Horreur ! les dix monstres
d’ultra-droite
voulaient
empoisonner la viande halal !

Rayon de produits halal
nourriture, religion islam, distribution
ILS VOULAIENT EMPOISONNER LE SAINT HALAL !
Les journalistes de LCI en frÃ©missent d’indignation ! Selon
leurs confrÃ¨res de TF1, au moins l’un d’entre eux (mais les
autres sont forcÃ©ment complices) aurait voulu passer Ã
l’action, en empoisonnant de la viande halal vendue dans les
supermarchÃ©s. Rien de moins !
https://www.lci.fr/faits-divers/info-tf1-lci-ultradroite-l-eff
rayant-projet-halal-du-groupusculeafo-2091803.html#xtor=CS3-8-[280618_ultradroite_infolci]
Sur 10 prÃ©tendus ultra-droite, ils en ont emprisonnÃ© quatre,
ce qui signifie que les six autres seront remis en libertÃ©.

Mais il faut continuer Ã raconter matin midi et soir au bon
peuple que le principal danger qui menace les FranÃ§ais, ce ne
sont pas les islamistes, mais l’ultra-droite.
Au fait, ces stupides journalistes n’ont-ils pas peur, vu
l’influence de « l’ultra droite » dans toute la France,
d’avoir donnÃ© des idÃ©es Ã d’autres ?
CLANDESTINS. MENACES SUR UN COMMERCE BIEN ORGANISÃ.
Si on se met Ã sÃ©questrer les bateaux, oÃ¹ va-t-on ? Cela
Ã©tant, la dissuasion prend de l’ampleur et la rÃ©action
franÃ§aise ne va pas forcÃ©ment dans la mauvaise direction.
Mais qu’elle est lente, et partielle.
https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/migrants-le-lifelin
e-attendu-ce-mercredi-soir-malte-5849754
Remous chez les comparses des passeurs. RentrÃ©es d’argent
compromises ? ContrariÃ©tÃ©s gauchistes ? Caca nerveux ?
https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/migrants-quatre-ong
-demandent-un-entretien-avec-macron-apres-ses-critiques-surlifeline-5850046
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immigrationnistes se plaignent quâil y aurait trop de
contrÃ´les. Peur de perdre des clientsÂ ? Pauvres biquets, qui
risquent de se serrer la ceinture.
http://www.bvoltaire.fr/la-cimade-denonce-le-controle-renforce
-des-migrations-et-alors/

L’ULTRA-MÃGA-GIGA-HYPER-SUPER DROITE.
L’un des accusÃ©s aurait perdu sa fille au Bataclan. DÃ©menti
semi-officiel. Ã vÃ©rifier.
https://www.ledauphine.com/france-monde/2018/06/27/coup-de-fil

et-dans-l-ultradroite-dix-personnes-presentees-a-un-juge
Pour info les 10 personnes interpellÃ©es ont Ã©tÃ© mises en
examen, 4 ont Ã©tÃ© placÃ©es en dÃ©tention provisoire.Â Peines
encourues : 30 ans pour les dÃ©tenus de base, perpÃ©tuitÃ©
pour « Guy S. » le prÃ©sumÃ© chef de bande.Â On ne dit pas
trop que lâun dâentre eux aurait eu sa fille tuÃ©e au
Bataclan. Ãa pourrait susciter une comprÃ©hension
franchouillarde, voire une compassion, allez savoir avec ce
peuple imprÃ©visible.Â Cet enfumage mÃ©diatique permet de
retirer sa spÃ©cificitÃ© islamique au terrorisme. On supprime
le mot sur les plaques de commÃ©moration,et on parle vite-vite
de terrorisme dâultra-droite. Tout se vaut, Â circulez,
yâa rien Ã voir. Au passage, on donne des gages au Ccif.
« Voyez, chers amis du Croissant Pacifique, on enferme ceux
qui rÃ©sistent Ã lâislamisation !« Â
10 membres de l’ultradroite mis en examen

