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L’AÏD ET LA SOMBRE DESTINÉE DES FRANÇAIS.
Gros dossier, enrichi d’année en année avec, pour le cru 2018,
une mise à l’équerre des médias encore réticents à décrire
cette orgie. On imagine sans peine ce que durent ressentir les
gauleiters allemands lorsque la presse française se mit à la
collaboration active. Il s’agissait alors, tout comme
aujourd’hui, d’habituer les citoyens à la domination imposée
par les armes. Les armes aujourd’hui ? La peur, le mensonge,
la propagande et la désinformation, une forme de guerre contre
les cerveaux et les consciences. Honneur à ceux qui
refusèrent, par le sabordage ou par l’entrée dans la
clandestinité. Ils ne furent guère nombreux. L’Histoire leur a
donné raison.

Ce Petit Prince-là est assis sur une pierre de magie noire,
colérique et obstinée, que l’on aimerait voir quitter le
système solaire à la vitesse des galaxies, avec son bain rouge
et gluant, ses rites immuables d’un autre temps, ses
gargouillis et ses glapissements, son drap de deuil et, pour
tout dire, son train de mort.

Grenoble, ville de violence, totalement islamisée ; au pied du
Mont-Blanc, 10 000 postérieurs levés vers Allah, saisissant
contraste:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/i
sere/grenoble/10-000-fideles-musulmans-celebrent-aid-el-kebirau-centre-alpexpo-grenoble-1528810.html et beau reportage
laudatif
de
France
3 : https://www.youtube.com/watch?v=yes0gn1-7do
Le maire islamo-compatible EELV, Éric Piolle, n’a pas manqué
d’afficher son goût pour le canotage sur eau saumâtre.

ce qui lui a valu cette réponse d’une amie FB

L’horreur banalisée par France 3 :
https://www.youtube.com/watch?v=yes0gn1-7do
Ici aussi, dans le Nord, encore bravo France 3, Pravda
propagandiste, pour ce panégyrique aussi poisseux que le sang
du mouton :
https://www.youtube.com/watch?v=js2gAaG7p2o
La fameuse taqîya de Vichy, on sent que La Montagne, qui
hébergea Alexandre Vialatte, n’a rien a envier à France 3 et
se veut pédagogue. La pensée conforme, la pensée unique, la
pensée soumise, la pensée aïdisée-coranisée-enfuie, c’est très
exactement cela.
https://www.lamontagne.fr/vichy/religion-spiritualite/2018/08/
21/a-vichy-le-message-d-ouverture-et-de-tolerance-d-un-jeuneimam-en-marge-de-l-aid_12956497.html (Cette mosquée est en
fait
dirigée
par
un
imam
salafiste) http://www.masjid-al-rahma.fr/hadith.html
En marge des festivités, la grande truanderie.
https://www.ledauphine.com/france-monde/2018/08/22/la-police-s
aisit-32-moutons-dans-une-pizzeria
https://www.sudouest.fr/2018/08/21/aiguillon-47-un-abattage-cl
andestin-de-deux-moutons-au-camping-municipal-5325519-3606.php
Des esprits lucides s’élèvent contre ces tueries. Caroline

Parmentier sur FB, hommage à BB :
Caroline Parmentier
Majid Oukacha se révèle sur RMC et conforte BB. Il est, lui,
une vraie Grande Gueule. La question est : combien de temps
va-t-il tenir sur une base aussi élevée ?
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/aid-el-kebir-brigittebardot-a-raison-pendant-cette-fete-musulmane-des-animaux-sonttues-dans-la-plus-grande-souffrance-1095954.html
On trouve sur son site les fameux 40 hadiths de Al Nawawi qui,
par exemple, incite à trucider les apostats :

Hadith 14 : L’inviolabilité du sang du
musulman. Selon Ibn Masoud, l’Envoyé de Dieu  ﷺa
dit:
« Il n’est pas licite de faire couler le sang du
musulman, sauf s’il s’agit d’un des trois
coupables que voici : le marié qui commet
l’adultère, le meurtrier qui subira le sort de sa
victime, et l’apostat qui se sépare de la
communauté musulmane ».
Et toutes voilées, jusque sous la douche ?
Prévisualiser la vidéo YouTube La fête de l’Aïd avec une
famille de Français musulmans du Nord

Prévisualiser la vidéo YouTube Fête de l’Aïd-El-Kebir à

Marseille dans un abattoir

Matteo Salvini donne un coup de pied dans les carcasses
d’ovins. C’est pur délice.
https://www.news.suavelos.eu/matteo-salvini-sinsurge-contre-la
rrierisme-des-fetes-sacrificielles-islamiques/

