Gretaphobie
:
Hommage
Onfray et Dupont-Aignan

à

Choupinet à l’Élysée, Greta à l’Assemblée, le Ceta voté : la
Planète de la Grande Mondialisation de Big Brother est sauvée
: « Alors, il y eut ce moment unique et solennel, cette
symbiose quasi mystique de l’inculture, de l’orgueil et du
vain, lorsque l’autiste en eut terminé, soudain flasque au
bout des ficelles du prestidigitateur, avec sa logorrhée de
robot sans états d’âme : d’un seul élan mais en s’assurant
bien tout de même, par de furtifs regards en coin, que les
autres s’exécutaient, les députés de la France Insoumise se
levèrent et applaudirent celle qui, en quelques minutes, avait
étalonné pour toujours leur clinique, grégaire et apparemment
incurable stupidité. »J.S.
https://twitter.com/hashtag/LeRidiculenetuepas?src=hash

Sur le même sujet un grand cru de Michel Onfray à déguster :
Extrait :« Notre époque voit arriver au-devant de la scène des
enfants rois. J’ai dit ailleurs que la maladie avait gagné le
palais de l’Élysée. Ce règne des enfants rois est celui de
l’intolérance à la frustration et du mépris des adultes ,
alors que ces êtres en cours de fabrication se contentent de
débiter des discours d’adultes – du moins, de certains
adultes, ceux de l’avant-garde éclairée de la métamorphose la
plus récente du capitalisme: l’écologisme. Ce cyborg parle en
faveur d’une révolution initiée par le capitalisme vert.
Certes,

comme

toujours,

les

véritables

motifs

–

d’incommensurables profits…- ne sauraient être avoués tels
quels. Il faut un excipient moral à cette révolution
permettant d’entretenir le culte du Veau d’or. Et quoi de
mieux que le projet de sauver une planète en danger de mort
?
»
https://michelonfray.com/interventions-hebdomadaires/greta-lascience?mode=text&fbclid=IwAR0lKsBJm1ifE4FDk3nxiai5PvElxgNH2iNtPn7LqOBqE1g_FHmeuo3Cdo
Saluons
également
Dupont-Aignan
:
https://www.bvoltaire.fr/nicolas-dupont-aignan-au-lieu-decoute
r-greta-thunberg-je-suis-alle-voter-contre-leceta/?mc_cid=bc301a30b3&mc_eid=3580e33982

Il faut bien nourrir les pauvres en gagnant beaucoup d’argent
: « On vient de nous faire adopter le Ceta, en nous expliquant
que grâce à la traçabilité, le saumon OGM canadien et la
viande aux farines animales et aux hormones ne viendront pas
chez nous. Mais de qui se moque-t-on ? On est incapable
d’avoir de la traçabilité à l’intérieur même de l’Europe. Et
quand FranceAgrimer explique devant la représentation
nationale que 97 % des volumes viennent d’Europe, dont près de
80 % de France, elle joue sur les mots. Il ne s’agit pas de
produits d’origine mais de produits transformés. Sur
l’origine,
on
ne
sait
rien
!
»https://www.marianne.net/economie/scandale-des-faux-steaks-ha
ches-c-est-encore-pire-que-ce-qusavait?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1DzglB
VbZjhxwrnBeHb7ZWrfxw891b_mvc5T7wt0W8wmDtxVuNz25rc8#Echobox=15639630
64
À propos d’écologie, le ruineux fiasco de Ségolène Royale qui
n’avait pas prévu que les tracteurs pouvaient emprunter ses
«
routes
solaires
»
:
https://www.franceinter.fr/emissions/les-80-de/les-80-de-23-ju
illet-2019?utm_medium=Social&utm_source=Facebookfbclid=IwAR208
3pbb4UDBVx3aRGbiz7nbGh7OsvECE0LxhSlCPYkghWdsHdzxuQwXmU#Echobox
=1563862225
Grandiose rififi gastronomique au gouvernement, homard versus
nouilles chinoises ; Marlène toujours au top pour relever le
niveau…
J’hésite
entre
elle
et
Sibeth
:
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/contrairement-a-rugyschiappa-mange-des-nouilles-instantanees-en-diner-detravail-20190724?fbclid=IwAR2A0tKLkx2kv1WhkpVGt3I3QOEnq6HTvrt7
g6A3X_SpX18F1BG4O-_r6SI
Et pendant ce temps c’est l’ENSAUVAGEMENT maximum, la France
Orange Mécanique, entre surinés et flingués, pot-pourri :
Le

