La France récupère tous les
clandos dont nos voisins ne
veulent pas !

SUBVERSION, SUBMERSION :
On se focalise sur les arrivées de bateaux pendant que le
reste de l’Europe déverse chez nous ses déboutés par milliers
: « On n’a jamais eu autant de monde, à cette même période,
depuis 2015 ».
« Il y a beaucoup d’Afghans « de seconde vague » qui étaient
en Suède, en Allemagne et qui sont aujourd’hui ici », explique
Marie de l’Armée du Salut. « Ils ont attendu pendant des
années la réponse de leur demande d’asile là-bas avant d’être
déboutés ».
« Force est de constater que l’allemand résonne dans les camps
du nord de la capitale. Julia, d’Utopia 56, utilise de moins

en moins l’anglais. « J’avais appris cette langue durant ma
scolarité. Elle me sert enfin ! Je parle allemand souvent,
c’est vrai, notamment avec les Afghans ». (Article à lire en
entier,
avec
ses
vidéos)https://www.infomigrants.net/fr/post/19505/paris-plus-d
e-2000-migrants-campent-parmi-les-rats-et-les-dechets-unesituation-explosive
« Les sans-papiers, pour la plupart des mineurs, étaient
victimes de mauvais traitements. Les trafiquants avaient mis
au point un stratagème pour franchir la frontière francoespagnole en Catalogne en toute discrétion. »« Le point de
départ du trafic, c’était la ville d’Almeria en Andalousie.
C’est là que le réseau faisait partir les clandestins dans des
autocars […]. Pour ne pas éveiller les soupçons des policiers
français, c’est en taxi qu’ils passaient la frontière du
Perthus. Dès la première station service dans les PyrénéesOrientales, ils remontaient à bord de leur bus pour continuer
la route vers l’est de la France et la Belgique. »
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/demantele
ment-d-un-reseau-qui-faisait-passer-la-frontiere-du-perthus-ades-clandestins-en-toute-1568655096
Cherchez des Français de souche dans cette résidence :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/16/a-noisy-le-g
rand-une-residence-hoteliere-pour-sansabri_5511051_3224.html?fbclid=IwAR2gYm2GCBsj6rueDR5r3FMsAxGQ4W
qyhvkejHmgWp9RrZjPH9HDqxwkAvM
Pauvre
Gérard Miller, il est au supplice, confronté au
méchant
réel
!
https://www.breizh-info.com/2019/09/17/127059/geoffroy-lejeune
-donne-une-lecon-a-gerard-miller-sur-limmigration-video
Effrayant : « Avec un chiffre d’affaires estimé à près de 3,5
milliards d’euros en 2018, le trafic de stupéfiants est
considéré comme le premier « marché criminel » en France. Il
est largement dominé par l’importation de cannabis dont les

saisies ont augmenté de 18 % l’année dernière. Avec une
consommation annuelle de résine et d’herbe estimée à
entre 370 et 580 tonnes par an (30 tonnes par mois), le
cannabis reste le premier marché de stupéfiants en France. »
https://www.lepoint.fr/societe/les-chiffres-du-trafic-de-stup
efiants-en-france-16-09-2019-2336030_23.php
Ouf nous voilà rassurés, ils prennent le problème à bras-lecorps : « Le nouveau plan du gouvernement contre le trafic de
stupéfiants, en gestation depuis un an, doit être dévoilé ce
mardi à Marseille (Bouches-du-Rhône). Le ministre de
l’Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d’État
Laurent Nuñez, accompagnés de la garde des Sceaux Nicole
Belloubet et du ministre des Comptes publics Gérald Darmanin,
en charge des Douanes, devraient notamment présenter la
réforme
de
l’office
«
anti-stups
»
:
http://www.leparisien.fr/faits-divers/drogue-quatre-ministresa-marseille-pour-un-nouveau-plan-antistups-17-09-2019-8153496.php
3 ans en hôpital psychiatrique pour avoir dénoncé quelques
magouilles dans son université de Perpignan, cela fait
beaucoup ! Et cela peut tomber sur tout le monde ! C’est
l’URSS ! Bonne interview TVL :
https://youtu.be/JoZFECE6DBA
Ahurissant, des juges légitiment le décrochage de portraits de
Macron, parce que c’est pour le climat. Imaginons que cela
soit
pour
lutter
contre
l’immigration…
:
https://francais.rt.com/france/65840-lyon-tribunal-juge-legiti
me-decrochage-portrait-macron-evoquant-urgence-climatique
La dure vie d’Abdeslam en prison. Il se permet de dire à un
gardien noir qu’il ne parle pas aux singes. Silence de Diallo
et
Thuram,
et
de
tous
les
antiracistes…
http://www.fdesouche.com/1262049-les-multiples-visages-de-sala
h-abdeslam-en-prison

