Je viens de me farcir les 200
pages de Ressiguier contre
l’esstrêêême drouâââte

LA TRAGÉDIE DU POUVOIR :
Commission Ressiguier : vous pouvez toujours vous farcir les
200 pages du rapport pour vous conforter dans la conviction
que
le
danger
c’est
l’esstrêêême
drouâââte
:
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-enq/r2006.asp, mais
pensez à relire l’article d’Alexandre Del Valle publié hier :
https://www.atlantico.fr/decryptage/3574486/les-nouvelles-figu
res–moderees–de-l-islam-de-france-et-l-ombre-des-freresmusulmans-alexandre-del-valle

Et mettez-vous bien dans la tête que bientôt vous aurez un
véritable islam de France :

La France, dictature communiste ? le point de vue d’un
Polonais
qui
sait
de
quoi
il
parle
:
https://www.breizh-info.com/2019/06/19/121805/marek-gladysz-la
-france-est-elle-devenue-une-dictature-communiste-video
SUBVERSION ET SUBMERSION avec un poil d’ENSAUVAGEMENT :
L’invasion migratoire désirée, ordonnée par le Machin : «

L’ONU ne joue absolument pas le même rôle sur ce sujet, qui
constitue sans doute la plus grande menace jamais connue par
l’humanité, que lorsque l’organisation appelle à la
mobilisation contre le réchauffement climatique. Ainsi, la
démographie mondiale exponentielle en Afrique et en Asie,
quand bien même elle serait vectrice justement de profondes
conséquences sur le climat et la stabilité de notre monde,
semble n’être, pour l’ONU, qu’une fatalité nécessitant des
adaptations.
»
https://www.breizh-info.com/2019/06/19/121751/demographie-expo
nentielle-afrique-asie-rapport-onu
Souriez,
vous
allez
bouffer
du
bœuf
yankee
:
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/commerce-internation
al-leurope-souvre-au-buf-made-in-usa-1,7,3931670849.html
Un
com sur FB : « #Merkel a simplement dit non à macron à
Bruxelles.
On bouffera donc de la viande aux hormones US pour que
l’Allemagne continue à importer des voitures aux USA sans être
surtaxée…
Jupiter de plus en plus minus ou aux ordres pour COULER
l’agriculture de la France et empoisonner son peuple pour le
compte de l’industrie allemande?
#Frexit #Macron »
Du côté des assos collabos immigrationnistes :
https://www.nouvelobs.com/culture/20190618.OBS14560/un-festiva
l-de-soutien-aux-migrants-parraine-par-le-rappeurnekfeu.html#Echobox=1560857305
Que ne ferait-on pour ces chers « migrants » ! En France c’est
gratuit ! (traduction de Ginette, ma concierge : « C’est nous
qu’on paye ! ») Le Parisien commence par nous rassurer sur le
niveau des impétrants : « Dans leurs pays, ils étaient
professeur de chimie, journaliste, ouvrier en BTP ou chauffeur
de taxi… ». Et plus loin, patatras : « En fonction de leurs
lacunes, qu’ils soient analphabètes ou illettrés, les élèves
de 17 à 63 ans sont répartis en groupes et suivent des cours

