Grenoble, ville écolo où
Younes et Yanis El Habib ont
tué Adrien Perez

GRENOBLE, CITÉ DE FRANCE OÙ RÈGNENT LES ASSASSINS VENUS
D’AILLEURS.
Président Macron, lève-toi pour défendre ces pauvres enfants
de ton pays, que l’on égorge et que l’on tue pour rien,
simplement parce qu’ils sont réputés inférieurs à la race des
Seigneurs dont tu t’honores de l’amitié, de la considération
et de l’aide financière. Président de la France, descends de
ton piédestal
jupitérien pour punir comme il se doit ces
crimes qui vont désormais en appeler d’autres, dans ce qui
s’annonce comme l’épreuve la plus terrible de ton règne : la
guerre civile. Fais-le pendant qu’il en est encore temps.
Montre toi à la hauteur de ton destin, si tant est que l’on
puisse à tout coup le valoir. Aide ce peuple désemparé dont tu
tiens en main le futur immédiat à faire front. Sois le chef
qu’il attend pour le sortir du cloaque. Et si tu n’es pas cet

homme, si tu triches délibérément avec lui, alors, prends tes
cliques et tes claques, ton train d’équipage et disparais de
son horizon. On y trouvera quelqu’un d’autre.
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2018/08/01/meurtre-de-mey
lan-en-tuant-notre-fils-ils-ont-detruit-notre-vie

TOMMY ROBINSON EST LIBRE.
Info du jour : Tommy Robinson vient d’être libéré. Reste à
savoir s’il s’agit ou non d’un contrôle judiciaire en
attendant l’appel.

BASTON ENTRE DEUX RAPPEURS : DU SANG, DU SANG !
BENALLA.
Michel Onfray démolit une à une les barrières qui protègent le
couple plus loufoque qu’étrange que forment Jupitre et son
spadassin. Exercice encore virtuel mais élégamment appuyé sur
la connaissance de l’Histoire et de ses leçons. Autant de
questions posées, qui sont en fait des sommations à dire les
choses et, parmi elles, la vérité. La réponse dans les quatre
années qui viennent.
https://michelonfray.com/interventions-hebdomadaires/l-enfantroi-couronne
L’ami Campagnol nous en donne, à sa manière. Macron est un
pervers, lui affirme un ami gendarme. Ça me rappelle
la démonstration d’un psy italien….
Allez, encore un peu d’Alex avant évaporation par forte
chaleur :

http://www.leparisien.fr/politique/benalla-est-venu-deux-foisdans-l-enceinte-de-l-assemblee-nationale-pendant-sa-mise-apied-31-07-2018-7839603.php
Et ceci :
https://francais.rt.com/france/53122-suspension-benalla-mai-et
ait-il-bretagne-assemblee-nationale
Étonnant, non ? Eut dit Desproges:
https://www.valeursactuelles.com/politique/benalla-ses-armes-v
olatilisees-le-jour-de-la-perquisition-97782

UN BEAU CHAPITRE POUR NOTRE FRANCE VACANCIÈRE.
Coups à la carotide. Égorgement ? On finit par douter.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/31/2844301-violente-a
gression-a-la-machette-trois-individus-ecroues.html
La moindre rondelle de saucisson déposée sur le paillasson
d’une mosquée va déchaîner la presse entière, Cacochyme et
tous les « experts » sociologues mais là, rien, que dalle :
http://lagauchematuer.fr/2018/07/30/jamais-en-france-il-ny-a-e
u-autant-dactes-anti-chretiens-quen-juin-2018-macron-et-lesmedias-sen-foutent/
Etonnant aussi, un clocher qui prend feu, non ?
http://www.leparisien.fr/faits-divers/rennes-un-impressionnant
-incendie-detruit-le-clocher-d-uneeglise-01-08-2018-7839990.php
Nantes, la réalité sur les clandestins :
https://www.breizh-info.com/2018/08/01/100315/nantes-migrantsclandestins-africains