JUSTICE.
L’agresseur est en Nouvelle-ZÃ©lande, l’agressÃ© en prison.
PÃ©tition.
https://damocles.co/liberez-luc-fournie
PlutÃ´t sâen prendre aux flics quâÃ ceux qui font des
rodÃ©os en toute impunitÃ©. SociÃ©tÃ© de pleutres.
http://www.fdesouche.com/1032361-video-villemomble-un-policier
-aux-assises-apres-avoir-eborgne-une-mere-de-famille
Prisons franÃ§aises. C’est pire que sous Louis XIV. Et si on
rÃ©tablissait les galÃ¨res ? ExerciceÂ physiqueÂ et bon air
marin.
https://francais.rt.com/france/51961-sang-excrements-violences
-prison-syndicats
Rappel de quelques pratiques hors-normes.

http://ripostelaique.com/wp-content/
uploads/2018/06/ATT00004.mp4

EUROPE PÃPÃRE.
Le coÃ»t de la guerre mondiale communÃ©ment appelÃ©e
terrorisme est, pour nous autres du continent, assez
astronomique.
https://www.americanthinker.com/blog/2018/06/eu_admits_jihadis
t_terrorism_has_cost_economy_hundreds_of_billions.html
La guerre en question. En
d’exhaustivitÃ©, hÃ©las.
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France. Les gens du voyage ne frappent pas au cou. C’est Ã
noter.
http://www.europe1.fr/faits-divers/information-europe-1-val-do
ise-un-homme-frappe-et-poignarde-pour-une-cigarette-3694751
France. Les dÃ©putÃ©s ont-ils vraiment votÃ© la nondistinction
de
sexe
?
https://www.francetvinfo.fr/societe/lgbt/temoignage-franceinfo
-je-me-sens-constamment-oppresse-un-jeune-homosexuel-qui-viten-banlieue-raconte-la-violence-qu-il-subit_2821177.html
France. Faut pas emmerder Faycal quand il sort du Centre de
RÃ©tention.
https://www.francetvinfo.fr/societe/violences-faites-aux-femme
s/angouleme-cinq-questions-sur-l-affaire-de-la-femmepoignardee-par-son-ex-mari-libere-d-un-centre-deretention_2822263.html
France, Agen. Les beaux fruits se cueillent au couteau de
cuisine.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/27/2826086-guineen-si
tuation-irreguliere-ecope-18-mois-ferme-interdiction-sejourfrance.html

Allemagne. TabassÃ©e et violÃ©e par l’auto-stoppeur.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/3972240
Italie. Il cogne et sort du bar tout nu. La vie au grand air,
comme
au
pays.
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_giugno_27/roma-pic
chia-cliente-un-bar-poi-aggredisce-carabinieri-si-denudaa8c84026-79e7-11e8-b751-1a567fb9343a.shtml
Hollande. Une voiture folle met le feu Ã
Droite. DÃ©sÃ©quilibrÃ©e ?

un journal de

http://www.breitbart.com/london/2018/06/26/populist-amsterdampaper-stuck-van-attack/

ITALIE. DES THÃNARDIER EN ACTION.
La misÃ¨re est toujours lucrative, pour ceux qui l’exploitent.
Passeurs, ONG, « humanistes » de toutes sortes.
http://french.xinhuanet.com/2018-06/27/c_137282832.htm

HOLLANDE.
« Maintenant, c’est la Turquie ici. On est les chefs« . Nos
fÃ©licitations au Sultan de Topkapi. Ãa biche pour lui.
Erdogan voter in the Netherlands: We are already the boss
here, this is Turkey

VATICAN. UNE ÃVOLUTION INQUIÃTANTE.
Quand les chrÃ©tiens subissent violences et menaces dans
beaucoup d’endroits, et doivent Ãªtre dÃ©fendus en prioritÃ©
par leur chef.
http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2018/06/immigration-le-pape-se
-trompe.html

IMBROGLIO SYRIEN.
Attaque chimique en cours de prÃ©paration. Info ou intox ?
https://fr.sputniknews.com/international/201806271036979713-id
lib-provocation-casquesblancs/?utm_source=https://t.co/6PXYHAV9VM&utm_medium=short_ur
l&utm_content=hTBu&utm_campaign=URL_shortening

LES PHILIPPINS ONT UN PRÃSIDENT PAS TRÃS ORDINAIRE.
Ils ont aussi une rÃ©bellion musulmane fort active, et de la
guerre civile en maints endroits.
http://www.breitbart.com/national-security/2018/06/27/philippi
ne-president-rodrigo-duterte-calls-god-stupid/

ÃVOLUTION DES FRONTIÃRES EN EUROPE.

Formidable animation, Ã

Jean Sobieski

conserver prÃ©cieusement.

