Frère de Macron, le gros
Yassine Belattar avec les
emburquinées de Grenoble

ÉCHOS DES PISCINES ET AUTRES BUBONS ISLAMIQUES :
Tout d’abord des nouvelles de ce cher Rachid, l’imam de Brest
qui s’est pris trois bastos ; je suis certaine que vous êtes
très préoccupés par son état de santé. Rassurez-vous, tout va
pour le mieux pour lui et depuis son lit de souffrance sous
Tramadol, frais et rasé de près, le brushing impeccable,
figure quasi saint-sulpicienne, il nous poste une vidéo
d’amour, de paix et de tolérance, amdoullilah ! Et surtout il
appelle
au
calme,
et
pourquoi
donc…
?
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/blesse-par-balles-l-imam-debrest-va-bien-et-appelle-aucalme-20190630?fbclid=IwAR1w78aUB_oQ5hI8jmQ2CA5OL3BYMApQWRPAbb
zwgfUywzd5ow3n2up2X4U

Repli stratégique, retour à la case chouinage pour
les empaquetées de Grenoble avec tentative avortée
de convaincre les mécréants :

:
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/a-grenoble-les-militan
ts-du-burkini-tentent-de-convaincre-les-passants-20190630
Le martyre de Yassine Belattar, copain comme cochon avec la
Taous, meneuse des emburquinées. On comprend le désarroi du
bonhomme, sa frustration, le regret de devoir assumer seul,
sous la couverture en laine de Fès et dans l’obscurité totale,
son choix de vi. Pardon, de vie.

Ne jamais oublier ce nid islamiste, cet incubateur de al
Qardawi, lové au milieu de la Bourgogne, près de ChâteauChinon. Dossier fort complet à lire et méditer :

http://resistancerepublicaine.eu/2019/07/01/chateau-chinon-r
attrapage-scolaire-avec-les-freres-muslmans-entrecoupedes-5-prieres-quotidiennes/ Il est précisé sur le site de
l’IESH que les chèques-vacances de l’ANCV sont acceptés ; si
vous voulez savoir qui paye à part, sans surprise, la Caf :
http://www.ancv.com/nos-partenaires
SUBMERSION,

SUBVERSION :

Casta envisage de contrarier les assos immigrationnistes en
tentant de chercher, sans trop de bruit, à virer quelques
clandos qui ne devraient pas autant taper l’incruste chez
nous ; on s’attend à entendre des cris d’orfraie et des
rappels aux heures les plus sombres des rafles, internements
et autres déportations. Admirons la phrase édulcorante :
« L’objectif est double. D’abord, il doit permettre d’avoir
une connaissance précise des publics qui vivent parfois
plusieurs mois, plusieurs années, dans ces hôtels d’urgence,
qui accueillent réfugiés, personnes en procédure de demande

d’asile et d’autres parfois présents illégalement sur le
territoire
français.
»
https://rmc.bfmtv.com/emission/le-gouvernement-veut-recupererla-liste-des-refugies-et-demandeurs-d-asile-heberges-parle-115-1722710.html?fbclid=IwAR3pTswimOH9VFYAbVOIFjkNDtxDluJK_
GBE4CRd74S2tWbcLwa0u64wakk
Casta pourrait-il aussi relier le problème précédent avec
celui-ci, soulevé par Guéant et connu de tous :
http://www.fdesouche.com/1229957-si-vous-prenez-les-statistiqu
es-des-prisons-il-y-a-un-taux-detrangers-incomparablementsuperieur-au-taux-detrangers-en-france-dit-claude-gueant
Copieux mais très instructif, par Michèle Tribalat, quelques
« vrais chiffres » sur l’immigration et les « stratagèmes »
utilisés par l’État pour présenter les choses
:
https://www.causeur.fr/chiffres-immigration-france-2018-michel
e-tribalat-162552
C’est vrai quoi, les Français sont trop faignants et font la
gueule, tandis que les « migrants » sont très bosseurs et
savent garder le sourire, même avec des horaires et des
conditions de négriers. « Des CDI pour les Tunisiens […]
Encore au stade expérimental, cette première phase du projet
offre d’emblée des CDI aux personnes retenues. Une façon
d’attirer des candidats sérieux et leurs familles. « Les
familles doivent tout quitter pour ce travail, il faut qu’on
leur assure une situation stable », justifie le directeur
général de l’Umih Bretagne. En attendant, l’Umih multiplie les
jumelages entre les deux pays avec des échanges Erasmus dans
l’hôtellerie et la restauration. « Si nos Français ne viennent
pas dans nos restaurants, il faut donner envie aux étrangers
de venir chez nous. La solution, c’est la Tunisie ! », conclut
Karim
Khan
https://www.letelegramme.fr/dossiers/saisonniers/restaurationles-chefs-font-appel-aux-refugies-30-06-2019-12325290.php et
https://www.letelegramme.fr/dossiers/saisonniers/penurie-dansla-restauration-la-solution-tunisienne-30-06-2019-12325156.php

