Il
soutient
Medine
:
Kassovitz est définitivement
le collabo annoncé

CORANERIE DU MOIS. MEDINE AU BATACLAN. LOURD DOSSIER D’UNE
SALOPERIE.
Si ce ne sont pas là des menaces de mort…

QCM (plusieurs réponses possibles). Le rappeur Medine au

Bataclan, c’est :
Immonde.
Dégueulasse.
Criminel.
Insultant.
Sale.
Islamiquement correct.
Autre, catégorie matières fécales.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/06/10/01016-20180
610ARTFIG00046-le-concert-du-rappeur-medine-au-bataclan-faitpolemique.php
Cela monte au créneau de partout. Hortefeux joue les durs, les
familles de parents interpellent le gouvernement, tandis que
les collabos se taisent et que les islamo-djihadistes façon
Muhammad défendent leur co-religionnaire. Les deux France sont
en place, et ce sont les réseaux sociaux qui mènent la danse.
http://www.fdesouche.com/1021911-hortefeux-demande-au-gouverne
ment-de-poursuivre-medine-et-au-bataclan-de-linterdire-quandjetais-ministre-de-linterieur-je-navais-pas-la-main-quitremblait
http://www.fdesouche.com/1021737-une-avocate-de-familles-de-vi
ctimes-des-attentats-du-13-novembre-souhaite-linterdiction-duconcert-de-medine-au-bataclan

http://http://www.fdesouche.com/1021535-medine-et-son-album-ji
had-pas-les-bienvenus-au-bataclan-denoncent-le-rn-et-lr
Du côté des fans :

Un pari : Médine ne souillera pas la nécropole parisienne. Une
certitude : Belattar est un agent grimé en communicant, quant
à Kassovitz, il est définitivement le collabo annoncé.
https://francais.rt.com/france/51483-vous-etes-france-futur-ka
ssovitz-soutien-amis-belattar-medine

Le Monde dans ses oeuvres, au nom de Pierre Bergé et dans le
respect de sa pensée profonde : «…les textes de Médine sont en
revanche
plutôt
progressistes.»
https://www.lemonde.fr/musiques/article/2018/06/11/droite-et-e
xtreme-droite-appellent-a-l-annulation-de-concerts-du-rappeurmedine-au-bataclan_5312663_1654986.html
Obono. Évidemment, cette mijaurée embourgeoisée sur le dos des
clandestins ne pouvait se soustraire à son devoir de fouteuse
de boxon. Une jolie petite peste derrière le sourire
de l’embobineuse.

http://www.fdesouche.com/1021955-daniele-obono-france-insoumis
e-prend-la-defense-de-medine-ca-ne-me-choque-pas-cest-unartiste-qui-se-produit-au-bataclan
Pascal Boniface apparaît dans ce dossier assez complet sur les
amitiés de « l’artiste ». Le crétin utile format KGB.
http://islamisation.fr/2018/06/09/medine-veut-crucifions-les-l
es-laicards-loue-le-jihad-quil-ecrit-avec-un-sabre-programmeau-bataclan/
Au milieu de tout cela, François Fillon prend une position
particulièrement courageuse. Il est retiré de la politique, il
n’a plus aucune responsabilité, il a écrit un livre qui
attaquait l’islamisation de la France, il a durci le ton, et
il va lécher des babouches musulmanes en « rompant le jeûne »
! C’est le même qui, torpillé par Macron, a piteusement appelé
à voter pour lui, pour barrer la route à Marine Le Pen. Tocard
un jour, tocard toujours !
https://www.valeursactuelles.com/node/96256

SCÈNES DE CHASSE EN MACRONIE ORIENTALE.
Le respect des femmes est le pilier fondamental de l’Islam. Et
le laxisme, le socle de la Justice face à lui.
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-une-mere
-de-famille-tabassee-en-s-opposant-a-unrodeo-08-06-2018-7760898.php
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/maisons-alfort-rappel
-a-la-loi-pour-les-agresseurs-de-lajoggeuse-10-06-2018-7763649.php

TANDIS QUE LA SUBMERSION VA SON PETIT TRAIN PEINARD.

« On envoie l’aîné pour préparer le regroupement familial« .
S’il y en a qui n’ont pas encore compris.
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/mineurs-non-accom
pagnes-au-bord-de-la-rupture
Propagande-désinformation. Pour ceux qui se souviennent des
méthodes soviétiques. À l’ouest, rien de nouveau.
Pas un seul jour sans qu'on ne parle du voile. Pourquoi la
France est-elle si obsédée par les femmes voilées ?
pic.twitter.com/4AvZ4me4yu
— AJ+ français (@ajplusfrancais) June 8, 2018

Des voiles aussi, sur la route des Balkans. On pense à nous en
Albanie.
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-albania/mig
rant-numbers-leap-on-new-balkan-route-across-albaniaidUSKCN1J41KP

