Iquioussen : si la France
refuse la charia, 10 millions
de muzz vont entrer en guerre
!

LA GUERRE QUI VIENT À NOUS SE NOMME AUJOURD’HUI IQUIOUSSEN
Menaces à peine voilées, en fait carrément sous burqa, du
prédicateur Iquioussen. Né en France.
Ce genre de propos n’est pas sans signification : comme
partout où il se développe, l’islam franchit des paliers
statistiques au-delà desquels sa stratégie change. De
l’invisibilité, ou de la discrétion, avant les 3 ou 4 % d’une
population, il passe, avec la barre des 5 %, à l’annonce de sa
présence.
Ce fut Creil et ses écolières voilées. Ce fut Jospin, hélas.
Nous sommes aujourd’hui, aux alentours des 12-15 %, peut-être
un peu plus, entrés dans la phase d’exigence. Incontournable.
Le corps étranger réclame son espace vital et cela prend les
formes que les Français, incorrigibles rêveurs, découvrent

jour après jour.
Les prochaines échéances électorales vont faire émerger d’une
manière absolument visible la force d’un mouvement de fond
désormais capable de peser pour de bon sur la politique de la
France, sur sa substance humaine, sur sa mémoire et sur son
destin.
Il n’y a aucune illusion à se faire : nous sommes dans une
configuration libanaise « années 50 », lorsque la démographie
islamo-chrétienne a basculé vers La Mecque. On connaît la
suite.
Sur un terrain comme la France ou l’Europe, les tragédies que
les Libanais ont connues lorsque l’équilibre religieux s’est
établi s’abattront bien avant. Le seuil des 25 % de musulmans
chez nous signifiera l’entrée dans la phase suivante de la
conquête : des « territoires » devenus « secteurs », »zones »,
« pays » même, munis de limites, de frontières et de
défenseurs.
Au-delà : la guerre, ouverte, internationalisée, le chaos. La
partition. La fin de deux mille ans de France. L’aurons-nous
sonné, ce tocsin-là !
https://breizatao.com/2019/03/08/un-predicateur-islamiste-mena
ce-si-la-charia-nest-pas-appliquee-en-france-10-millions-demusulmans-reagirontvideo/?fbclid=IwAR3FTcF3JoUPwnCOCKNRLWBZxU_pLO8JiaRr2Np68YwWzxUh1nO-mOsNTc

MANON AUBRY, FILLE DE MARTINE. CRÉTINISME UTILE OU MISSION DE
GUERRE ?
Du renfort pour le citoyen Iquioussen. On peut rendre hommage
à la cheftaine des Insoumis, pour les Européennes, Manon
Aubry, qui défend bec et ongles la vie de ses petits

djihadistes adorés, et hurle contre ceux que cela n’émeut pas
que ces « Français » puissent être exécutés en Syrie ou en
Irak. Il est clair qu’avec une pareille recrue, Mélenchon tape
dans le mille de sa prochaine débâcle électorale. Maintenant,
la question se pose en effet : des gens comme cette péronnelle
ne peuvent pas être complètement neuneus. Il y a derrière eux
un vrai travail d’influence, voire d’incitations diverses dont
on peut aisément, dès lors que la maman de la pintadette
« s’emmerde avec moins de 35 % de musulmans autour d’elle« ,
dépister la source. Les gens du Nord vont vraiment être bien
représentés à Bruxelles.
https://twitter.com/evidemment_/status/1103952186533392388

MANON AUBRY VA-T-ELLE PRENDRE LE DEUIL ?
La défunte Hanane, femme du manieur de porcelaine de Condésur-Sarthe, aura-t-elle ses 72 puceaux maintenant qu’elle a
rejoint, au Paradis des martyrs d’Allah (PMA), tous les
tronçonnés adressés au grand chef par drone express ? On
frémit à la pensée qu’elle serve, en cas de pénurie de
vierges, à l’apaisement des guerriers.
https://www.lci.fr/terrorisme/qui-est-hanane-aboulhana-la-femm
e-de-michael-chiolo-dans-attaque-de-prison-conde-sursarthe-2114833.html
À défaut de deuil, la p’tite Aubry pourra toujours prendre le
voile. Et les deux, même. Un lot offert par le citoyen Lasfar.

ET BELLOUBET EST TOUJOURS MINISTRE
Les prisons de la tenancière sont vraiment top. Du Madame
Claude rectifié Boubakeur. Unités de vie familiale donc, au
nid douillet desquelles les agapes peuvent durer plus de 24
heures. Un nuit-et-jour de baise aux frais du contribuable.
Qu’attendent nos SDF qui se caillent les miches dans les rues

pour prendre d’assaut ces lupanars de la République, aussi
confortables que l’Élysée, Matignon ou la rédaction de Libé ?
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/en-prison-la-vie-defamille-se-passe-sous-ecrou
http://www.bvoltaire.fr/nicolas-dhuicq-en-prison-on-a-achete-l
a-paix-sociale-en-nappliquant-pas-le-reglement-penitentiaire/?

