Ian Brossat transforme la
fête de l’Huma en fête de
l’Oumma…

Des lecteurs de cette rubrique quotidienne se plaignent de
l’abondance de liens nécessitant de consacrer trop de temps à
les suivre. Message reçu. Cela dit, je ne vois pas comment un
Américain moyen du Minnesota, du Texas ou de Californie peut
lire in extenso les cinq ou six lourds cahiers qui constituent
son menu journalistique du jour. C’est évidemment impossible.
Il convient donc de faire des choix, ici comme là-bas, en
fonction de son humeur, de son intérêt pour tel ou tel thème,
de sa colère même (sentiment dominant en France à l’heure
actuelle) ou de son désir de réagir. Les propositions des
Coraneries sont assez variées pour cela, enfin, je le crois.

Concernant l’ « obsession de l’islam » qui en effet sous-tend
notre propos sur ce site, je vois mal la Rédaction quitter ce
domaine pour le bouddhisme, le confucianisme ou les
Adventistes du 7è Jour. Nous sommes dans un conflit majeur,
avec tout ce qu’il faut à l’intérieur de nos frontières pour
nous terrasser et nous éliminer. Cela mérite qu’on y revienne
sans cesse, le but étant de toucher, au-delà des lucides, les
désinvoltes, les oublieux, les sceptiques, les rigolards, les
frivoles, les réfractaires, même, bref tous ceux qui sentent
plus ou moins vaguement les choses mais qui n’en n’ont pas
encore mesuré la gravité. Pour cela, cette rubrique doit de
toute façon circuler le plus largement possible.
Merci d’y contribuer !
J.S.

C’EST DIMANCHE. LE SYMBOLE DU JOUR.

TAHAR BEN JELLOUN.
Un bon vieux soldat du Prophète, toujours prêt à mettre un
coup de marteau sur le cercueil de la France. L’arabe langue
principale, ben dites donc la barre est haute. Question,
M’sieur du Goncourt : principale pour la science ? Pour la
littérature ? Pour l’informatique ? Pour la sculpture ? Pour
l’exploration de l’Espace ? Pour la recherche sur les bétons ?

Et pour tant d’autres choses ? Je cherche. Et trouve :
« Comment réussir son couscous ? » et « Visiter Djeddah sans
interprète ». Sincèrement, je ne vois pas l’utilité d’un
bourrage de crâne perannuel de nos écoliers pour un aussi
fameux résultat. Mais vous avez bien fait d’essayer, de toute
façon, Messieurs Blanquer, Philippe et leur gourou ont au
moins une longueur d’avance sur vous. Vite, La Divine Comédie
en berbère, dès le CM1.
Eh bien, mon cher Tahar, je prétends, moi, qu’avant
d’enseigner la langue arabe à des gosses qui n’en auront
strictement rien à faire dans leur vie d’adulte (sauf s’ils
s’en vont s’installer et bosser aux pays des ancêtres, ce dont
je doute quelque peu), il convient de commencer par cela.
Vous êtes d’autant plus concerné que vous avez été imprégné de
cette culture-là au point d’en épouser sa gloire. En résumé,
je vous trouve assez proche de Tarik Ramadan dans votre
manière fort habile mais fort sournoise et très
intellectuellement malhonnête aussi, de circonvenir une
opinion française déjà bien troublée. J’arrête évidemment là
ma comparaison avec le Frère-à-son-grand-père, et vous désigne
quoi qu’il en soit comme agent plutôt efficace de l’islam en
mode conquête.

MACRON ET LE PEUPLE, QUELLE PANTOMIME.
Il laisse le Qatar s’emparer d’un sacré morceau de la Place de
la Concorde, il brade la France et sème de village en village
le grain qui achèvera sa conquête par l’étranger, mais tout
sourire dehors-impavide à l’intérieur, il célèbre depuis
l’Elysée la Journée du Patrimoine. Il a déjà osé pas mal de
choses. Préparons nous à encaisser la suite, qui promet.
https://www.20minutes.fr/politique/2337163-20180915-journees-p
atrimoine-plan-sante-retraites-melenchon-emmanuel-macronrepond-visiteurs-jardins-elysee
Et son Alexandre. Non, c’est pas vrai ! La fausse porcelaine
de Limoges, c’était lui ! Mais quel homme, par Saint-Denis,
quel homme !
https://www.bfmtv.com/politique/benalla-etait-en-charge-de-laboutique-de-produits-derives-de-l-elysee-1524252.html
Ça a l’air bien beau pour être vrai, mais c’est quand même
assez rigolo. Par les temps qui courent.

https://www.mesopinions.com/sondage-resultats/politique/seriez
-favorable-demission-destitution-macron-president/7142
Les hommes du Président. Ce joli paillasson est disponible
avec foulard de différentes couleurs. Les poils rabattables en
font également un tapis de prière qui sera apprécié par les
conducteurs de bus de la RATP lorsqu’ils ne giflent pas leur
progéniture.