suriné

a

voulu

défendre

sa

belle

:

https://www.lindependant.fr/2019/07/23/perpignan-un-homme-bles
se-de-trois-coups-de-couteau-pronostic-vitalengage,8327374.php
Pas-de-Calais, suriné pour une place de stationnement :
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2570583-20190724-calaispoignarde-place-stationnement
Là
il
est
mort
:
https://www.ledauphine.com/drome/2019/07/23/un-homme-poignarde
-de-plusieurs-coups-de-couteau
Paris d’Hidalgo, deux surinés dont un subclaquant :
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-deux-blesses-a-l-armeblanche-pronostic-vital-engage-pour-l-un-deux-23-07-2019-8122506.php
Violent
cambriolage
chez
un
ex-ministre
:
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2569883-20190723-parisex
-ministre-thierry-breton-victime-violent-cambriolage
Razzia

et

viol

à

Saint-Maurice

:

https://www.fdesouche.com/1240205-saint-maurice-94-la-soiree-d
ans-un-appartement-loue-sur-airbnb-finit-par-une-razzia-et-unviol
Échos des piscines : Insupportable ton lénifiant de cet
article, comme si c’était fatal, presque normal et qu’il
faille
se
résigner
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/p
uy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand-chaque-etevendeur-piscine-fait-face-auxsquatteurs-1702434.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&
Echobox=1563903363&fbclid=IwAR0X3dUejl9D7O3p79bEZEE3NwC_zChnb1
vZvhVifWCVh-AdHe_zBaAn8rU#xtor=CS1-746
Vannes,
jobs
d’été
dans
le
deal
:
https://www.breizh-info.com/2019/07/24/123782/vannes-dealer-dr
ogue-job

À Nantes : le diocèse en a marre des migrants ! Ils n’ont qu’à
se
plaindre
au
pape
!
https://www.20minutes.fr/nantes/2569559-20190723-nantes-faut-a
ttendre-avoir-mort-trouve-solution-migrants-agace-diocese
Une bonne nouvelle quand même, Génération Identitaire gagne
son
procès
contre
l’État
:
https://www.breizh-info.com/2019/07/24/123878/manifestation-co
ntre-lislamisme-generation-identitaire-fait-condamner-letatvideo
Chut, ce qui fait la une en Douce France, c’est la CANICULE…
Danielle Moulins

GUERRE MONDIALE IIIe
Échos du Califat. Des enfants qui jurent de nous dégommer un
par un, des femmes devant un drapeau de l’EI, c’est le gentil
peuple d’égorgeurs que nous récupérons avec l’espoir de leur
apprendre La petite Fadette, les Misérables, Sous le Pont
Mirabeau et Petit papa Noël. Merci à tous ceux qui favorisent
cette embellie, et dommage pour ceux qui vont en subir les
conséquences.
https://video.foxnews.com/v/6062799803001/#sp=show-clips
Je remets ça car c’est tout de même énorme : « Dans ce club de
fervents partisans pour recevoir des migrants, se trouvent la
France, l’Allemagne, le Portugal, le Luxembourg, la Finlande,
la Lituanie, la Croatie et l’Irlande. Le nom des six autres
n’a pas été révélé. » Une chose est sûre : on ne trouvera là
ni l’Italie ni la Pologne ni la Hongrie… peut-être le
Guatemala ? la Mongolie extérieure ? Le Zimbabwe ? La SeineSaint-Denis ? Le Fort de Brégançon ? La maison de vacances de
Gilles Clavreul ? Tout est possible.