HIDALGO ET LA PROPRETÉ DE PARIS.
Bienvenue aux clandestins. Ce sont les hôtes qui nettoient
leur merde. Elle n’est pas belle, la France ?
http://www.leparisien.fr/paris-75/mille-parisiens-prennent-lebalai-contre-la-salete-09-06-2018-7762617.php

SALVINI FAIT CE QU’IL DIT.
À Malte aussi, les gens en ont marre. Mais pas de problème :
Marseille sera heureuse d’accueillir les milliers de types qui
vont désormais descendre chez nous des navires-trafiquants.

http://www.europe1.fr/international/malte-refuse-de-recevoir-u
n-navire-avec-plus-de-600-migrants-3677402

COMMENT LA SUÈDE GLISSE VERS LE FASCISME.
Un guide officiel de la délation. La Suède devient de plus en plus
folle ! Et comme la gauche et la droite ont conclu un accord pour
empêcher quoi qu’il arrive les Démocrates Suédois de rentrer au
gouvernement, il n’y a pas de raison que ça s’arrête, sauf si les
Démocrates Suédois obtiennent plus de 50% des députés aux prochaines
élections.
https://blog.sami-aldeeb.com/2018/05/30/la-guerre-de-la-suede-contre-l
a-liberte-dexpression-par-judith-bergman/

LONDRES. IL BLOQUE LE HEZBOLLAH À LUI SEUL.

Comment on peut forcer la Police à faire son travail.
https://twitter.com/emanumiller/status/1005878333270261765/pho
to/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.frontpagema
g.com%2Fpoint%2F270418%2Fwheelchair-bound-jewish-man-wmsblocks-terrorist-daniel-greenfield

DEUX RAPPELS.
A priori, pas de rapport entre eux. Et pourtant….

Pendant les jeux du Cirque, le massacre continue.
670 millions de morts : l’islam est la religion du génocide

Et Yann Moix montre chaque jour un peu plus son vilain petit
minois de censeur.
https://actu.orange.fr/societe/media/le-ton-monte-entre-christ
iane-taubira-et-yann-moix-qui-se-hurlent-dessus-dans-on-n-estpas-couche-magic-CNT0000013VOdD.html

LES AMBIGUÏTÉS CANADIENNES.
Dans toute leur splendeur nord-américaine.
https://eu.usatoday.com/story/news/world/2018/06/08/canada-war
ns-immigrants-u-s-heading-north-border/683297002/

ALLAH PROTÈGE LES DIABÉTIQUES ALGÉRIENS.
C’est l’hécatombe annuelle du Ramadan.
https://actu.orange.fr/france/durant-le-ramadan-en-algerie-lecas-epineux-des-malades-chroniques-CNT0000013X9em/photos/desalgerois-rompent-le-jeune-sur-la-plage-des-sablettes-a-algersle-25-mai-2018-905d827fd1bb58b147b057a8b7842868.html
Algériens, vous nous aimez vraiment trop.
L’intellectuel algérien Rachid Benaïssa : Le seul choix
possible pour l’Occident est l’islam

LE MOTEUR D’ERDOGAN, C’EST LA HAINE QU’IL NOUS VOUE.
Pas une journée sans qu’il nous le rappelle. Avec la
complicité des élus de Strasbourg. La ville libérée par
Leclerc, désormais enchaînée à l’Islam comme le captif à son
pilori.
https://www.news.suavelos.eu/un-immense-campus-coranique-ouvri
ra-a-strasbourg-avec-le-soutien-de-la-mairie/
Et le voici qui menace l’Autriche d’une Guerre Sainte.
https://www.timesofisrael.com/erdogan-warns-austria-imam-crack

down-will-lead-to-holy-war/

INDE. RAMADAN. POUR APAISER ALLAH, IL ÉGORGE SA PROPRE FILLE.
C’est du Bollywood très-très gore.
http://www.wionews.com/india-news/rajasthan-man-arrested-for-s
acrificing-daughter-to-appease-allah-during-ramzan-143369

LE GROUPE BILDERBERG SE RÉUNIT À TURIN.
Les gens qui font et défont les peuples. Surprenant, n’est-ce
pas ? La France y est bien représentée :
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• le président du groupe Bilderberg en la personne de Henri de
Castries
• le président du groupe pétrolier Total
• le directeur éditorial de la chaîne Arte
• notre ministre de l’Éducation Nationale
• l’ancien ministre de l’Intérieur
• le directeur de la DGSE
Sans oublier Audrey Azoulay pour l’UNESCO.
Malgré les efforts de transparence du groupe Bilderberg, rien
ne filtrera des échanges entre les participants.
Mais ne parlez pas de complot !
Massimo Luce

PENDANT QUE LES CANNIBALES DE BILDERBERG SE RESTAURENT :
D’autres prient pour que cesse enfin le mois de Ramadan.

Jean Sobieski

