Grâce à Morano, qui demande
l’interdiction du voile, la
France redresse la tête

Bravo Nadine Morano, ça fait du bien d’entendre cela sur BFM !
On imagine que la Ruth doit avoir des vapeurs : « La loi sur
la laïcité date de 1905. Pendant 84 ans nous n’avons pas eu de
problème de laïcité, avec aucune religion. Nous n’avons de
problème que depuis que l’islam a été importé en France par
les
voies
de
l’immigration
»
http://www.fdesouche.com/1279351-nadine-morano-je-suis-favorab
le-a-linterdiction-du-port-du-voile-islamique-dans-lespacepublic-nous-navons-de-problemes-que-depuis-que-lislam-a-eteimport
Une question se pose, Nadine va-t-elle aussi se retrouver
convoquée à la 17e chambre pour incitation à la haine raciale ?

SUBMERSION-SUBVERSION :
Le cirque continue, l’empaquetée « détruite » porte plainte
pour
racisme
:

https://www.huffingtonpost.fr/entry/femme-voilee-julien-odoulplainte_fr_5da77439e4b034f1d69c7948?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001
&fbclid=IwAR3CzETcKb5cOJVzM-xoS_QDnyNGoM8TN6vRPoHXN_95kneoTH9d-0NvuA
Et voilà, il suffit d’attendre un petit peu et on en apprend
de belles sur la pauvre victime traumatisée qui se révèle être
une
vraie
soldate
de
l’islam
:
http://www.fdesouche.com/1279691-la-mere-voilee-du-conseil-reg
ional-membre-du-conseil-dadministration-dun-club-de-boxeproche-des-islamistes
Et manquait plus que celle-là pour « esssspliquer » : « Ça m’a
fait mal que cette mère soit humiliée devant son enfant.
Quelle image va-t-il garder, cet enfant ? Je défends cette
jeunesse, j’essaye de leur donner une chance de trouver leur
place dans la société », a-t-elle déclaré au micro d’Europe 1.
Celle qui se rend dans les écoles pour faire de la prévention
s’est dite particulièrement inquiète du message que pourrait
retenir cet enfant de l’incident : « Aujourd’hui, les gens que
je rencontre ont des blessures profondes. Je ne veux pas qu’il
grandisse avec ce sentiment, je veux lui dire que cet homme
n’a pas le droit de dire ça, qu’il n’a pas le droit de faire
ça à sa maman mais qu’il ne doit pas le prendre trop à cœur.
Je voudrais le rassurer, le serrer dans mes bras. Je ne veux
pas
qu’il
garde
cette
image
de
la
France
».
» https://www.europe1.fr/societe/latifa-ibn-ziaten-madame-le-p
en-la-mixite-cest-la-richesse-de-lafrance-3925970?fbclid=IwAR1wy2txmQbp5WmY91CLP2zf874FJoVbaaKyqf
RCvyuBPtxCVpUAF7jIYIg
Et le suiffeux Belattar, porté par Libé qui n’en loupe pas
une, nous en remet une couche en filant sa démission à
Choupinet, splendide ! On dirait bien que le clientélisme a
ses limites et que certaines amitiés mahométanes sulfureuses
se
révèlent
instables…
https://www.liberation.fr/france/2019/10/17/voile-la-lettre-de
-yassine-belattar-a-emmanuel-macron_1758133

Tiens, encore un qui veut quitter Paris devenue « sale et
violente
»,
pôv’
chéri
:
https://www.lepoint.fr/culture/alain-souchon-veut-quitter-pari
s-devenue-sale-etviolente-17-10-2019-2341851_3.php?fbclid=IwAR2A0Go34xXsnviVH_581mVCbxi1V-rgwmIaayrtpT2UIrDkvFQG5GXXyY
Invasion, par tous les moyens :
Grandiose
:
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/uneprostituee-j-aimerais-que-les-gens-nousrespectent-6567463?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbcli
d=IwAR3GS-quLk6DZ7UfRTrfneDMmzR_ioETWnusDQmeG1aOepJWFbwo-6hZgs#Echobox=1571297077 Un commentaire d’un
ami FB : « Lesbienne et demandeuse d’asile, elle suce des q…s
pour survivre.
Si là, on ne tient pas la prochaine palme aux Oscars ! »
Joli prototype de maire coco et bel échantillonnage de
«
migrants
»,
ne
pas
manquer
cette
vidéo
:
http://www.fdesouche.com/1279123-uzerche-19-on-ne-pouvait-pasles-laisser-mourir-a-notre-frontiere-la-reussite-de-lareinstallation-des-migrants-en-monde-rural
Une idée du coût de cette si généreuse entreprise ? Candide
demande pourquoi ça ne marche pas pareil pour de jeunes
Français
en
quête
d’emploi
:
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/20
19/10/16/hope-douze-migrants-sur-la-voie-de-l-emploi
Montreuil, un « incubateur » à clandos, pardon, à réfugiés… on
s’y perd aussi… : Le 11 juin 2019 était inauguré, à Montreuil
(Seine-Saint-Denis), un incubateur unique en son genre.
L’incubateur des entrepreneurs réfugiés. Son objectif :
accompagner dans la création de leur entreprise une trentaine
de personnes réfugiées, chaque année. Cet incubateur a été
monté en partenariat avec le groupe Generali et sa fondation