Remettons en ligne l’article de La Montagne sur Varennes-surAllier car les coms sont excellents, à part un gaucho qui se
fait vertement reprendre. C’est merveilleux, des FrançaisFrançais n’ont pas le droit de manifester contre
l’insupportable poids des migrants sur leur quotidien, mais
les clandestins ont ce droit, et on les écoute, de gré ou de
force, et plutôt de force. Merveilleux, vous dis-je.
https://www.lamontagne.fr/varennes-sur-allier/social/faits-div
ers/2018/07/31/des-migrants-manifestent-devant-la-gendarmeriede-varennes-sur-allier-pour-denoncer-leurs-conditions-daccueil_12939233.html
« Certains résidents sont là depuis plusieurs mois, voire un
an, alors qu’ils sont réfugiés. Leur situation est pesante et
cela a donné lieu à des angoisses concernant leur avenir »
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/07/31/97001-20180731FI
LWWW00286-allier-des-migrants-manifestent-contre-leursconditions-de-vie.php. Donc si l’on comprend bien, les gens
s’incrustent dans le CAO alors qu’ils n’ont plus rien à y
faire et depuis un paquet de temps. Une réaction, Gégé ?
Ici, les commentaires de l’article sont suspendus, nous allons
vraiment d’étonnement en étonnement. C’est l’été de
l’étonnement !
https://www.sudouest.fr/2018/07/31/rochefort-ils-brulaient-des
-voitures-pour-faire-comme-dans-les-grandesvilles-5275481-1504.php
Et puis la routine, la désespérante routine que l’exhaustivité
a définitivement fuie. Tonneau des Danaïdes.
https://www.sudouest.fr/2018/07/31/rochefort-ils-brulaient-des
-voitures-pour-faire-comme-dans-les-grandesvilles-5275481-1504.php
http://www.nicematin.com/faits-divers/ce-que-lon-sait-du-tapag
e-nocturne-qui-a-vire-au-reglement-de-compte-dans-le-vieux-

grasse-249760
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-suspec
t-interpelle-apres-le-meurtre-d-une-octogenaire-a-fleury-lesaubrais-1533040059
https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/31/2844301-violente-a
gression-a-la-machette-trois-individus-ecroues.html
Imperturbable, Le Parisien maintient le terme « ultradroite »,
preuve que cela doit être vendeur :
http://www.leparisien.fr/faits-divers/ultradroite-les-confiden
ces-du-fondateur-du-groupuscule-afo-31-07-2018-7839537.php

MARLÈNE DESTRICHES NOUS LA JOUE QUAKER EN MANQUE DE BIBLE.
Ce qu’elle nous a pondu,… au secours ! Boom à prévoir sur les
lunettes de soleil nuit et jour. Regards appuyés ! Excellent
commentaire sur FB (Ulysse Lorn) :
« Pendant 50 ans, ils ont livré les jeunes femmes françaises
les plus fragiles, filles de prolo des banlieues, (déclassées,
déracinées du monde rural etc.), comme de la chair fraîche
pour des ordures arriérées venues du Tiers-Monde. Des
décennies de persécutions racistes silencieuses à base de
viols, d’intimidations, de brutalités
conversions forcées… Et à la fin, t’as
pornographe de 4ème zone (devenue,
« ministre »), qui te sort une « loi »
regard des hommes… C’est à devenir fou. Ce
fou. »

quotidiennes, de
une ex-blogueuse
comme de juste,
pour pénaliser le
pays est à devenir

Oui, Monsieur Lorn, ce pays vire à ce genre de folie que des
gens comme Marlène Schiappa sont en train de rendre furieuse.
La France se fait abrégé de psychiatrie civile, urbaine et
campagnarde. Nous sommes menés à la fosse commune par des
dingues, des branques, des irresponsables jusqu’ici éparpillés
dans les brocantes du Dimanche. Ils se sont reconnus,
rassemblés, et ils ont cherché le Pouvoir abandonné par les
Français à la décharge publique.Le drame est qu’ils l’ont
trouvé. Quatre ans encore, putain ! Ô peuple de France, lourde
est ta responsabilité dans cette affaire mais hélas, tu as les
bradeurs que tu mérites. JS.