par demi-journées. Abdul Rahman, 35 ans, est encore hésitant
lorsqu’il parle. Cet Afghan est arrivé il y a 3 ans et a
trouvé une mission dans le bâtiment. « J’ai une femme et deux
enfants en bas âge, on ne pouvait plus rester au pays. »
http://www.leparisien.fr/oise-60/a-compiegne-une-ecole-pour-qu
e-les-migrants-apprennent-le-francais-19-06-2019-8096805.php
Enrichissement albanais, parfois ils perdent : « Cette
opération visait à démanteler un important réseau de
cambrioleurs qui sévit depuis plusieurs mois dans le
département de l’Hérault. Une dizaine d’individus, tous
ressortissants albanais, ont été placés en garde à vue à la
gendarmerie de Castelnau-le-Lez. L’extrême dangerosité des
interpellés a nécessité l’intervention d’une unité du GIGN
habituellement utilisée dans la lutte anti-terroriste. »
https://www.lengadoc-info.com/8315/societe/montpellier-operati
on-du-gign-contre-un-reseau-dalbanais-dans-le-quartier-desarceaux/?fbclid=IwAR3bdJ5DwZjLnpkmgNoXwMPBOMmxNgrWjbULSP1T4fQS
jc2YUYOmlMYffjs
Et la surinée du jour, juste pour voler son téléphone :
https://lagazette-yvelines.fr/2019/06/19/agressee-au-couteau-p
our-son-telephone-portable/
Drogue et hyperactivité juvénile : 50 « jeunes » de 12 ans,
quand même ! L’opération qui visait des activités liées au
trafic de stupéfiants a mobilisé entre quinze et vingt
fonctionnaires de police. La première cave visitée a été la
bonne. Ils ont découvert sept kilos de résine de cannabis,
cent vingt grammes de cocaïne, des munitions et plusieurs
centaines d’euros en liquide. Dans la foulée de cette
importante saisie, ils procédaient à l’interpellation d’un
individu
connu
de
leurs
services.
»
https://www.midilibre.fr/2019/06/19/bagnols-cinquante-jeunes-d
e-12-ans-caillassent-des-policiers-lors-dunedescente,8264503.php
LA ROME EN PHASE TERMINALE :

Il est interdit de se défendre, il faut subir, se coucher,
pleurer, gémir, réclamer des fleurs et des bougies depuis
l’au-delà, mais surtout ne pas réagir ; cet ancien légionnaire
est un héros, et il est traîné devant les tribunaux comme s’il
était
un
criminel
: http://www.fdesouche.com/1224491-proces-de-lancien-legionnai
re-qui-avait-tue-son-agresseur-gare-du-nord
Quand
on
vous
dit
que
le
niveau
monte
:
https://mobile.francetvinfo.fr/bac/baccalaureat-une-petition-l
ancee-pour-denoncer-le-sujet-de-francais-des-s-et-es-jugetrop-difficile_3496265.html « Ok donc c’est en sortant de
l’épreuve que j apprends que Andrée Chedid c’était une meuf
#BacFrancais2019 ». Évidemment, à force de fréquenter des
Rachida, Mamadou et Kévin, le prénom Andrée semble venu d’une
autre planète ; quant au « e » qui est au bout, on s’en
fout…Un commentaire sur FB : « Ben oui quoi ! Comment voulez
vous qu’on sache que Andrée, Ée, c’est une meuf ? On ne sait
pas ce qui est le pire : que ces quasi analphabètes osent
étaler leur ignorance en mettant leur nom en signant une
pétition ou qu’on puisse avoir le bac (car ils l’auront) en
étant aussi ignare. »
Et voilà comment, y compris dans le domaine des sciences, les
idéologues s’emploient à formater les jeunes esprits :
« Karine Sabourdy, enseignante de SVT à Ipécom Paris, estime
pourtant que le sujet est « parfaitement en accord avec
l’actualité et la réflexion contemporaine sur le genre ». Cela
est d’autant plus vrai que l’âge des candidats de première est
prompt à ce questionnement ; ils sont « en pleine construction
de leur vie d’adulte » et « ce genre d’anomalie, ça les
interpelle ». L’exercice devrait donc permettre d’approfondir
ce
thème. »https://etudiant.lefigaro.fr/article/expliquez-la-pres
ence-de-testicules-chez-cette-jeune-fille-la-question-du-bacde-sciences-qui-affole-les-candidats_05c342be-926d-11e9-908ce04cf7f68362/?fbclid=IwAR3lvxEd2u0_mP1eoqz4aXw8ANHoFs_WX1NuWg6

