Grenoble : Piolle à poil dans
la piscine !

Tous à poil le 30 juin pour faire bouger Piolle ! C’est cet
événement que vient de lancer un groupe FB en réaction à la
coupable complaisance du maire de Grenoble face à la
provocation
des
emburkinées
:
https://www.facebook.com/events/358625861511557/
Le groupe n’oublie pas de convier le maire de Grenoble à cet
événement salutaire et festif « Contre l’islam radical ». Nous
attendons la réaction de l’édile écolo avec gourmandise :
viendra-t-il « à poil » avec son écharpe tricolore ou,
craignant des débordements et autres réactions violentes des
barbus, va-t-il diligenter la maréchaussée et émettre un
décret d’interdiction ? Nous ne manquerons pas de vous tenir
au courant…Vraiment, c’est chaud à Grenoble !

Sans surprise, réponse alambiquée de la Mairie par la voix de
son
adjoint
aux
sports,
Sadok
Bouzaïene
:
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/apres-lanouvelle-baignade-en-burkini-a-grenoble-ils-invitent-a-sebaigner-a-poil-1561394045
Bon, Marlène a été sollicitée vu la gravité du sujet.
Résultat, un discours convenu dans lequel elle tacle
légèrement le petit Piolle qu’elle trouve peu réactif et «
ambigu », sans doute un peu assoupi dans la touffeur de sa
mairie, probablement non climatisée par souci d’écologie. Et
valeurs de la République par ci, et tolérance par là et
surtout éviter de discriminer les femmes, qu’elle nous assène
doctement,
Marlène…
Fermez
le
ban
!
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2019/06/25/burkinis-a-gre
noble-schiappa-regrette-l-ambiguite-du-maire-de-grenoble
Un article du Dauphiné Libéré, malheureusement payant, nous en
dit un peu plus sur « Alliance Citoyenne » à laquelle adhèrent
les
provocatrices
en
bassin.
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2019/06/25/isere-a-grenob
le-l-affaire-du-burkini-a-la-piscine-n-en-finit-plus-de-fairedes-remous On y apprend que, selon Elies Ben Azib, aujourd’hui
salarié d’Alliance Citoyenne, « l’ambition, c’est de
rééquilibrer les injustices face au rouleau compresseur du
pouvoir. Car ceux qui s’expriment, ceux qui votent les budgets

participatifs de la ville, sont souvent issus des mêmes
cercles et ne sont pas à l’image de la population. Nous allons
donc voir les gens dans les quartiers pour leur dire de se
saisir des problématiques. » Et plus loin : « Ce modèle de
“community organizing”, théorisé dans les années 30 par
l’Américain Saul Alinsky, propose de créer des contre-pouvoirs
populaires et, selon Fatiha et Tayeb, impliqués dans
l’association, de « redonner la parole à ceux qui ne l’ont pas
». Ou comment bien instrumentaliser la propension endémique à
chouiner et à se victimiser de certaines populations… On
apprend
également
que
cette
dynamique
structure
communautariste reçoit des subventions de la Fondation Abbé
Pierre et de la ville de Grenoble. Un petit tour sur leur site
ne laisse aucun doute sur leur idéologie et leurs méthodes :
https://alliancecitoyenne.org/elementor-3961/
Pertinente remarque à ce sujet : « Nous sommes en présence d’une
forme

de

terrorisme

islamique

de

basse

intensité

»

https://www.bvoltaire.fr/karim-ouchikh-nous-sommes-en-presence-dune-fo
rme-de-terrorisme-islamique-de-basse-intensite/

Une vraie experte à écouter sans modération, la courageuse
Zineb, qui ne tourne pas autour du pot :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=S7OnvvvxNmY
Quant à Pierre Cassen, il parle du djihad des piscines, et
devant une publicité pour l’Apéritif :

Grenoble ou le djihâd des piscineswww.ripostelaique.com
Publiée par Riposte Laïque sur Mardi 25 juin 2019
https://www.facebook.com/RiposteLaique/videos/478683072866605/
Et pour rire un peu, une vidéo qui date de quelques années,
plutôt amusante :