FLOTS ET FLUX.
De l’Italie à l’Espagne, le grand écart d’une Europe à
l’agonie.
Italie, on en rêve :

http://www.medias-presse.info/le-ministre-salvini-veut-permett
re-aux-victimes-de-se-defendre-la-defense-est-toujourslegitime/95758/?utm_source=OxiMailing&utm_medium=email&utm_campaign=mpi258
Espagne, cauchemar soluble dans le marcionisme. Monsieur le
ministre tient à faire savoir qu’il offre sa femme, sa maman
et ses filles aux arrivants. Le sang neuf attendra donc le
temps qu’il faudra, que la clandestine semence ait préparé le
terrain.
http://www.rts.ch/info/monde/9746605-nouvelle-porte-d-entree-d
es-migrants-en-europe-l-espagne-se-veut-accueillante.html

COMMENT DIT-ON TARTUFFE EN ANGLAIS ?
Sans doute forcé par une opinion publique alertée, le ministre
pakistanais de l’Intérieur déclenche une enquête sur la surreprésentation de ses compatriotes dans l’abomination TelfordRoterham et autres lieux. Quel jocrisse ! Il est sans doute de
ceux qui savaient depuis le plus longtemps, donc qui se sont
bien gardés de déclencher en temps voulu le contre-feu. Salaud
parfait, complice par son silence, prêt à étouffer tout ce qui
pouvait l’être, le voici donc positionné pour la noyade du
poisson en eaux troubles. Nous ne sommes pas très exemplaires
en France mais là, nous trouvons des maîtres incontestés.
http://www.theweek.co.uk/95346/why-sajid-javid-has-ordered-pro
be-into-ethnicity-of-sex-gangs

LAXISME GERMANIQUE.
Relâché par un juge, il viole dès le lendemain. Gambien. Comme
chacun sait, la Gambie est en guerre avec le Honduras depuis
le 13è siècle. Et une vie foutue en l’air, je parle de celle
de la victime. Merci,Tata Angela.

https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/21-Jaehrige-wird-a
uf-dem-Weg-in-die-Arbeit-vergewaltigt-id51787496.html
Et puis, « en même temps »…
http://www.fdesouche.com/1051473-berlin-freine-le-regroupement
-familial
Protection de la gay pride à venir. Ils feraient mieux de
rappeler Guderian et ses panzers.
Germany Uses Weighted Trucks To Prevent Islamic Terrorists
From Attacking Gays at PRIDE Parade

L’AFRIQUE DU SUD GALOPE VERS LE NÉANT.
Terres difficiles pour la plupart, besognées par des gens ne
comptant pas leur peine. Les diamantaires s’en sortiront. Le
pays est quant à lui foutu.
http://www.lepoint.fr/economie/l-afrique-du-sud-veut-accelerer
-les-expropriations-de-terresagricoles-01-08-2018-2240551_28.php
L’exemple du Zimbabwe n’aura pas servi à grand chose.
https://actu.orange.fr/monde/zimbabwe-victoire-ecrasante-du-pa

rti-au-pouvoir-sur-fond-de-soupcons-de-fraudeCNT0000015kX8H/photos/des-sympathisants-du-parti-de-lopposition-zimbabweenne-le-mdc-font-face-a-des-policiersvenus-securiser-la-commission-electorale-zimbabweenne-le-1-eraout-2018-a-harare-cd666b897b6064835387f536a7b5d44d.html

L’ARABIE S’OUVRE À LA MODERNITÉ.
Un bisou pendant la leçon de conduite = en taule !
https://www.carbonated.tv/viral/saudi-man-arrested-kissing-foo
tage-viral-highway

SOURIEZ, VOUS ÊTES SUICIDÉ.
Histoire belge,

sans aucun doute.

« La piste du suicide semble pour l’instant privilégiée car
s’il avait voulu faire des victimes, il se serait rendu dans
un autre endroit à un autre moment »
https://www.ouest-france.fr/europe/belgique/belgique-un-hommetue-par-sa-ceinture-d-explosif-la-piste-terroristeecartee-5904194
Et l’erreur de manip, jamais ?!

Jean Sobieski