Et pendant ce temps sur les plateaux télé : Point Godwin et
reductio ad Hitlerum, « Extrême droite, fascisme », Ivan
Rioufol attaqué par des hyènes sur le plateau de CNews. Une
vidéo à voir, et à faire voir, pour bien comprendre de quel
côté sont la haine, l’idéologie, les poncifs, le refus de tout
débat de fond au profit d’un débat de forme, de
stigmatisation, d’idéologie.Tout simplement sidérant, mais
édifiant
»
:https://www.breizh-info.com/2019/06/30/122507/extreme-droitefascisme-ivan-rioufol-attaque-par-des-hyenes-sur-le-plateaude-cnews-video
ENSAUVAGEMENT :
Dans

le

dos,

s’il

vous

plaît,

étonnant,

non

?

http://www.fdesouche.com/1229897-marseille-un-homme-poignardea-plusieurs-reprises-dans-le-dos-au-marche-aux-puces-unecentaine-de-vendeurs-a-la-sauvette-y-sement-la-terreur
Ouf ça y est, ils ont attrapé et « interné » un surnommé
Colombo, « bien connu dans le secteur », qui a attaqué la
gamine de quatre ans au tesson de bouteille : quelques indices
me laissent penser que son vrai nom n’est pas Jean-Claude…
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/garges-un-homme-interpe
lle-apres-l-agression-de-la-petite-fille-de-4ans-01-07-2019-8107107.php
Comment les charmants bambins des banlieues utilisent
« innocemment » des CB volées pour pouvoir s’amuser en
trottinette ; on remarquera que le prof qui découvre ce
bizness est simplement « dépité de sa découverte » ! Bon c’est
un article de Libé aussi, faut pas trop charger :
http://www.fdesouche.com/1229977-trottinettes-electriques-desados-payent-leur-trajets-avec-des-cartes-bancaires-voleesavec-un-compte-a-600e-tu-peux-faire-rouler-tout-le-quartier
Et, comme il nous reste encore le sens de l’humour et encore
(pour combien de temps ?) le droit de se moquer :

Le Gaulois après le martyre. Elles ne sont peut-être pas 72
mais sincèrement, camarades, qu’est-ce que vous faites encore
à verrouiller vos nanas sous des étoffes sudoripares, le genre
de tissu qui renifle la venaison à des kilomètres à la ronde,
qui fait des auréoles de gras dans les piscines et qui fait
fuir les poissons ? Vous voyez ça, juste en dessous ? C’est la
France, la jolie France, celle qu’on aime parce que ces jeunes
femmes en liberté sont nos filles. Nos filles, oui, heureuses
de vivre. Et pas nos femmes de ménage dressées dès l’âge de
trois ans pour repriser nos caleçons, servir le thé à la
menthe, épouser le cousin sexagénaire de Ouarzazate et
fabriquer à la pelle des bulots juste bons à vendre de la coke
à des dégénérés qui en fin de compte leur ressemblent. Même
Yassine Belattar bave sur ces beautés. Il me l’a dit en
confidence : « Tu sais, Danielle, je dois servir la cause
islamique tout en faisant semblant d’être des tiens mais par
moments, c’est carrément inhumain. Un beau chèque si tu me
sors de là« . Pas de problème, Yassine, envoie-les tous se
faire foutre et ressers-toi du schnaps.

Et toi, là, crétin en permission de sortie de Sainte-Anne,
touche pas à mon bikini, compris, sinon je te condamne à cent
heures de travaux d’intérêt féminin, sous burqa !
Selon l'"expert" de @ARTEfr, "si on voulait vraiment protéger
les femmes, on interdirait le bikini plutôt que le #burkini"…
La "journaliste" Nadia Daam approuve…
La promotion de l'#Islam radical payée par nos
impôts…Totalement scandaleux! pic.twitter.com/pe4XdBzgxK
— Napoléon (@tprincedelamour) June 29, 2019