Un scoop de dernière minute vient de m’être communiqué : Un
terrible drame se noue en ce moment, mettant en scène une
célèbre icône d’Alerte à Malibu, Pamela Anderson, et un
fleuron footballistique comme seul le Maghreb sait nous en
refiler, Adil Rami. Sans surprise, le footeux se révèle un
prototype exemplaire de l’éducation des fils à la musulmane,
et la pauvre Pamela une godiche digne des pires feuilletons de
reality show. Un désastre, je vous laisse apprécier le niveau
et déguster les tenants et aboutissants de cette tragédie
contemporaine
et
intercontinentale
:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/om-pamela-anderson-detruit
-rami-qui-mene-une-double-vie-1719240.html#xtor=AL-68
Pendant que ça barbote en burkini pour intimider le mécréant
et que Pamela règle ses comptes, l’ENSAUVAGEMENT DU PAYS n’a
de cesse de prendre de l’ampleur :
Prévoir une armure si vous devez réclamer votre dû. On notera
que le surineur était bien connu des services de police :
http://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-un-proprietaire-po
ignarde-par-son-locataire-qui-ne-paye-pas-sonloyer-24-06-2019-8101794.php
Rennes devient comme Nantes grâce aux jeunes clandos :
http://www.fdesouche.com/1227039-rennes-vols-a-larrache-les-mi
grants-mineurs-isoles-pointes-du-doigt
Nantes, le désastre, la ville du viol : «Les violeurs ? Les
mêmes que les voleurs, des jeunes qui se disent mineurs,
maghrébins, somaliens, soudanais aussi. Ils essaient d’entrer
dans les bars, tentent de voler ce qu’ils peuvent, accostent
les filles pour avoir leurs 06 [numéros], vendent des clopes
de contrebande, se mettent en bande pour dépouiller les
fêtards dans les coins les plus à l’ombre. Et quand ils
peuvent, ils piquent le téléphone, le sac et en profitent pour
violer les filles ». Article à lire en entier si vous aviez
l’idée
saugrenue
de
vous
installer
à
Nantes…
https://www.breizh-info.com/2019/06/24/122071/nantes-les-viols

-de-rue-se-multiplient-les-autorites-ferment-les-yeux
Et encore une jeune fille violée en pleine rue, cette fois en
Isère…
Saura-t-on
par
qui
?
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2019/06/25/une-jeune-fill
e-de-17-ans-violee-en-pleine-rue
Vivre-ensemble entre divers, le décor est planté, et pas que
le décor : « Ça s’est passé en pleine rue. Il faisait beau, il
y avait beaucoup de monde dehors. Le corps est resté là un bon
moment. C’était juste en face d’une boulangerie ouverte
jusqu’à 23 heures. Les enfants vont jouer au jardin FatimaBedar juste à côté. Les gens du quartier sont traumatisés. »
Plus loin dans l’article, on nous explique l’absence de
policiers ce jour : « Les policiers municipaux, équipés de
trottinettes électriques, font des allers et retours sur la
rue de la République et sur le parvis de la gare, pour
empêcher l’apparition des étals de fortune. Mais ils ne
travaillent pas le dimanche. Pas plus que l’actuelle BTC,
brigade territoriale de contact affectée au centre-ville. La
taille de la brigade permet seulement d’assurer une présence
du lundi au samedi. » Je suggère d’embaucher des policiers
musulmans qui vaqueront le vendredi et travailleront le
dimanche, ça ne devrait pas être difficile à trouver dans la
katiba
de
Saint-Denis…
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-denis-un-h
omme-poignarde-a-mort-pres-de-la-gare-24-06-2019-8101719.php
Épouvantable, se suicider à 11 ans ! Mais qui sont donc les
harceleurs
?
https://www.cnews.fr/france/2019-06-25/val-doise-une-jeune-fil
le-de-11-ans-victime-de-harcelement-scolaireretrouvee?fbclid=IwAR2COzDTON2YKy0Mr9du3OkEefHofKvp9bWBDYQQcqcFOmE5YryG4I-DMM
Auto-pillage, ou pillage interethnique, les paris sont
ouverts
:
https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/isere-trois-c

ercueils-pilles-dans-un-caveau-de-gens-duvoyage-6414080?fbclid=IwAR0e7wO1Lnt0HaKQRaGC5FRYRVnxYVd-59CHB8c2ipkZb7IGRZPUbECUEI
Invasion très bien organisée, réseau international démantelé :
« Sous couvert de sociétés de transport roumaines avec
l’implication
de
leurs
dirigeants
»
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-vaste-reseau-de-pa
sseurs-qui-stockait-des-migrants-demantele-20190624
Côté Paris d’Hidalgo, on ne dort jamais pour « réinventer » la
Ville grâce à des travaux pharaoniques ; on appréciera le
jargon en globish : « L’objectif sera aussi de développer des
espaces tertiaires innovants (fab-lab, espace coworking,
pépinières d’entreprises et start-up, repair-café, Living Lab
à
destination
des
habitants).
»
http://www.leparisien.fr/paris-75/inventons-la-metropole-a-par
is-cinq-projets-plutot-bien-partis-24-06-2019-8101854.php
Petit écho des amis de la Oumma : Et là Marlène elle dit quoi,
vu qu’il n’y a pas une seule femme, même voilée, dans leur
nouveau
machin
:
https://oumma.com/creation-du-conseil-departemental-du-culte-m
usulman-du-vaucluse/
Et comme les experts ès canicule nous ont prescrit force
hydratation, je bois donc un coup de rosé bien frais à notre
Douce France… pour oublier…
Danielle Moulins
GUERRE MONDIALE
À propos des massacres en cours en Afrique de l’Ouest. Pour
rompre le silence oppressant autant qu’abyssal de nos
« grands » médias (merci à Spipou).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Sobane-Kou
Wikipédia ne cite pas le mot « islam », et en regardant dans
l’historique de la page, on voit qu’il a fallu un certain nombre de