Et, comme l’humour grinçant n’est pas encore (trop) censuré,
ne manquez pas la dernière vidéo fort savoureuse de La Bajon
et sa nouvelle créature, la journaliste Birouth Elgrief :
ENSAUVAGEMENT :
À propos du massacre d’un malheureux boulanger par trois
clandos
ivoiriens
à
Rouen
:
https://www.breizh-info.com/2019/09/17/127020/meurtre-sauvagedolivier-quenault-par-des-migrants-et-si-le-magistrat-qui-lesa-remis-en-liberte-allait-en-prison-lagora
Femme assassinée devant ses trois enfants, au Havre : c’est
dur pour les médias de dire que le « féminicide » est un
Malien, on préfère dire qu’il est havrais… Allo Marlène ?
https://www.ladepeche.fr/2019/09/16/le-havre-une-femme-tuee-au
-couteau-dans-la-rue-par-son-ex-compagnon-devant-leurs-jeunesenfants,8418079.php
Perpignan : le mineur sort du tribunal… et vole le sac d’une
dame
:
https://www.lindependant.fr/2019/09/16/perpignan-le-mineur-sor
t-du-tribunal-et-vole-le-sac-dune-dame,8417787.php
Grenoble, la question est : « A-t-il violé avec humour ? »
http://www.fdesouche.com/1261913-grenoble-lhumoriste-marocainabdelfattah-jaouadi-arrete-pour-viol
La colère et la détresse de Samia Ghali après un week-end noir
à Marseille : une dizaine de personnes ont été blessées par
balles durant le week-end à Marseille, dans deux cités des
quartiers nord de la ville. Samia Ghali estime qu’il « n’y a
pas assez de policiers. La police est là, elle essaie de faire
ce qu’elle peut mais face à des jeunes, de plus en plus
jeunes, armés… Certains travaillent dans le trafic de drogue
pour acheter des armes. Certains se font payer en armes ! Des
enfants de 13 ou 14 ans… Il y a des questions à se poser »
Une question, Samia : Que font les parents pendant ce temps ?

https://rmc.bfmtv.com/emission/dizaine-de-blesses-par-balles-c
e-week-end-a-marseille-les-marseillais-sont-pris-en-otage-del-insecurite-denonce-samia-ghali-sur-rmc-1768174.html
Un cadavre a été découvert dans un appartement situé au 2, rue
de Bretagne à la Cité Maroc à Creutzwald. « Il s’agit du corps
d’une femme. Son mari a disparu ainsi que son fils qui ne
s’est pas rendu ce matin au lycée de la commune. Tous deux
sont activement recherchés. Il semblerait que cet individu
aurait déjà commis un crime, il y a quelques années en
Algérie. Il aurait tué sa première femme. » Allo Marlène
? https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-saint-avold-cr
eutzwald/2019/09/16/un-cadavre-decouvert-a-la-cite-maroc
Sans

doute

un

mariage

auvergnat

:

https://actu.fr/normandie/elbeuf_76231/30-infractions-relevees
-accident-cause-elbeuf-mariagedegenere_27257863.html?fbclid=IwAR2BCqFmypY2v3VMaPR7m6hm4OSoPE
3LXx1ZnXW5ic8A_jqG7s82-Hide4s
Quand les youyous remplacent la vielle à roue, en Douce
France…
Danielle Moulins
______________________________________________________________
_________
GUERRE MONDIALE IIIe
Il a peut-être raison, Del Valle, mais c’est un peu tard de
toute manière. Le problème est en vérité celui des guerres que
l’on ne se résout pas à terminer. Les criminels nazis furent
pourchassés jusque dans leur tombe. Les Serbes ont payé
lourdement l’acte d’accusation de La Haye, etc. Les soldats du
Calife sont absolument ir-ré-cu-pé-ra-bles. Et ils ne seront
sûrement pas condamnés à la perpétuité. Donc nuisibles de
toute manière, dangereux à court ou moyen terme. Apatrides
« rapatriés » ou pseudo-réfugiés. Point. Oui, décidément,

cette
guerre
n’est
pas
terminée
:
https://www.bvoltaire.fr/alexandre-del-valle-si-les-djihadiste
s-ne-sont-pas-rapatries-pour-etre-juges-ils-vont-se-retrouverdans-les-flux-de-migrants/
Alexandre del Valle : « Si les djihadistes ne sont pas
rapatriés pour être jugés, ils vont se retrouver dans les
flux de migrants »

Suède, pays froid où les
baignoires bouillantes.