W8dHkH1eEZ4ub3XpgIMA

Et en même temps on peut admirer la lâcheté de
l’institution ; la victime, pour ne plus se
retrouver à nouveau face à ses bourreaux, n’aura
qu’une solution, changer d’établissement :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/quand-un-rectorat-inva
lide-la-sanction-prise-par-uncollege-20190617?fbclid=IwAR3blSwOWKIdYCfzjIvKOkS_ds7y2GaP9UVJ
WuJSjujVZTpKDnPbbFIqJrg
On sait où Marlène passe ses soirées : « Gagner un prix comme
ça si tôt dans ma carrière c’est extrêmement impressionnant et
très gratifiant », a déclaré Bilal Hassani, ouvertement gay,
révélé il y a quelques mois sur les réseaux sociaux et
régulièrement victime d’homophobie et de racisme. « Des gens
meurent, c’est grave il faut que ça change », a-t-il déclaré
devant plus de 600 personnes, dont la secrétaire d’État
Marlène Schiappa, rassemblées au Cabaret Sauvage.
Depuis trois ans, l’AJL organise cette cérémonie pour
« valoriser les journalistes, artistes et personnalités qui
représentent de manière positive les personnes LGBTI dans les
médias
»:
https://www.rtl.fr/culture/medias-people/out-d-or-2019-bilal-h
assani-candidat-de-la-france-a-l-eurovision-elu-personnalitelgbti-de-lannee-7797878883?fbclid=IwAR21ZgqGJMLjJlpndzYuKGykx3tfv140txPDwVlTsAgCgSU_AUy1yrcObA
Paris d’Hidalgo, ludique, festif et pas cher, façon
l’orchestre joue pendant que le rafiot coule : « On pourra
profiter du spectacle tout le long des quais des deux côtés du
bassin, promet le premier adjoint. Des dizaines de milliers de
personnes sont attendues de tout Paris mais aussi des communes
voisines ». Coût de ce seul grand show pour la Ville : 100 000
€. » On nous essssplique des fois que madame Michu trouve que
c’est abusé et qu’il faudrait mieux s’occuper de virer les
clandos qui risquent de pourrir les festivités… : « Canal en

Scène est le volet ludique du plan d’action pour les quartiers
populaires de la Ville de Paris. Celui-ci prévoit également le
déploiement, déjà en cours, de 35 agents de sécurité de la
ville sur l’axe Jaurès-Barbès 7 jours sur 7, une action
renforcée contre les commerces causant des nuisances ou encore
un programme de formation pour 1 000 personnes en vue des Jeux
olympiques. »
Et pour la nuit Blanche du 5 octobre prochain ça sera encore
plus « fun », vous pourrez rouler en vélo sur le périf,
l’éclate
totale
!
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-a-velo-sur-le-periph-p
our-la-nuit-blanche-19-06-2019-8096847.php
Et ainsi en va notre Douce France…
Danielle Moulins
______________________________________________________________
_______
GUERRE MONDIALE III
Très intéressante analyse d’un chercheur égyptien sur
l’entrisme d’Erdogan et des Frères musulmans dans notre
Europe-éponge. Il faut lire ce constat et le faire circuler le
plus largement possible.
La compétition que se livrent, sur notre propre sol, les
bâtisseurs de madrasas turcs, maghrébins, saoudiens et qataris
n’est, pour ce qui nous concerne et doit nous concerner, que
l’élan de l’Islam en mode conquête.
L’Islam est divisé à l’intérieur mais chez nous, il donne le
sentiment de l’unité, ce qui est à l’évidence sa stratégie la
plus intelligente.
Il apparaît, même aux yeux des plus incrédules, que la masse
musulmane en Europe et notamment en France, atteint désormais
son point de fission nucléaire. Nous l’annonçons depuis des

années, en parlant du Liban. Marion Maréchal évoque quant à
elle le Kosovo. Le résultat sera le même.
Il est lamentable de constater une fois de plus qu’il faut,
pour que l’opinion bouge, que les « décideurs » sentent à leur
tour le souffle de l’explosion leur caresser la nuque. Dernier
exemple en date : Éric Brunet, de RMC, qui ressent « un monde
différent » autour de sa très précieuse petite personne.
Balasko, c’est pour quand ?
Lamentable, oui, vraiment.
Chercheur égyptien : Le terrorisme anti-musulman en Occident
résulte des tentatives de la Turquie et des Frères musulmans
d’y imposer l’islam