The Human Safety Net, le groupe BNP Paribas, le Réseau des
entreprises de Montreuil et est animé et géré depuis début
septembre par La Ruche, réseau national d’accompagnement des
personnes qui souhaitent entreprendre ou développer leurs
activités de manière pérenne et responsable. »
https://actu.fr/ile-de-france/montreuil_93048/seine-saint-deni
s-vont-bientot-investir-lincubateur-entrepreneurs-refugiesmontreuil_28582790.html
Prototype de barbu incarnant à merveille la Religion d’Amour
et de Paix ; une petite conférence au Havre ou à
Gennevilliers,
peut-être
?
https://linfonational.net/l-imam-othman-al-khamis-les-non-musu
lmans-doivent-se-convertir-payer-un-impot-ou-mourir-lesapostats-doivent-etre-mis-a-mort-video/?fbclid=IwAR3cSuaiwtp4IBW1KxJzyT8fwQKjzPD7jhqdYZZwWNO8kpJElXXNKcOAtA
D’aujourd’hui, ce document transmis par Waleed Al Husseini. À
faire circuler sans modération. Cela vient de Molenbeek, le
Raqqa belge que Zemmour recommandait de bombarder. Tout y est
dit par des gens qui sont désormais chez eux, bien installés,
et qui expliquent calmement, presque diserts, la façon
envisagée de nous réduire en esclavage. Si l’Europe de
Maastricht et de Schengen, c’est cette putréfaction, alors il
convient de la bombarder avant tout autre choix de cible :
https://www.facebook.com/AlHusseini.Waleed/?__tn__=kCH-R&eid=A
RBDGfclcECwkgDfgyO5EOdNF8b8pFJcdmrLoYkp0VWTJdNZtyJXNlIwCd3at_WnvVWTMvMMv_DBOHe&hc_ref=ARQ3lSKoqM9RU7gpv2
xJCRzgobLe8Z78Yqd6gqN0O22wv9MjQ5VC_SbzvF3MNgKIZdk&fref=nfhttp:
//
Pertinente question adressée à notre Guide Fatal. À défaut de
savoir éviter le piège, on peut affirmer qu’il le peut encore.
C’est juste une question de morale. Problème : ce que l’on
sait de la sienne n’incite pas à l’optimisme. Éborgner les
citoyens en colère et caresser les barbus dans le sens du
poil, voilà qui constitue une politique pléonasmique

annonciatrice de grands désastres civils.
https://www.atlantico.fr/decryptage/3581232/emmanuel-macron-sa
ura-t-il-eviter-le-piege-tendu-par-les-islamistes-et-aggravepar-les-idiots-utiles-du-communautarisme–salomon-malkaedouard-husson-chritsophe-boutin
Pendant l’affaire d’État de
ENSAUVAGEMENTS continuent :

la

voilée

détruite,

les

Périgueux d’aujourd’hui, ses fringants nouveaux habitants, ses
mœurs, ses outils : Fayçal Mahha, Tafil Kharimani, Rotmane El
Harragua,
Malek,
Nassim
Yessad
et
un
coupecoupe…https://www.sudouest.fr/2019/10/16/-6705213-4583.php
Paris d’Hidalgo, on risque de te couper un doigt pour un vol
de
bague
:
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-ils-menacent-de-lui-co
uper-le-doigt-pour-une-alliance-a-30000euros-17-10-2019-8174781.php
On est susceptible à Savigny-sur-Orge ; des « artistes »
dérangés en pleine création réprimandent un acheteur de came :
« J’étais tranquille en train d’écrire une instru, explique ce
membre du groupe « Enfants terribles ». C’est lui qui est venu
me chercher. » Le rappeur lui lance alors une canette.
Rapidement, la bagarre dégénère en coups de pied et coups de
poing. L’ADN du rappeur et de ses amis est également retrouvé
sur un bâton. L’un d’entre eux jette même une chicha. Bilan
pour la victime : de multiples plaies, plusieurs traumatismes
et une large entaille au niveau de l’omoplate. » Le rappeur au
casier bien fourni a un succès fou ; plus de1,6 millions de
vues pour ce chef d’œuvre :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=9YXuYlOFELA
http://www.leparisien.fr/essonne-91/savigny-sur-orge-il-se-fai

t-rouer-de-coups-pour-une-histoire-de-poignee-demain-16-10-2019-8174466.php
Enrichissement
sanitaire
à
Nevers
:
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/l-hopital-de
-nevers-est-il-confine-a-cause-dune-epidemie-de-gale-ameneepar-desmigrants_3661587.html?fbclid=IwAR127anfOWtGTBaKs7mde4IGV9VwV86
aw-0lKDWkV9MEPxLwPD0M1RyK3eo
L’autre
plaie
itinérante:
https://www.francetvinfo.fr/societe/roms/essonne-un-mort-et-tr
ois-blesses-apres-une-rixe-dans-un-camp-deroms_3663035.html?fbclid=IwAR2H12CujNcCLBHz6xqVwQ9CoyoGIGgkiZ1
jUgG9IbTOLj5LQaqL1t6OHOM

