Journaleux,
faites
votre
travail sur ce poignardé à
mort dans le 93…

DANS LA FRANCE D’EMMANUEL ET BRIGITTE MACRON.
Un « fait divers », totalement banalisé. Le môme est entre la
vie et la mort, à 19 ans. On ne sait pas s’il sera maintenu
en coma artificiel pendant 1 mois, comme cet autre agressé
dont on vient d’annoncer la mort. On ne sait pas si, comme
Marin, il conservera des séquelles définitives. On ignore son
identité. Sa famille se tait. Qui sont les agresseurs ?
Mystère et tajine-poulet. L’omerta française dans toute son
horreur.
https://actu17.fr/seine-saint-denis-poignarde-pour-avoir-resis
te-a-un-vol-de-scooter-un-jeune-homme-entre-la-vie-et-la-mort/

UNE BONNE NOUVELLE.
Le Sénat rejette massivement la loi sur les Déféqueniouzes.

https://damocles.co/petition-loi-fakenews/
Autre bonne nouvelle : reprise des auditions sur l’affaire
Benalla en septembre.

FLUX ET SUBMERSION.
Un mécanisme bien huilé, dont les rouages touchent à tous les
niveaux. Bravo les passeurs, bravo Soros, bravo MSF, bravo les
États. Du boulot de professionnels, rien à envier aux
esclavagistes des siècles passés.
https://minurne.org/billets/16331
Et hop, un nouveau bateau de « sauvetage » pour migrants
rescapés de la noyade collective. Qui paye pour cette
complicité de meurtre ?
http://www.lefigaro.fr/international/2018/08/14/01003-20180814
ARTFIG00217-l-aita-mari-un-nouvel-aquarius-va-partir-en-merpour-sauver-les-migrants.php
Voici donc ceux qui payent et nous précipitent en enfer. Soros
ne s’y montre pas, mais son chèque doit peser lourd dans la
balance.
http://www.leparisien.fr/societe/migrants-qui-finance-l-aquari
us-le-navire-de-l-ong-sos-mediterranee-14-08-2018-7852626.php
Au fait, les quelque 50 migrants que l’Espagne accueille iront
en Catalogne, une région déjà bien infiltrée par l’Islam.
Nous, on va peut-être pouvoir fêter l’anniversaire de notre
rescapé. À l’Élysée peut-être ? En attendant, il faut bien
admettre que BFMTV nous prend vraiment pour des andouilles.
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/un-migrant-a-fete-sonanniversaire-sur-l-aquarius-1094778.html
Pendant qu’on nous focalise sur l’Aquarius.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/08/15/97001-20180815FIL
WWW00144-plus-de-520-migrants-secourus-par-les-gardes-cotesespagnols.php
Nice. Deux ans après l’attentat, c’est d’une rare élégance.
Mais c’est vrai, on commémore comme on peut.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/alpes-maritimes/nice/petition-est-lancee-accueilrefugies-aquarius-port-nice-1526062.html
Belle élégance mentale là aussi. Quand BFM donne la parole à
un ancien SDF médiatisé ; ce qui est terrible c’est que
pléthore de nuisibles, n’ayant pas l’excuse d’une vie dans la
rue sur fond d’alcoolisme et de drogue, répandent les mêmes
propos que lui.
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/on-devrait-retirer-lanationalite-des-fachos-qui-stoppent-les-migrants-dans-lesalpes-1094886.html
Pathologies importées.
Police officer and her family infected with highly contagious
skin disease at Spanish migrant shelter

CAMBRIOLEURS, TABASSEURS, VIOLEURS, TUEURS-ÉGORGEURS.

À chaque jour suffit sa peine. Et on ne sait même pas tout.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/14/2851408-cambrioleu
r-fait-peur-temoigne-mamie-toulousaine.html
Rachid percute la mosquée. Il est « très fragile », le pauvre.
Mais enfin, vous ne la sentez pas, vous, la fragilité des
musulmans ?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0
/lille-metropole/mosquee-percutee-voiture-mons-baroeulsuspect-ete-interpelle-1526406.html
Le vrac du jour.
C’est délicat d’employer d’anciens repris de justice à
l’Office
d’HLM : http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/bobigny-

execute-en-plein-jour-a-l-abreuvoir-15-08-2018-7853784.php
Et
une
«
Kalach
»
avec
piments,
une.http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/le-perreux-un-hom
me-blesse-par-balle-devant-une-pizzeria-15-08-2018-7853850.php
Retour
de
Fès : https://www.breizh-info.com/2018/08/16/100852/nantes-bra
queurs-maroc
On
soupçonne
un
effet
pervers
du
sirop
d’orgeat.http://www.leparisien.fr/faits-divers/recrudescence-d
e-violences-contre-les-forces-de-l-ordre-engironde-15-08-2018-7853376.php
Vu le style de l’article, et à certains détails, on se demande
si
tous
les
prénoms
n’ont
pas
été
modifiés. http://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-la-famil
le-de-romain-tue-par-un-policier-a-paris-est-encolere-15-08-2018-7853790.php