Ignoble Saoudie. Nos chers amis que l’on ne veut pas
contrarier : « Silence gênant… Arabie saoudite : mais pourquoi
la France ferme-t-elle les yeux sur la condamnation à mort
d’un jeune militant arrêté à 13 ans pour une manifestation à
vélo ? L’Autriche vient, quant à elle, de décider la fermeture
d’un centre lié à l’Arabie saoudite sur son sol après
l’exécution d’un adolescent de 18 ans. Un geste fort face à
l’inflexibilité saoudienne. Et la France ? »
https://www.atlantico.fr/decryptage/3574623/arabie-saoudite–ma
is-pourquoi-la-france-ferme-t-elle-les-yeux-sur-lacondamnation-a-mort-d-un-jeune-militant-arrete-a-13-ans-pourune-manifestation-a-velo?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbcli
d=IwAR3zFSP42kx8JkYXIWkB7tyGBHB6Co6Boro8pHhjCq9zIuvoYTvyXU0jsQ#Echobox=1560921604
Préférence étrangère en Angleterre. C’est du Dickens dans le
texte sauf qu’aujourd’hui, ce sont les enfants blancs du
royaume qui sont concernés.
http://www.fdesouche.com/1224803-royaume-uni-les-deux-tiers-de

s-enfants-les-plus-defavorises-sont-des-britanniques-blancs
Lucidités canadiennes. Le méchant conducteur de bus n’aurait
pas voulu transporter l’attrayante empaquetée. Il n’a pas tort
: de nombreux attentats ont eu lieu grâce à ce déguisement
destiné a priori à terroriser les enfants turbulents. Comme
indiqué précédemment, la situation évolue assez vite au
Québec, avec une salutaire prise de conscience des enjeux
planqués sous les suaires Et puis, par Allah, qu’est-ce que ça
doit renifler, là-dessous ! Une question toute simple à nos
camarades d’Oumma.com : Comment fait-on pour déposer un baiser
sur la nuque de la dame ?
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/stm-bus-driver-niqab-p
assenger-saysdiscrimination-1.5168391?fbclid=IwAR3smKrWEP7A1S5b2HelOIWodCFG
B-BLsZM5ptysUXq8ZuZop7l1X4yY6Kc
ONU, la volonté de l’invasion de l’Europe. L’organisation a
décidé la fin de ses fondateurs. On le sentait venir mais là,
il devient difficile de considérer le « Machin » comme
favorable à la civilisation occidentale. Europe-proie, Europetorche-cul, Europe paillasson, Europe-catin.
https://www.breizh-info.com/2019/06/19/121751/demographie-exponentielle-afrique-asie-rapport-onu
Europe-proie pour l’Iran. Les projets des ayatollahs nous
concernant ne nous sont pas davantage caressants.
L’infiltration en mode « terreur » se poursuit à bonne allure.
Il est vrai qu’avec quinze à seize millions d’immigrés toutes
catégories confondues, les bâtisseurs de cellules dormantes ne
manquent pas de terreau.
http://https://www.gatestoneinstitute.org/14409/iran-terrorism
-europe
D’autres amis se manifestent. Le programme de celui-ci vaut
son pesant de loukoum piégé.

Mosquée Al-Aqsa : Nous assiégerons Rome, noircirons la Maison
Blanche et imposerons l’impôt de la jizya à Londres

Les conclusions de celui-là également. Rappelons qu’El-Aqsa
est la matrice du discours religieux officiel en terre
d’Islam. Les « savants » y sont légion, tous plus amoureux
l’un que l’autre de Flaubert, d’Apollinaire, de Bukovski et
des Beatles.
Ahmad Al-Tayyeb, cheikh d’Al-Azhar : L’islamophobie s’est
enracinée en Occident à cause du « colonialisme moderne »

Ahmad Al-Tayyeb, cheikh d’Al-Azhar : L’islamophobie s’est
enracinée en Occident à cause du « colonialisme moderne »

À propos du nombre d’immigrés : J.-P. Gourevitch et la
froideur des chiffres.
http://www.fdesouche.com/1224589-jean-paul-gourevitch-en-franc
e-il-y-a-entre-14-et-16-millions-dimmigres-et-de-descendantsdirects-dimmigres-4-fois-plus-quil-y-a-20-ans
Clandestins débarqués en Tunisie. Où l’on voit que l’accueil
d’Africains par d’autres Africains est parfaitement possible.
La Tunisie fait là un geste magnifique qui ne demande qu’à
être répété. Inutile dans ces conditions d’aller risquer sa
vie plus au nord.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/debarquement-sous-conditionde-75-migrants-bloques-au-large-de-la-tunisie-20190618
Afin qu’Allah persiste signe : « The greatest« .
Jean Sobieski