Il n’y a pas que les moutons. On décapite aussi
les statues en France. Nos petits camarades de la
Pensée Libre, de la LDH, du MRAP et autres
robespierristes-juste-avant-Thermidor
jugeront
comme il convient ce coup de main donné aux
nettoyeurs de civilisations.
https://www.christianophobie.fr/carte/une-statue-de-la-viergedecapitee-dans-lile-de-noirmoutier
Pinauly y va de sa coopération active qui fait s’évanouir les
enfants. Bravo, citoyen, c’est du bon boulot de démolition.
Alternative : emmener les petits dans un abattoir halal. Tu
finances l’opération, vieux reître ?
https://www.lejournaldesarts.fr/expositions/une-fillette-de-12
-ans-fait-un-malaise-dans-une-exposition-pinault-138946

FOIRE AUX IDIOTS UTILES ET AUTRES FACILITATEURS DE CHAOS.
Les surinés du jour. France terre des « rixes » interethniques :

http://www.leparisien.fr/faits-divers/la-roche-sur-yon-un-homm
e-tue-a-l-arme-blanche-un-autre-blesse-22-08-2018-7860270.php
Surtout, évitez de faire des remarques si la fumée vous
dérange dans les transports ; au contraire, baissez les yeux,
aspirez la saloperie exhalée avec le sourire et surtout évitez
de tousser. On en a connu que cela énervait.
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/houilles-pousse-sur-les-r
ails-pour-une-histoire-de-cigarette-22-08-2018-7860339.php
Auvergne, les gendarmes n’hésitent plus et, ma foi, leur
exemple me paraît plutôt digne d’être suivi dans toute la
France.
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/faits-divers/puy-de
-dome/2018/08/22/les-gendarmes-du-puy-de-dome-font-feu-pourarreter-des-voitures-en-fuite_12956549.html
« Mineurs » isolés : une supercherie historique dont nous
n’avons pas fini de payer les dégâts.
Mineurs étrangers : une filière d’immigration en pleine
expansion et à bas bruit médiatique

ENCORE DES FLUX, ET DES FLOTS. FINANCEMENT D’EMMANUEL, PRINCE

DE LA BANQUE.
Au moment où diverses hausses vont s’abattre à nouveau sur le
contribuable, voici l’exemple d’un citoyen débarrassé de
quelques soucis matériels, mais obligé sans doute de
rembourser, d’une manière ou d’une autre. On imagine sans
peine la manière choisie.
https://echelledejacob.blogspot.com/2018/06/la-presse-italienn
e-devoile-macron-ete.html?spref=fb&m=1
http://www.ilpopulista.it/news/17-Giugno-2018/26930/ora-e-uffi
ciale-c-e-george-soros-dietro-macron.html

LES RICHES HEURES DE LA LIBRE PENSÉE.
Quand cette cohorte de vieux incontinents, de peine-à-jouir et
de clowns-chamallows s’en va faire sa guerre dans l’un des
coins les plus pacifiques du pays. L’île d’Houat ! Bravo les
hommes, quelle empoignade ! Tenez, je vous fais parvenir trois
paquets de Pampers triple-épaisseur. La campagne risque d’être
longue.
https://www.letelegramme.fr/morbihan/ile-de-houat/procession-d
es-rameaux-bernard-favot-se-pourvoit-encassation-09-08-2018-12049019.php

LE CAUCHEMAR ALLEMAND.
1 200 clandestins pour 4 600 habitants. Les Allemands en ont
assez. On les comprend. Précision : ces pensionnaires
attendent de partir pour un autre pays. Vers l’Atlantique,
peut-être ?
http://www.valeursactuelles.com/monde/migrants-le-ras-le-bol-d
es-habitants-dun-village-allemand-98284

TRUDEAU N’EST PAS TRÈS BEAU JOUEUR.
Trudeau se justifie d’avoir traité une citoyenne de raciste.
Elle lui demandait simplement des comptes sur l’accueil des
migrants dans le pays. « Je veux savoir quand vous allez nous
remettre les 146 millions $ qu’on a payés pour vos immigrants
illégaux, s’est écriée la dame. C’est nous autres qui avons
payé pour ça! » Trudeau et Macron : deux immatures acteursprésidents.
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadien
ne/201808/20/01-5193609-trudeau-se-justifie-davoir-traite-unecitoyenne-de-raciste.php
Aïd et Ramadan sont dans un bateau… Quand l’islam fout le
boxon dans l’Éducation nationale du Québec.
https://www.ledevoir.com/societe/education/534982/la-csdm-tien
t-tete-au-ministere-de-leducation?utm_source=infolettre-2018-08-22&utm_medium=email&ut
m_campaign=infolettre-quotidienne

À CHAQUE JOUR SON SOURIRE, VOIRE SON FOU-RIRE.
Toujours le même genre d’art, belle image de la vacuité, cette
fois au Portugal. Personnellement, j’aurais préféré chuter
dans le vagin de la Reine mais bon, on ne peut pas tout avoir.
https://www.lejournaldesarts.fr/expositions/un-visiteur-chutedans-une-oeuvre-danish-kapoor-138980
Car c’est ainsi qu’Allah est le plus grand.
Jean Sobieski