Ma Douce France, je t’aime tant quand tu te fais moqueuse et
impertinente…

Danielle Moulins

GUERRE MONDIALE
Angleterre. Pourquoi Choudary n’est-il pas en taule ? La
protection dont bénéficie cette « vitrine légale » des
égorgeurs est un scandale que dénoncent de plus en plus de
gens. En vain, pour le moment.
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/28/london-bridge-atta
ck-anjem-choudary-incited-ringleader-commit/
La moitié des jeunes Arabes désire émigrer. Essayons de
deviner vers quels paradis ces futurs Sciences Po comptent
bientôt s’embarquer. Mon pronostic est fait : Mongolie
extérieure, Sibérie orientale, Surinam. Avec le joker
Groënland. De vrais colons, pour des territoires quasiment
vierges, où tout est à inventer, à féconder. L’aventure !
https://www.breitbart.com/europe/2019/06/29/over-half-arabic-y
outh-want-migrate/
Pays-Bas, de jeunes « Belges » marocains agressent filles et
femmes dans une piscine. Ils ont passé la frontière et vu de
la lumière, ils sont entrés et se sont servis, avec la
bénédiction de la Commission (grosse) européenne. Il faut bien
que le corps exulte.
https://madame.suavelos.eu/koewacht-des-marocains-sement-la-te
rreur-et-agressent-sexuellement-des-jeunes-filles-dans-unepiscinemunicipale/?fbclid=IwAR1CUDfK3bzWHOqEi0Enpwgu2OlzzwD6GsXQap1vQ
1Kngu9xrAnCH_1Oy7I
Italie, Salvini envisage la construction d’un mur anti-clandos
: « Si le flux migratoire ne s’arrête pas, nous n’excluons pas

de mettre en place des barrières physiques à la frontière
comme ultime recours ». En clair, il s’agirait de dresser un
obstacle à la frontière slovène pour bloquer les migrants qui
se sont lancés sur cette route balkanique. »
https://www.breizh-info.com/2019/07/01/122489/italie-matteo-sa
lvini-migrants-2
Baston verbal Sibeth/Salvini. Mais pas de problème, notre
superbe porte-parole enchantée par la Fée Macronine va
terrasser le vilain gnome transalpin et le transformer en
bouillie pour chat.
https://francais.rt.com/international/63498-critique-par-franc
e-salvini-menace-envoyer-bateaux-migrants-marseille
Salvini sur tous les fronts. Les rescapés du Califat doivent
être pourchassés exactement comme le furent les nazis. Dommage
que l’on n’entende pas les Klarsfeld sur cette question-là.
Les Yazidis ne seraient donc pas considérés comme victimes
d’un ethnocide, par ces grandes consciences planétaires ?
https://www.bladi.net/marocain-ex-djihadiste-daech,57033.html
Maroc, enrichissement migratoire, aussi.
http://www.fdesouche.com/1229987-maroc-un-campement-illegal-in
cendie-apres-une-bagarre-opposant-une-centaine-de-migrants
Afrique, le péril jaune. Ils vont finir par nous regretter. Au
fond, à bien y réfléchir, on pourrait échanger la Seine-SaintDenis (moins la basilique sanctuarisée militairement) contre
des colonies en Côte d’Ivoire, au Sénégal ou en Guinée. Bien
dotées en infrastructures, riches de bois, de cacao, de
papayes, bananes, peaux pour sacs et chaussures, regorgeant de
métaux, tout cela pour montrer à nos allocataires
« hexagonaux » comment faire marcher une économie pour peu que
l’on s’en donne la peine : « Les Africains ont fini par
réaliser que « le partenariat gagnant-gagnant », tant vanté

par la Chine, n’était qu’un marché de dupes. Ils doivent
désormais composer avec une nouvelle puissance qui n’a plus ni
pudeur, ni complexe pour s’imposer sur la scène
internationale. »
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/
les-africains-embarrasses-par-une-presence-chinoise-devenueetouffante_3510143.html?fbclid=IwAR2VBryunya8kBgSySmuOw9zqTcXn
60esrnonast5hTptavRmBHMPzfdE00
USA. San Francisco, ses plages, son pont, ses mosquées. Où
l’en en entend de belles comme celle-ci par exemple : Satan,
ayant infiltré les Israéliens, les a poussés à abattre Morsi
pour lui substituer Al Sissi. Ils sont forts, ces Juifs.
https://www.memri.org/tv/san-francisco-cleric-khalid-siddiqi-m
orsi-killed-zionist-agents-satan-disciples-forces-evil-muslimunit
Un mémorial à Christchurch ? Oumma.com nous en informe. Fort
bien, camarades. Et pour les centaines de chrétiens massacrés
chaque jour que Dieu fait, entre Burkina, Mali, Niger et
autres lieux de génocide, rien ? Pas même une petite pierre
symbolique, voire une sculpture rappelant vaguement la forme
d’une croix ? Un peu injuste, non ?
https://oumma.com/un-memorial-en-memoire-des-51-victimes-de-ch
ristchurch-pourrait-bientot-sortir-de-terre/
Pour qu’Allah partage un peu sa Grandeur avec les autres.
Jean Sobieski
Et pour ceux-là non plus
Et pour ceux-là, amis d’Oumma.com, rien ? Mais ils sont peutêtre morts au nom de Jésus ? Ou de Confucius ? Voire de
Bouddha ? Sincèrement, vous ne trouvez pas que l’Islam fait
tout de même couler beaucoup de sang ? Mais c’est vrai, plus
de trente-deux-mille monuments à ériger, bigre, la surface de

la Seine-Saint-Denis n’y suffirait pas.
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