Il y a la France de Nadine
Morano, et celle d’HidalgoDiallo…

LA FRANCE, BORDEL TOTAL.
D’abord, pour se mettre de bonne humeur, saluons le parler
vrai de Nadine Morano :
http://www.fdesouche.com/1027717-nadine-morano-sur-les-migrant
s-les-villages-se-cotisent-pour-leur-payer-le-voyage-pourquils-puissent-ensuite-leur-envoyer-de-largent-videos
Douglas Murray, pas mal non plus : « Ces ONG pensent que le
monde ne devrait pas avoir de frontières. Que les frontières
sont racistes. Que les frontières causent tous les problèmes
du monde. Ils ont pris sur eux d’affaiblir les frontières de
l’Europe. Les autorités italiennes ont pris un certain nombre
d’ONG en flagrant délit de coopération actrive avec les
réseaux de contrebande. Ces ONG ont été surprises au téléphone
avec des contrebandiers, arrangeant les points de rencontre et
retournant même les bateaux aux gangs. Qui a donné à ces
groupes le droit de dicter l’avenir de notre continent ? Qui
leur a permis d’être nos arbitres de moralité? Ou de décider

de notre avenir sociétal à court et à long terme ? »
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2018/06/19/31002-20180619ARTF
IG00323-douglas-murray-personne-n-a-donne-aux-ong-openborders-le-droit-de-dicter-l-avenir-du-continent.php
Le sentiment profond des Français corrobore cela :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/06/18/97001-20180618FIL
WWW00108-sondage-une-majorite-de-francais-contre-l-accueil-del-aquarius.php
Vous avez dit bordel total ? Pour Laurence VanceneubrockMialon, « le poids de la colonisation » peut expliquer cette
haine. « Les sociétés pré-coloniales était (sic) plus ouvertes
», mais la colonisation et l’évangélisation ont « systématisé
l’homophobie dans les sociétés ultramarines ». Question : et
pour les musulmans ultra anti homos c’est aussi à cause de la
colonisation ?
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/la-haine-anti-lgb
t-plus-virulente-en-outre-mer-que-dans-l-hexagone-selon-unrapport_2018581.html
Hidalgo ne pouvait pas ne pas mettre son nez dans ce magma :
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/17026
8-journee-mondiale-des-refugies-2018-un-village-desassociations-place-de-la-repub
Suivie au Chanel 20 par l’inépuisable et incontournable
Rokhaya :
«… le musée parisien est, comme d’autres établissements
occidentaux, composé « en grande partie d’œuvres pillées
pendant
la
colonisation » https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/229
1923-20180618-apeshit-clip-beyonce-jay-z-mettent-pied-egalitejoconde

Et pour les vacances, attendons nous à voisiner avec des
choses indéfinissables, créatures approximatives, sacs et
emballages divers. On prévoit une invasion de burkinis cet
été, sur décision absurde voire loufoque :
http://www.leparisien.fr/faits-divers/la-mairie-de-cannes-cond
amnee-a-rembourser-l-amende-anti-burkini-infligee-a-unevacanciere-19-06-2018-7781772.php#xtor=AD-1481423551
Une bonne nouvelle, tout de même, dans ce foutoir où nous
manquons d’air. Décidément quelqu’un en veut aux frangins
Ramadan.
http://www.fdesouche.com/1027195-le-gouvernement-gele-les-comp
tes-du-frere-de-tariq-ramadan
Et aux rappeurs donc ! Il avait mimé la pendaison d’un petit
enfant blanc. Il est désormais dans le noir. Total. Fais
gaffe, rappeur djihadiste quel que soit ton nom, il y a des
épidémies, ou des séries, comme ça. On se croit le plus fort,
guerrier indestructible, détenteur de la Vérité-Vraie-Seulenon échangeable, et pan ! Une valda dans le caisson, eut dit
San Antonio, qui s’y connaissait en crapules, matamores, grasdu-bulbe et trancheurs de cous grimés en artistes protégés par
Jack Lang.
https://www.news.suavelos.eu/le-rappeur-xxxtentacion-qui-avait
-mis-en-scene-la-pendaison-dun-enfant-blanc-a-ete-retrouvemort-assassine-au-volant-de-sa-voiture/
Heureusement, Frère Emmanuel veille sur les petits du royaume.

MAIS DOUCE FRANCE MALGRÉ TOUT.
Libération
vacances.

d’une

ordure

terroriste…

Souriez

et

pensez

https://www.news.suavelos.eu/ali-oulkadi-implique-dans-les-att
entats-du-13-novembre-est-libere/
Toulouse : familles, familles…
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/18/2820116-toulouse-p
ere-voulait-massacrer-maitresse-fils.html#
Poitiers : femmes, ô, femmes…
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/dans-l-en
fer-de-la-prostitution-a-poitiers-1529263730
Erdogan héros des jeunes. Topkapi !
http://www.slate.fr/story/163169/nombreux-jeunes-musulmans-fra
nco-maghrebins-erdogan-leader-juste
Salon-de-Provence, ville perdue :
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5027715/salon-de-pro

vence-de-nombreuses-armes-4-000-euros-en-liquide-et-desstupefiants-decouverts-dans-un-appart
Tandis que nous glissons doucement vers le tiers-monde :
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/06/20/97002-20180620FILW
WW00019-plus-d-un-salarie-sur-deux-en-situation-defragilite.php