https://www.breizh-info.com/2019/07/24/123819/france-accueil-n
ouveaux-migrants
Suisse, effroyable de violence… et de naïveté. Combien de
crimes faudra-t-il subir avant que le problème soit traité à
sa racine ?
https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/SDF–il-aurait-violela-femme-qui-l-avait-abrite-10260615
Londres,
pour
Sadiq
Kahn,
les
coups
de
surin
exponentiels c’est la faute à l’austérité ! « Il est toutefois
regrettable que Sadiq Khan n’ait pas souhaité recouper ces
informations avec celles concernant l’origine des auteurs de
ces attaques au couteau… ». Londres est dirigée par un parfait
agent du Prophète, en mission de guerre qui plus est. Cela
rappelle les candides espérances d’un Chamberlain face aux
certitudes encolérées de Churchill. L’Angleterre est ainsi.
N’oublions pas davantage la collusion évidente de Lord Halifax
avec les nazis. L’Histoire bégaie, c’en est presque comique.
Et que dire de la France, rongée jusqu’à l’os macronien (celui
qui sert de boussole pour entrer à reculons dans les chambres
à coucher).
https://www.breizh-info.com/2019/07/24/123767/londres-attaques
-au-couteau
Brexit : Boris Johnson paraît déterminé. Il sera intéressant
de voir les retombées de la chose sur le système communautaire
anglais. Sur le maire de Londres, elles sont évidentes : ordre
lui sera donné de pousser les feux en période de flottement.
https://www.liberation.fr/planete/2019/07/23/victoire-de-boris
-johnson-mec-on-va-assurer-le-brexit-au-31-octobre_1741639?
Trump rejoint les premières lignes du front ouest. L’attaque
frontale des démocrates sous voile et non voilées l’y oblige.
https://www1.cbn.com/cbnnews/politics/2019/july/shocking-video

-shows-anti-trumper-tlaib-yelling-and-disrupting-his-eventhauled-out-by-secret-service
Kaboul, la religion d’amour a encore frappé, plus de 80 morts.
La terreur est de nouveau en expansion rapide. Les Talibans,
encouragés par les Américains à combattre le Calife, vont
tirer les marrons du feu de cette tragédie. Les barbiers de
Mazar, d’Herat, de Khost ont du souci à se faire. Les bouddhas
de pierre, quant à eux, sont déjà retournés à l’état de
cailloux. Et le plus réjouissant : une vague afghane se dirige
vers nos côtes.
http://www.lefigaro.fr/international/2016/07/23/01003-20160723
ARTFIG00108-daech-revendique-un-attentat-sanglant-en-pleincoeur-dekaboul.php?fbclid=IwAR1LYdiTGjgn7ZOzRG1FHMZt0XOG5btJBAZKsiHS9h
rT5I0JKZUPSDuPWkY
En Saoudie, terre bien connue des droits de l’homme. Il est
où, Plenel ?
https://www.lorientlejour.com/article/1180069/-raef-badaoui-es
t-incarcere-depuis-7-ans-cest-tres-long-lorsquon-na-commisaucun-crime.html?fbclid=IwAR1cthouCXjsA6nZ8cL3kmLEKUHULo1OwRibik67X3plBq8
qmcLzk0do9aQ
Thaïlande : les musulmans ont remplacé les communistes. Même
résultat, ça flingue.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/thailande-quatre-morts-dansune-attaque-d-insurges-musulmans-dans-le-sud-20190724
24 Juillet 2016. État islamique. Une famille brûlée vive, avec
un enfant de deux ans. Il était où, Clavreul ?

Chaine de TV franco-algérienne. La thématique est propre à
perturber la digestion. Quand on s’est séparés en passant par
la porte, on ne revient pas dans le lit conjugal en passant
par la fenêtre. Nous n’avons pas grand chose à faire de l’art
de vivre berbèro-amazigh, quant à la guerre d’Algérie, elle
s’est terminée il y a plus d’un demi-siècle et ses morts
méritent qu’on leur foute la paix. Notamment les miens.
https://www.lejdd.fr/Medias/Television/bientot-une-chaine-de-t
ele-franco-algeriennelancee-par-rachid-arhab-3910751
Comme cela, Allah sera ainsi pour toujours le plus grand. Dans
son coin.
Jean Sobieski