hormones

clapotent

dans

des

https://lesobservateurs.ch/2019/09/15/stockholm-5-viols-par-jo
ur-une-augmentation-de-20-en-uneannee/?fbclid=IwAR0j5avQGiq5g3L_OZHEv7DThtKogrhLfwyealfSUHdpSl
FWkvIMOBhOffg
Merci tout de même aux Suédois de renvoyer directement chez
eux cette cinquantaine d’Afghans. Ils ne finiront pas leur
voyage à la porte de la Chapelle.
https://www.friatider.se/rekordutvisning-till-afghanistan-ig-r
Italie, encore un clando multirécidiviste violeur. Et les
juges d’application des peines sont toujours en liberté quant
à eux. Mondo cane !
https://www.riviera24.it/2019/09/disabile-violentato-da-un-mag
rebino-in-un-casolare-a-ventimiglia-603105/http://
Angleterre : on réclame une loi sur le blasphème. Ils ne
lâcheront
rien.
Jamais
:
https://christianconcern.com/comment/government-islamophobia-a
dviser-wants-islamic-blasphemy-law/
Government ‘Islamophobia’ adviser wants Islamic blasphemy law

Ils avancent, même : une école coranique à la place d’un
collège classé.
https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/historic-s
chool-building-bulldozed-new-16909320
La pitrerie de la semaine est écossaise : voici le « tartan »
islamique, adaptable à la burqa. Inclusion, je vous assure,
mon cher cousin, que vous avez dit inclusion. C’est
apparemment une histoire déjà ancienne, qui resurgit
opportunément, mais pour qui ?

https://www.thenational.ae/arts-culture/scotland-s-islamic-tar
tan-is-going-viral-but-why-now-1.907409
Suisse, financements du Qatar. Au fait, on n’a pas un genre de
truc analogue, à Paris ? Mais si, voyons, près de la Seine,
des moucharabiehs géants avec, derrière, une momie parcheminée
qui contemple les incendies de cathédrales en se faisant
servir des loukoums par des éphèbes en string. Son nom, déjà…
? Ah, faudrait pas vieillir…
https://lesobservateurs.ch/2019/09/14/nadia-karmous-la-directr

ice-du-musee-des-civilisations-de-lislam-reconnait-avoirtouche-de-largent-duqatar/?fbclid=IwAR2Ko4z5A-1V_F5h2mgM61Q1IO6Pe2wLzhQvMjAmyOu8IuyMjDXMGMh6P0
Soudan, et hop encore un cadeau de 60 millions, merci tonton
Le Drian. Dis, citoyen, pour la bouffe assez pitoyable que nos
vieux sont forcés d’avaler dans les Ephad, on n’aurait pas une
petite rallonge de ce genre ?
https://www.reuters.com/article/us-sudan-politics-france/franc
es-foreign-minister-pledges-support-for-new-sudanidUSKBN1W12F4
Nigeria : Magnifique technologie occidentale plantée en 6
mois. « Le Nigeria produit environ 2,3 millions de tonnes de
tomate, mais perd près de 45 % de la récolte en raison d’un
système de gestion post-récolte inadéquat. J’aime bien le mot
« inadéquat », qui ménage les susceptibilités d’une Diallo ou
d’une Obono.« Voilà qui rappelle furieusement un dialogue
filmé, entre un technicien africain et son homologue chinois.
En résumé : « Les Occidentaux vous ont laissé un trésor de
guerre », vous en avez fait une friche à l’échelle d’un
continent ».
https://www.agenceecofin.com/agro-industrie/1609-69228-nigeria
-l-usine-de-tomate-de-dangote-poursuit-sa-descente-auxenfers?fbclid=IwAR3dFKpwH5Md91RoOw52GAyOL3DhJP4_ple8wOcyev0hFt
PB3Ek4uuuZ0VM
Belgique, la pôvre entorchonnée chouine tellement elle subit
de malheurs, ça se fait pas wallah.
https://www.rtl.be/info/article/belgique/societe/victime-de-ra
cisme-ayat-mere-de-trois-enfants-est-a-bout-on-a-eu-de-ladiarrhee-sur-la-portevideo–1157531.aspx?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletterrtl-info-19-9-16&utm_source=Newsletter-rtlinfo&TPID=0881370f514b4693b315d1e6950ac535&fbclid=IwAR2do37mg9

0osaXWMjaBrScvRVkqv24hX9NVqHJ-Sgth5HEVw9ElEay_Cu0
Petits plaisirs shiites. Des blessés par dizaines, autoécorchés, avec cette année, le clou absolu du spectacle : le
type s’est décapité lui-même ! Boniface, Saphirnews, les
copains, dites-nous que c’est une défèqueniouze !
https://www.newsweek.com/beheaded-muharram-man-india-1459148
Parce que là, pour de bon, Allah explose les records.
Jean Sobieski