L’ARGENT DES FRANÇAIS JETÉ PAR LES FENÊTRES.
Une bonne péritonite, et hop, chez les 72 vierges.
https://actu.orange.fr/france/salah-abdeslam-hospitalise-pourune-crise-d-appendicite-magic-CNT0000014dMFf.html
« Les Occidentaux tressent la corde qui les pendra » (Lénine).
CQFD.
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/rencontre-macron-merke
l-nous-nous-sommes-mis-d-accord-sur-la-creation-d-un-budgetde-la-zone-euro-annonce-le-chef-de-l-etat-1084125.html
Bilan hospitalier, pas fameux. Grand silence sur le coût de
l’immigration, de la polygamie, de Mayotte-et-Cayenne, de
l’urgence-pour-rien, etc, etc. La loi sur le secret des
affaires est-elle déjà opérationnelle ?
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/06/19/20002-20180619AR
TFIG00062-le-deficit-des-hopitaux-publics-a-frole-le-milliardd-euros-en-2017.php

CENSURE ET SECRET : IL Y EN AURA POUR TOUT LE MONDE.
Loi secret des affaires : une menace pour le droit à
l’information. La journaliste a raison, mais quelque part lest
réconfortant, voire assez jouissif, de constater que les

médias qui ont ciré les pompes de Terjupi depuis son
avènement, se trouvent gros jeans comme devant, aussi floués
que les citoyens !
https://www.youtube.com/watch?v=W5QvZii9QR4

DÉSINFORMATION, MENSONGES, PROPAGANDE ET BOBARDS.
Jean Luc Melenchon en pole position pour ce Grand Prix où
s’alignent des cadors comme Attali, Lang, Dupont-Moretti,
Autain (suspends ton viol…), Boubakeur, Guénolé,
Boni(double?)face, Muhammad, Belattar, Debbouze, Domenach,
Moix, Apollerbe de Maline…. Quel peloton !
http://www.bvoltaire.fr/loptimisme-pro-migrants-de-melenchon-f
ake-news-reduite-a-neant-chiffres/
Bruno Lemaire nous annonce des prodiges dans ces domaines-là.
https://www.valeursactuelles.com/politique/bruno-le-maire-ne-s
e-considere-plus-comme-un-homme-de-droite-96481 Nous non plus
!

VIGILANCE HALAL.
Média pertinent et combattif, important pour comprendre la
manipulation des différentes filières alimentaires, en France.
Accueil

CHOUETTE EUROPE.
Ça balance pas mal, un peu partout sur notre pauvre continent.
Lequel serait plutôt à ranger dans la catégorie médicopsychiatrique des incontinents. Non ? En vrac :
Italie, l’invasion continue pendant le cirque Aquarius, allo
Salvini : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/06/20/97001-2
0180620FILWWW00021-un-navire-italien-accoste-avec-plus-de-500migrants-en-sicile.php
Belgique,

coût

exorbitant

des

demandeurs

d’asile : http://vlaamsbelangbruxelles.be/preparez-vos-mouchoi
rs-un-demandeur-dasile-coute-jusqua-2-255-euros-par-mois/
Allemagne
enrichie : http://www.fdesouche.com/1026815-wendlingen-all-pen
dant-quelle-dormait-une-femme-de-90-ans-a-ete-agresseesexuellement-dans-son-lit-par-un-demandeur-dasile-africain
Et la ricine, c’est un complément alimentaire, Docteur Merkel
?
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/06/20/97001-20180620FIL
WWW00106-allemagne-la-police-a-dejoue-un-attentat-a-la-bombea-la-ricine.php
Grande-Bretagne. Ouf ce n’est qu’une explosion « mineure » !
http://www.sudinfo.be/id60461/article/2018-06-19/metro-de-lon
dres-cinq-personnes-blessees-par-une-explosion-mineure-dans-la
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Le pape, dans son rôle de passerelle immigrationniste.
Personnellement, je préfère mourir libre entouré par deux
petits-enfants bien de chez moi, plutôt que dhimmi, cerné par
une marmaille étrangère.
https://www.ouest-france.fr/societe/religions/pape-francois/mi
grants-le-pape-francois-critique-donald-trump-et-l-unioneuropeenne-5835911

LES GENS RAISONNABLES.
Rappel par un lecteur (merci !). Guillaume Faye en 2007 : la
rigueur absolue d’un raisonnement qui nous percute aujourd’hui
de plein fouet.
La convergence des catastrophes
Il y a des leaders, capables de prendre les décisions qui
s’imposent : par exemple quitter un bazar onusien totalement
manipulé par l’Islam, et réprimer la complicité avec la
submersion de l’Europe.

Hongrie,
la
raison : https://lesobservateurs.ch/2018/06/20/la-hongrie-va-t
axer-de-25-des-ong-etrangeres-qui-aident-les-migrants-etvotera-la-criminalisation-de-laide-aux-migrants/
Etats-Unis : http://www.lefigaro.fr/international/2018/06/19/0
1003-20180619ARTFIG00418-les-etats-unis-claquent-la-porte-duconseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu.php?redirect_premium

VIVRE-ENSEMBLE AU QUEBEC.
Le modèle européen a traversé l’Atlantique.
https://www.news.suavelos.eu/troisrivieres-racisme-anti-blancun-adolescent-victime-dune-sauvage-agression/

FOOT.
Allah préfère le rugby. Adieu Maroc, good bye Egypte, Saoudie
en sursis. Et ce discours accablant pour ceux qui le tiennent.

Une évidence injustement oubliée. Et cela fait des siècles.

Jean Sobieski