modifications de l’article pour passer, dans le pavé à droite, de
« Auteurs Inconnus » à « Auteurs miliciens peuls (suspectés) » puis
« Auteurs terroristes/miliciens peuls (suspectés) » pour arriver enfin
à « Auteurs djihadistes ou miliciens peuls (suspectés)« . Où l’on voit
aussi quand même ce passage révélateur, en fin de page :
« L’association des chasseurs dogons de Dan Na Ambassagou déclare
avoir « constaté avec beaucoup d’indignation l’attaque barbare et
ignoble commise sur le village de Sobane » et « condamne avec la
dernière énergie cet acte terroriste et génocidaire intolérable ».
Elle affirme considérer l’attaque de Sobanou-Kou « comme une
déclaration de guerre » : « Il est désormais établi que ni l’État, ni
la communauté internationale ne s’intéressent à la vie des populations
meurtries depuis bientôt cinq ans. […] La lutte pour la sauvegarde de
la dignité et de la liberté du Pays dogon est ouverte. Nous sommes
désormais résolus à verser notre sang pour la dignité humaine ».«
Et il y a aussi le lien vers la Katiba Macina, assez clair.

Pour l’instauration d’une « FÊTE DU QATAR ». L’émirat comparé
à l’Allemagne nazie. Quel scandale, mais quel scandale ! Il y
en a qui se sont retrouvés au tribunal pour moins que cela,
mais comme c’est un pays musulman arabe qui nous le dit, J.-J.
Bourdin se gardera bien de soulever le tapis. Il est grand
temps, quoi qu’il en soit, de faire un geste à l’égard de ce
petit pays, en vérité immense par l’influence qu’il exerce sur
le reste du monde. Il faut sans doute remonter à la Venise des
Doges pour retrouver pareille disproportion entre la taille et
la puissance. Et tout comme Venise, Doha répand la culture
(Titien, Tintoret, Vivaldi, Farinelli, Giorgiono), la
tolérance (La terre Ferme et les Humanistes), le commerce
loyal, la mission de paix (Règles de la Diplomatie), la
curiosité pour les autres et le goût de l’aventure (Marco
Polo). Quel magnifique rapprochement historique. « Saphirnews
se doit de nous pondre une enquête là-dessus. Pour le
calendrier, je propose « Santa Doha » accompagnée d’un chant
d’amour pour la plus belle réalisation culturelle de l’émirat
: le Paris Saint-Germain. C’est joli, non ?
https://www.tunisienumerique.com/la-qatar-est-lallemagne-nazie
-du-monde-arabe/
Les riches heures de Laurent Fabius. Ou le pragmatisme
machiavélique rectifié par la
l’incompétence professionnelle.

stupidité

stratégique

et

En 2013, l’État français aurait laissé partir sciemment des

terroristes pour tenter de renverser Assad

Violeurs en bande organisée. Cela se passe en Allemagne.
L’origine des coupables pourrait, pour des esprits mal
tournés, soulever un certain questionnement sur l’appartenance
de ces fauves malsains à une idéologie de type religieux
apparue en Orient à l’époque mérovingienne. Et qui n’a pas
évolué depuis. Mais il ne s’agit là que d’une hypothèse.
https://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-aktuell/k
refeld-duesseldorf-ermittler-suchen-opfer-vongruppenvergewaltigern-62841892.bild.html
La Nouvelle-Zélande, meilleur pays pour les musulmans. Et
nous, on est combien dans le classement ? Parce que dites
donc, s’il y a un coin du monde où Allah est heureux de
séjourner tous frais payés, c’est bien la France, non ? Je le
vois bien, moi, sur ma feuille d’impôts, sur mes cotisations
Caf, Urssaf et autres gros tafs. Qu’est-ce que c’est que cette
histoire de All Blacks à la mosquée ?
https://www.bladi.net/indice-islamite-nouvelle-zelande,56870.h
tml?fbclid=IwAR2JSZiTca4R-0ivO7VCRgGD_r3XYE9_vODQgX6B7gvE6uoxh
ev088T6nXU
Sexe et clandestins. Se servir sur la bête. Qui n’a pas son
petit « mineur isolé » de 35 ans, bien gaulé ? Doit-on
soupçonner certaines bonnes âmes d’être en même temps des
corps chauds ? Allons allons, du calme. À voir les visages
dominants des associatifs en mode « chasse au clandestin », il
est clair qu’ils ont pour la plupart oublié comme on fait.
https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Sexe-avec-des-requer
ants–le-tabou-qui-g-ne-les-ONG-10142496
Les chrétiens des Philippines se distinguent. Peut-être bien
inspirés par les fantasmes de François, ils ont construit une
sublime mosquée aux couleurs d’une deux-boules framboisefraise. Pour les remercier, l’État islamique s’installe dans
leur pays. C’est ce qui s’appelle retour sur investissement.
https://scmb-images.fr/f/aaf80352-2599-4a8b-b92c-82fa5cd17051

Et aussi, n’oublions pas : Allah est le plus grand.
Jean Sobieski