À PROPOS DES CHOSES RELIABLES ENTRE ELLES
Arrêt des bus à la demande des femmes, à Strasbourg. La
politique du cautère sur la jambe de bois, ne surtout pas
toucher aux causes et tenter d’édulcorer les conséquences ; on
appréciera la phrase : « Nous allons lancer dans quelques
semaines une première expérimentation » , faisant de toute
passagère un cobaye en puissance, et on remarquera le
vocabulaire châtré habituel des « cireurs de pompes ».
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/bientot-des-ar
rets-a-la-demande-pour-les-femmes-dans-les-bus-de-nuit-astrasbourg-etlyon_3224397.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobo
x=1552071290&fbclid=IwAR35MLkByVqnnu9KhDLQVWIZ54lqq75olyA2TPCW
3x6gwcpAtlw7uO-ELSQ#xtor=CS1-746
Le désastre français. Hidalgo va démolir les fontaines Wallace
et Jack Lang se fera bientôt offrir pour 55 000 euros de slips
Éminence. Encore qu’il puisse s’agir de couches Pampers. Paris
d’Hidalgo, adieu donc aux charmantes Wallace, ou comment
détruire à grands frais ce qui est beau pour le remplacer par
la laideur.
https://vivreparis.fr/paris-les-fontaines-wallace-remplacees/?
fbclid=IwAR3on_NjnSVoVWCkju6ynAnWShfY4nwScZhKWycJ78uloLtRKnJVu
MeN5M0
Jack n’a jamais aimé payer ses factures. Quand on pense au

procès fait à Fillon. Au fait, qui en vérité payait Smalto ?
L’Institut du monde arabe ? Le Qatar ? Le roi du Maroc ? Allah
himself (et akbar, of course) ?
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Durant-5-ans-Jack-La
ng-a-recu-des-costumes-Smalto-pour-pres-de-200-000euros-1611581
https://news.suavelos.eu/un-traiteur-libanais-reclame-41-000-e
uros-de-repas-impayes-a-jacklang/?fbclid=IwAR0KrO6TuG2I1W9xcDwbUMaVTYNPpcu0cFDMrdhDSrgZb6F8jppP-k0N58

LES AMAZONES À LA CORVÉE DE PATATES
Féminisation de l’Armée. Pourquoi pas. Si ces femmes ont le
profil de celles qui ont combattu le Calife dans les rangs
kurdes, je n’y vois aucun inconvénient.
http://www.lunion.fr/id47723/article/2019-03-07/un-plan-pour-f
avoriser-la-feminisation-de-larmee

CEUX QUI NOUS AIMENT
L’histoire est simple. Sur un site islamo-gaucho quelconque,
un mal-comprenant a fait suivre notre programme pour les
Assises en oubliant de préciser qu’on était d’affreux fachos,
selon leur dialecte. Et donc tous ces joyeux intellectuels de
broussaille ont fait suivre massivement, et maintenant, ils
essaient de rattraper le coup ! Le dernier paragraphe est
sublime, il ne manque que « Amen » pour conclure.
D’extrême gauche
Un tract appelant à des Assises des Gilets Jaunes de France
émanant de Riposte Laïque à été publié par un de nos admin sur

le fil « GJ en colère Général » afin de vous alerter toutes
et tous sur une énième tentative de récupération de notre
mouvement par l’extrême droite. Malheureusement ce trac est
transféré dans de nombreux groupes sans le message d’alerte
qui l’accompagnait laissant supposer que No Passaran, l’admin
qui l’a posté, en fait la promotion. Nous tenons à préciser
qu’il n’en est rien. Aucun d’entre-nous ne fera jamais la
promotion de l’extrême droite et de ses théories racistes et
discriminatoires. Nous réaffirmons au contraire notre
engagement profond pour le partage, l’accueil digne et le
respect de tous les exclus et défavorisés, sans distinction
d’origine, d’orientation sexuelle, de religion , de sexe et de
conditions.
L’équipe d’administration

CYNTHIA : DIX COUPS DE COUTEAU. MERCI TANTE ANGELA
Le Tunisien aurait dû être expulsé depuis quelque temps. Mais
ces jeunes Européennes sont d’une telle naïveté ! Quant aux
familles, n’en parlons même pas. La culpabilité qui pèse sur
elles asphyxie toute velléité de jugement.
https://www.welt.de/vermischtes/article189935641/Worms-21-jaeh
rige-Frau-getoetet-Freund-inUntersuchungshaft.html?wtrid=socialmedia.socialflow….socialflo
w_twitter

BON, ASSEZ RI
L’entraînement du djihadiste.
http://ripostelaique.com/wp-c
ontent/uploads/2019/03/Djihad
iste.mp4

Et c’est décidément ainsi qu’Allah sera toujours le plus
grand.
Jean Sobieski