GUERRE MONDIALE VERSUS GUERRE CIVILE
Donc, Choupinet craint ce qu’il appelle la guerre civile, et
reproche aux « amalgameurs », et non aux musulmans, d’en être
les porteurs. C’est tout de même une fabuleuse inversion
accusatoire.
Ce sont ni les collabos, ni les djihadistes
grimés en modérés, ni les modérés rêvant du djihad, qui sont
accusés, mais les lanceurs d’alerte. Eh bien mes amis, c’est
exactement de cette manière que l’on prépare l’ouverture des
goulags.
https://francais.rt.com/france/66947-pour-emmanuel-macron-cert
ains-amalgames-pourraient-mener-guerre-civile
Le môme Bardella se rattrape, suite à son lâchage de Julien
Odoul. Il est grand temps. Tout le monde pleure pour une
bâchée qui se victimise, Omar Sy en pole position, et les
mêmes n’ont jamais eu un mot pour parler des orphelins, dus à
l’œuvre de Harpon, coreligionnaire de ladite envoilée. Là
aussi, quelle terrifiante inversion des valeurs. Nous sommes
haïs, on prie partout pour notre défaite, et nous sommes les

coupables, les salauds. Quel suicide, organisé par une
volaille ignorante et arrogante, sans culture ni mémoire !
« Je trouve INDÉCENTE cette tribune de membres du showbiz !
Je n'ai pas entendu Omar Sy sortir de sa villa de Los Angeles
pour déplorer les victimes de la Préfecture de Police de
Paris ! » #AudreyAndCo @LCI pic.twitter.com/zQhDkr1zq7
— Jordan Bardella (@J_Bardella) October 16, 2019

Fatima, elle est détruite, alors pour se reconstruire, elle va
porter plainte. Odoul va devoir cracher. Il faut reconnaître
que nos gentils compagnons de route sont fortiches. Ils
méditent soigneusement leurs coups, et tapent au bon moment,
au bon endroit. On aimerait connaître le nom des stratèges.
Religieux ? Politiques ? Associatifs ? Autres ?
Vraisemblablement un peu de tout, en fonction des
circonstances. Une constante cependant : la « perméabilité »
des pintades, paons et faisans saluant à cul ouvert les
initiatives de gens qui les dégueulent en ricanant.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/femme-voilee-julien-odoulplainte_fr_5da77439e4b034f1d69c7948
Sur LCI, Gazli compare le voile islamique à l’uniforme des SS.
C’est très grave, ça, dites et nauséabond. Le bon docteur
Jimmy n’est pas content du tout. De quoi se plaint-il ? Il
exerce librement dans un pays démocratique simplement régi par
des lois et des usages. Askolovitch va sûrement réagir. On
accuse ses partenaires à la grande table des jocrisses.
Les masques tombent… @OlivierGalzi fait la comparaison en
toute décontraction entre le voile et l’uniforme SS ?
Vraiment @LCI ?
Zemmour
a
de
beaux
jours
devant
lui.
pic.twitter.com/whWED349ts
— Dr Jimmy Mohamed ⭐️⭐️ (@Dr_moji) October 16, 2019

GUERRE MONDIALE IIIe
Mieux qu’un milliard de discours. L’épouvante. Cliquez et
laissez venir la fin du monde.
http://ripostelaique.com/wp-content/uploads/2019/10/EVOLUTIONMONDIALE-DES-RELIGIONS1.mp4
Ils reviennent, accompagnés par quelques assassins. Le showbiz pour les accueillir à Roissy ?
Selon une récente note des services de renseignement, "les
#djihadistes pourraient utiliser de fausses identités pour se
mêler au flot des migrants" https://t.co/PYfjMu8NYn
pic.twitter.com/QId8LB8sfk
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October
17, 2019

Sourire, envers et contre tout. Dans de telles conditions, je
veux bien que l’on passe la serpillère sur mon
carrelage. Merci à Dômes et Minarets de transmettre ma
proposition.

Et c’est vrai, quand il le veut bien, Allah est le plus grand
des coquins.
Et c’est vrai, il n’y a qu’en Douce France qu’un tel spectacle

tragi-grotesque se joue tous les jours…
Jean Sobieski et Danielle Moulins