COMMENT TORDRE LE RÉEL POUR LUI FAIRE RENDRE GORGE.
Et pour s’aligner sur la pensée conforme. Brave petit viceprocureur, qui a bien mérité son salaire.
http://www.fdesouche.com/1059991-pour-le-vice-procureur-les-ti
reurs-de-beaune-ne-seraient-pas-des-gens-du-voyage-car-ilsvivent-dans-un-appartement
(Un com plein de bon sens : « Quand bien même, vous connaissez
beaucoup de non gitans capables de se planquer chez les
gitans, car jusqu’à preuve du contraire, ils ont été planqués
dans différents camps de GDV. Et ce ne sont pas les méchants
sites FDeSouche ou Riposte Laïque qui le disent mais
FranceInfo. « Des efforts qui ont porté leurs fruits, puisque
les deux auteurs présumés ont été identifiés quelques jours
après le début de l’enquête. Difficiles à arrêter car « très

mobiles« , sans téléphone portable, et se cachant dans
différents camps de gens du voyage, ils ont finalement été
localisés
dans
le
sud
de
la
France
vendredi. » https://www.francetvinfo.fr…)
Allocation de rentrée scolaire. Beaucoup de commentaires sous
cet article, dont celui-ci : « Un jour faste pour Western
Union ». Mais pas seulement : on se frotte les mains chez
Darty, Tati, Zara, Pizza-Bled, Burqa-Fashion, ainsi qu’en cent
autres lieux de bombance allocataire. Naïveté française…
http://www.lefigaro.fr/social/2018/08/16/20011-20180816ARTFIG0
0016-le-versement-de-l-allocation-de-rentree-scolaire-debutece-jeudi.php

TARTUFFE TRIOMPHE, LA ROSIÈRE, C’EST LA HONTE.
70 % des citoyens préfèrent donc Hanouna. On est mal, patron,
on est mal.
https://actu.orange.fr/france/une-fete-sur-la-vertu-des-femmes
-provoque-un-scandale-magic-CNT0000015GHmJ.html
Voile et mode. Le gris des uniformes des « souris » allemandes
(1939-45), c’était aussi très coloré, très jouissif. Quand la
lâcheté commerçante rejoint la tragédie idéologique, on est
pour de bon dans la France occupée.
http://www.lepoint.fr/societe/islam-quand-les-fashionistas-rei
nventent-le-voile-16-08-2018-2243886_23.php

ET LA CRÉCHE BABY-LOUP PREND UN COUP D’ONU DANS LE DOS.
Merci l’ONU. Au fait l’Arabie Saoudite n’y est-elle pas aux
manettes en ce moment ? L’Arabie, mais bien sûr, ce pays
champion des droits de l’homme, et de la femme, je ne vous dis

pas. Avec le camarade Marwan Muhammad en guest star.

Le
Média
dans
la
tourmente. https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/201
8/08/15/au-media-le-grand-deballage-sepoursuit_5342719_3236.html

L’ANGLETERRE, NID DE VIOLEURS.
Nouvelle affaire de gangs musulmans. La liste des bourreaux
donne carrément le vertige.
Une nouvelle affaire de pédophilie secoue l’Angleterre :
encore des extra-européens ?

Boris Johnson n’est plus tout seul contre la burqa.
http://www.kidderminstershuttle.co.uk/news/16419392.anger-erup
ts-over-senior-worcestershire-councillors-i-am-spartacusburqa-tweets/

CONTAGION ALLEMANDE.
Usine à viols. Rappelons que, grâce à notre fantastique
Président, nous allons encore accueillir quelques dizaines de
Somaliens dragués par l’Aquarius. On dit ça, on dit rien…
http://www.fdesouche.com/1060247-rosenheim-allemagne-une-jeune
-femme-violee-en-rentrant-chez-elle-par-deux-demandeursdasile-somaliens
Vivre-ensemble chez Angela. Ouille !
Allemagne. Magdebourg : Bagarre de masse entre Turcs et
Syriens. Plusieurs blessés.

JUSTIN TRUDEAU, FOSSOYEUR DU CANADA.
L’obstination criminelle d’un idiot inutile.
http://www.citoyens-et-francais.fr/2018/08/justin-trudeau-balk
anise-le-canada-par-le-multiculturalismeextreme.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&
utm_campaign=_ob_pushmail

QATAR-TURQUIE.
Entraide mahométane en urgence.
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/leqatar-promet-d-investir-15-milliards-de-dollars-en-turquieselon-ankara-d6f37408f357d7bff0f885b054eafe44

PAUVRES CHRÉTIENS DU NIGERIA.
Après Boko Haram, voici les Peuls.
Nigeria : Les attaques des éleveurs peuls pourraient-elles
être liées à Boko Haram ?

QUAND ON RIT À SE « PISSER PARMI » (Expression genevoise).
Et un surnom gagné par la Maire de Paris : Hidalgogue.
https://www.planet.fr/societe-cest-quoi-ces-uritrottoirs-qui-s
ement-le-trouble.1611658.29336.html
Car c’est bien ainsi qu’Allah est le plus grand.
Jean Sobieski.

