php
Un vrai conte de fées d’aujourd’hui, dans le style désormais
d’appellation contrôlée du Parisien : « Hamza vit à SaintDenis (Seine-Saint-Denis) avec son épouse, hôtesse de l’air.
Il bénéficie du RSA mais son train de vie fait de voyages,
vêtements de luxe et voitures haut de gamme, laisse penser
qu’il vit de bien d’autres choses. Il occuperait un emploi
fictif de commercial chez un loueur de voitures de Choisy-leRoi (Val-de-Marne), ce qui lui permet d’immatriculer sa
Ferrari et sa Golf sans risquer les saisies de la police. Il a
également investi dans un appartement au Maroc qu’il loue pour
près de 15 000 € par an. Il donne aussi dans le trafic de
drogue, mais c’est une autre histoire… »
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-les-faux-monnaye
urs-de-chanteloup-avaient-importe-1-million-de-fauxeuros-18-11-2018-7945632.php

LE MANANT FRANÇAIS À L’AUTOMNE DE L’AN DE DISGRÂCE 2018.
Réaction de Choupinet : « Certes, c’est un peu lourd, tout ça.
Mais le gilet jaune de l’illettré, du pas-assez-Algérien, de
l’alcoolique, du bon-à-rien, de l’a-culturé et autre bouseux,
ne pèse que quelques centaines de grammes, ce qui compense
assez largement ce poids, surtout lorsqu’il faut juste
traverser la rue pour être président de la République
française par la grâce de Patrick Drahi, de George Soros, de
Jacques Attali et de Tareq Oubrou, les 4 cavaliers de ma
petite Apocalypse personnelle ».

MÉLENCHON DANS SES ŒUVRES.
On ne sait plus trop qu’en dire : équilibriste, passé-àl’ennemi, faquin, acrobate, truand, contorsionniste, agité-dubocal, converti, saprophyte, dégât collatéral, bœuf décorné,
gnou furieux, gazelle marocaine, pâté ?… Il a en tout cas
choisi : la diversité plutôt que les Gilets jaunes. Son
électorat contre la France. Si quelqu’un distingue une
quelconque clarté, lueur, étincelle ou le moindre halo émanant
de ce personnage…
http://www.fdesouche.com/1108403-en-visite-en-seine-st-denis-9
3-melenchon-salue-la-nouvelle-france-sur-laquelle-lfi-veutsappuyer-pour-tout-changer

MANŒUVRES, ATTAQUES ET CONTRE-ATTAQUES.
Julien Aubert, député, a
propositions sur l’islam

écrit

un

livre

et

fait

18

http://www.bvoltaire.fr/julien-aubert-islam-la-loi-a-laquellevous-obeissez-ne-doit-pas-prendre-le-pas-sur-la-loicollective/?
Les Maçons-Francs-du-Colbac se réveilleraient-ils enfin ?
Dites donc, frères et camarades, pour une belle sieste, ce fut
une belle sieste : un demi-siècle ! Un vrai conte de Perrault,
sauf que c’est un barbu salafiste qui vous réveille à coups de
babouche dans le train. Question prince charmant un peu
efféminé mais quand même capable de s’énerver contre la plèbe,
c’est raté : il est à l’Élysée.
http://www.fdesouche.com/1108657-laicite-le-grand-orient-de-fr
ance-met-en-garde-le-gouvernement-contre-toute-atteinte-a-laloi-de-1905

L’OFPRA dans toute sa splendeur. Il faut lire jusqu’au bout
cette proposition faite aux étudiants. Tout y est : la
désinformation et le mensonge sur la sociologie des
clandestins, la propagande sur leur utilité incontournable et
massive dans la société, l’omission de quelques facteurs
importants sous-tendant la migration, notamment la démographie
galopante, la corruption, l’organisation de la famille, du
clan, de la tribu et du peuple en marche vers l’Europe.
S’ajoutent à cela l’encouragement à peine voilé du métissage
généralisé, du don de leur corps par nos filles, le souhait
d’un changement de population au terme le plus rapide
possible, bref, un programme et des méthodes qui pourraient
avoir été inspirés de bout en bout par un couple de cauchemar
: Attali-Mélenchon, avec Boubakeur pour tenir la chandelle,
BHL pour faire la lessive et Choupinet pour la photo des
doigts d’honneur.
https://nos-cliches-refugies.fr/
Service militaire. Et c’est qui qui va sentir la gabegie bien
profond ? Et c’est quiqui qui va en plus la payer sur sa
petite retraite, sur ses petites vacances, sur sa petite auto,
sur sa petite famille ? Si tu trouves, tu gagnes de quoi
t’offrir une semaine de séjour à Trappes en compagnie de
Christophe Castaner, guide assermenté « Loi de 1905 ».
http://www.leparisien.fr/societe/les-nouvelles-regles-du-servi
ce-national-18-11-2018-7945998.php#xtor=EREC-109[NLalaune]—${_id_connect_hash}@1
La Mie Câline n’est pas si câline que ça. Il lui arrive même
d’être 100% halal. Un peu raide, le câlin.
Éric Zemmour : la culture, c’est l’homme. Et inversement.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=432&v=SjfzggeqzlE