LUCIDITÉS.
Alexandre Devecchio par exemple, sur les ghettos et les
territoires perdus. Contre lui, la propagande coranique sous

l’habit du politique, l’alliance CCIF–LREM dans sa dimension
« nouvelle-née ». Déni de réalité, invectives, nazification,
tout y passe. Il reste calme et se défend comme il convient,
assénant les évidentes vérités de l’époque face au discours
victimaire-amalgameur-désinformant d’un couple aussi loufoque
qu’atterrant.
Intéressant personnage. Concernant la pourfendeuse de
Devecchio, ce message d’elle adressé à une imprudente portant
une écharpe tricolore. Elle a de beaux cheveux, Faiza ben
Mohamed, mais on sent bien que le foulard n’en n’est pas loin.
http://www.nicematin.com/politique/cette-jeune-musulmane-priee
-deffacer-lecharpe-tricolore-de-son-compte-facebook-79513
D’autres choses sur la belle andalouse.
Feiza Ben Mohamed – forum-laique.org
Feiza Ben Mohamed se présente dans la 5ème
circonscription, sans étiquette, avec pour suppléant
Smail Jebali. Sans étiquette ? Elle a eu pourtant des
accointances avérées avec divers groupes.
www.forum-laique.org

LA VIE EN FRANCE AU TEMPS DES COUTEAUX DÉSÉQUILIBRÉS.
Rubrique courte. C’est mieux pour le moral.
« Justice » implacable… pour les victimes :
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-jeunealbanais-auteur-des-coups-de-couteau-sur-l-esplanade-replaceen-foyer-1536680588
Champigny, HLM, couteau… devinez, les paris sont ouverts :

http://www.leparisien.fr/fontenay-sous-bois-94120/val-de-marne
-blessee-au-couteau-par-son-ex-concubin-15-09-2018-7889697.php
Nantes : « le souci humanitaire pèse beaucoup, trop peut-être
par rapport à la nécessité de rendre la justice et de protéger
la société des gens violents ». Il est vrai que l’individu
n’est pas classé « skinhead »…
https://www.breizh-info.com/2018/09/16/102389/migrant-nantes-d
aviais-mord-vigile
Pauvres pompiers.
https://policeetrealites.com/2018/09/16/denain-trois-pompiersgazes-en-pleine-intervention-de-secours/

LE MOULIN DE L’ÉVÊQUE DE RENNES.
On y entre comme dans une cathédrale.

Je ne résiste pas au bonheur d’illuminer votre journée, grâce

à ce reportage édifiant sur Châteaudouble de France 3 Régions.
Surtout ne loupez pas la vidéo avec un bel échantillon de
« bénévole » dévouée.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/var/var-visite-du-centre-accueil-migrantschateaudouble-1540708.html

CETTE GUERRE EST MONDIALE.
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Majoritairement musulmans. Soit. Mais pas chez nous. Je
soupçonne donc un choix délibéré de la part des tueurs. Tu
confirmes, Gégé ? À noter le chiffre assez comparable à ceux
des grandes batailles des deux guerres mondiales. Nous sommes
bel et bien de plain-pied dans la IIIème. Elle a un visage
différent, c’est tout.
https://www.cbsnews.com/news/islamist-extremism-caused-84000-d
eaths-worldwide-in-2017-a-new-report-says/
Règlements de comptes iraniens à Paris. Discrétion de nos
médias. Trop compliqué à expliquer aux gens ?
https://menafn.com/1097435986/Irans-embassy-in-Paris-attacked
Inde. Menaces sur les temples bouddhistes. Les Hindous sont
aussi des koufars. Plus d’un milliard. Nous voilà rassurés,
nous ne sommes pas les seuls membres de cette famille maudite.
Hizbul Mujahideen plans ‘terror attacks on Hindu festivals’.
Arrested operative confirms.
Google pris en flagrant délit d’intrusion dans les affaires
d’un État.
https://www.ojim.fr/la-guerre-google-trump-google-pris-la-main
-dans-le-sac-par-une-video/

http://www.fdesouche.com/1073313-une-video-volee-montre-le-cofondateur-de-google-sergey-brin-comparant-les-electeurs-detrump-a-des-fascistes-et-promettre-de-contrecarrer-la-monteedu-populisme

LA TUNISIE HONORE DES JUIFS.
Souvenir des temps anciens où juives et musulmanes ne se
distinguaient les unes des autres que par leurs bijoux et les
couleurs de leur vêtement ? Ce geste pour les victimes de
l’attentat de Sousse est à signaler. J’en connais qui ne vont
pas être contents.
https://www.timesofisrael.com/tunisian-city-names-4-streets-af
ter-prominent-local-jews/

DANGER PERMANENT.
Allemagne. Un jeune homme bien tranquille. Et une réponse à
ceux qui pensent que l’Oumma n’est en vérité qu’un long fleuve
paisible. L’Oumma est la masse mobilisable à tout moment pour
faire de la machine de guerre musulmane le bulldozer qui
emportera tout.

LES TALIBANS SONT DE NOUVEAU DANS LA PLACE.
Et l’Histoire repasse le plat. Dix-sept années d’instabilité,
des milliers de morts dans les batailles, la résurgence du
pire au moment où l’Occident se désengage. Tout ça pour ça.
Religion of Peace

Atrocity of the Week
Afghanistan: 68 Killed
Car c’est ainsi qu’Allah est le plus grand.
Jean Sobieski