ÉMISSION À VOIR OU À REVOIR.
On pourra toujours en discuter. C’est là une somme contre le
désert journalistique ambiant.
https://www.france.tv/documentaires/politique/781989-histoiresecrete-de-l-antiterrorisme.html

LA CENSURE EN DIRECT.
Qu’on se le dise : les bavures sont imputables en totalité aux
Gilets jaunes. France 3 puise sa déontologie dans les
œuvres complètes de Molotov, bible dont on se souvient qu’elle
fut annotée de la main même de Staline, lequel trouvait que
son sécateur bipède faisait un peu trop de sentiment.
http://www.fdesouche.com/1108539-gilets-jaunes-une-journaliste
-de-france-3-coupee-en-direct-alors-quelle-impute-la-totalitedes-tensions-a-la-police
Et là, c’est du Libé pur jus. Désinformation plutôt que
censure, mais la nuance se réduit de jour en jour en France
avec le renfort de la propagande sur base d’omerta généralisée
en cours de constitutionnalisation. Vous avez dit presse libre
?
https://www.liberation.fr/france/2018/11/18/gilets-jaunes-indi
gnations-apres-des-agressions-homophobes-islamophobes-et-antinoirs_1692849?fbclid=IwAR20bssKk125m4wcMgyLaqVWQWVkx2OX6W1UxkY
5R65XdPxrG26CQwUeY2g

ALLEMAGNE DE MORT.

La fille aide le clandestin à truander la loi. Le clandestin
tue le père de sa bienfaitrice, mais absolument pas pour
raisons religieuses. La très coutelière méthode seule le
serait donc ? La presse teutonne vaut bien la nôtre. Couardise
routinière et conformisme par clonage mental.
http://www.fdesouche.com/1108475-allemagne-un-vieillard-de-85ans-tue-au-couteau-par-un-demandeur-dasile-afghan
La bienfaitrice en question pourra ainsi participer pleinement
aux activités ludiques proposées par ce prof juste un peu
dhimmisé. Avec une tendre pensée pour son papa.
http://www.fdesouche.com/1108481-lunen-allemagne-des-eleves-no
n-musulmanes-invitees-a-porter-le-voile-islamique-pendant-unesemaine-video
Aveugle et violée à Chemnitz (donc forcément nazie, façon
Libé) par un syrien « connu ». Pour les sourds, on arrive parderrière, je suppose. Concernant les quadriplégiques, là, je
cale. Mais il y a sûrement un moyen. Tata Angela, vous êtes là
?
Chemnitz:

Syrischer

Asylbewerber

soll

behinderte

Frau

vergewaltigt haben

CAUCHEMAR BRITANNIQUE.
Des autistes poussés au transgenre. C’est terriblement
explicite. Du même niveau barbare que les gangs musulmans
pakistanais.
http://www.fdesouche.com/1108729-grande-bretagne-une-enseignan
te-lance-lalerte-17-enfants-autistes-dune-ecole-amenes-achanger-de-sexe
Intrusion coranique dans la cathédrale de Blackburn. Comme une

prise de possession par ces simples mots : « Allah est audessus de tout ». Amis Anglais, le comprimé musulman est une
forme médicamenteuse certes tout aussi toxique mais moins
désagréable que le suppositoire. Surtout lorsqu’il s’agit de
semblables calibres.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6402535/Imam-recitesMuslim-call-prayer-Church-England-cathedrals-Armisticeconcert.html

LA FIN DU CHRISTIANISME EN ORIENT.
Le monde s’en fout, et le pape n’est pas au courant. Il
faudrait peut-être que quelqu’un le prévienne. François
demeurera pour l’Histoire le pire fossoyeur de sa propre
famille que le monde ait connu. Staline y était allé gaiement.
Seul Pol Pot a réussi à supprimer un tiers de son peuple. Un
record. Certes, les moyens furent différents, mais le résultat
est le même pour tous. Nettoyage par le vide. Purification
ethnique. Effacement de civilisations millénaires.
https://www.citizengo.org/fr/pr/166211-le-monde-doit-reconnait
re-le-genocide-des-chretiens

UNE PENSÉE (COMPATISSANTE) POUR NOS RETRAITÉS

L’instrumentalisation de nos
adorable. Et tellement vrai.

bambins

est

un

scandale…

Car c’est ainsi qu’Allah ne sera pas forcément toujours le
plus grand.
Jean Sobieski

