Le
11
novembre,
la
vandalisation de nos églises
se poursuit

11 NOVEMBRE. UN JOYEUX BORDEL.
Pendant que les églises sont littéralement mises à sac, ce
jour à Bordeaux par exemple…
Bordeaux : L’église Sainte Croix touchée par des actes de
vandalisme

… mais que les mosquées, Allah en soit loué (découvrez les
tarifs étudiants), prospèrent et jaillissent du sol plus
rapidement que les bolets en automne, notamment chez le couple
Ali Juppé-Tareq Oubrou, Dieu les bénisse, ils sont si beaux…
Un projet de construction de mosquée à Blanquefort

… les nouveaux
réconciliation…

alliés

jouent

la

grande

scène

de

la

https://actu.orange.fr/france/macron-et-merkel-commemorent-l-a
rmistice-a-la-veille-d-une-grande-ceremonie-a-parisCNT0000018n1Fi/photos/la-chanceliere-allemande-angela-merkelet-le-president-francais-emmanuel-macron-lors-de-la-ceremoniecommemorant-le-centenaire-de-l-armistice-de-la-premiereguerre-mondiale-le-10-novembre-2018-a-rethondes-en-francee0e6c4206005fabf6df8259727ce93c8.html
… mise en scène par des pros. Les cérémonies du 11 novembre se
sont terminées ce matin, avec la mascarade organisée par
Macron, privant l’armée française de défilé. Le maître d’œuvre
de ces insanités est un nommé Joseph Zimet. C’est déjà grâce
à ce citoyen qu’il y a deux ans, des milliers de jeunes ont
allègrement piétiné les tombes de nos soldats. Le de cujus
explique tout : « J’avais une préoccupation : nous arrimer à
l’Allemagne pour une vision commune ». Tout est dit. Nous
arrimer à l’Allemagne, comme une épave au bateau des
sauveteurs. L’amitié franco-allemande plutôt que la victoire
de 1918. L’homme de cette gauche qui nous achève est le mari
de Rama Yade…
https://www.liberation.fr/france/2018/11/09/j-avais-une-preocc
upation-nous-arrimer-a-l-allemagne-sur-une-visioncommune_1691167?
… alors « qu’en même temps« , à la gauche de l’extrême-gauche,
les camarades auront instrumentalisé le centenaire au service
de l’invasion migratoire et de l’Aquarius. En gros, la
victoire de 1918, c’est grâce aux Africains, remercions-les
(ce qui a été fait). Pas forcément en les accueillant
massivement…
http://www.fdesouche.com/1103665-centenaire-14-18-une-stele-en
-hommage-aux-soldats-africains-aux-migrants-et-a-laquariusinauguree-en-lorraine

… tandis que le nouvel ennemi désigné par Choupinet se défile,
à la grande satisfaction de la presse aux ordres du pouvoir…
http://https://actu.orange.fr/france/trump-attaque-de-toutes-p
arts-apres-l-annulation-d-une-visite-dans-un-cimetiereamericain-magic-CNT0000018n2Tv.html
… et que les houris de Soros, ou de quelqu’un d’autre (on s’en
fout), rallument la flamme à l’Étoile…
http://https://actu.orange.fr/france/sous-l-arc-de-triomphe-de
s-femen-denoncent-les-criminels-de-guerre-CNT0000018mYyJ.html
… tandis que l’on exhibe quelques fusillés pour l’exemple
d’aujourd’hui, bien pratiques, juste à point pour coller avec
l’évocation du passé…
https://actu.orange.fr/france/menaces-visant-macron-4-sympathi
sants-de-l-ultradroite-mis-en-examen-CNT0000018mZFO/photos/lepresident-francais-emmanuel-macron-a-thiepval-le-9novembre-2018-lors-d-une-ceremonie-marquant-le-centenaire-dela-fin-de-la-premiere-guerre-mondialeccdb9316c699cec6cfd391b4472f2194.html
… et que des historiens s’amusent avec la fiction d’une
victoire allemande en 14. On peut le faire aussi avec Hitler.
Pour la France, à mon avis, c’est clair dans les deux cas de
figure : elle est désarmée, carrément amputée de son industrie
(Nord et Est), mise sous protectorat pour le reste, notamment
les ports, avec obligation de nourrir le vainqueur et de
fermer sa gueule. Un peuple de paysans et de manœuvres avec,
comme frontière virtuelle, une ligne allant d’Abbeville à
Genève. Le dessein était prêt dès 1914. Il est lamentable que
ceux et celles qui ont empêché cela ne soient pas honorés, en
ce 11 novembre 2018, par l’armée de leur patrie.
https://www.20minutes.fr/societe/2367415-20181110-11-novembresi-allemands-gagne-guerre-1914

LES AVENTURES DE CHOUPINET.
Choupinet coincé entre Merkel, Salvini et Trump. De l’air !
http://http://www.fdesouche.com/1103649-italie-matteo-salviniacclame-et-accueilli-comme-un-rock-star-par-des-centaines-dejeunes-italiens
Une analyse de la situation. Fine.

COMME UNE INVERSION DES VALEURS.
Benjamin Biolay, c’est ta faute si Marin est dans cet état.
Trop facile pour ces artistes, qui réclament toujours plus
d’immigration, toujours plus d’islam, pour toujours moins
d’intégration (ne parlons même plus d’assimiler), et qui se la
jouent humaniste une fois que nos gamins se font fait
massacrer par leurs potes. Ton vrai filleul, Biolay, c’est
celui qui a démoli Marin, point final.
http://resistancerepublicaine.eu/2018/11/10/benjamin-biolay-un
-drole-de-parrain-pour-lassociation-je-soutiens-marin/?
Où l’on retrouve Choupinet dans un grand numéro
d’équilibriste. Jusqu’au bout, il a divisé les Français et
l’Occident, instrumentalisant les cérémonies du centenaire
pour stigmatiser les vrais patriotes. Il a fait lire à tous
les maires de France un discours où il a glissé un paragraphe
contre le populisme fauteur de guerre. Et il a osé programmer
un sommet pour la Paix, alors qu’il prépare la guerre contre
notre peuple, avec l’invasion migratoire.
http://www.fdesouche.com/1104001-11-novembre-macron-fait-lelog
e-du-patriotisme-exact-contraire-du-nationalisme
https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/11-novembr

e/emmanuel-macron-un-sommet-pour-la-paix-dans-un-mondedivise_3026727.html
Les Insoumis enquêteront sur l’« extrême droite ». Et si l’on
enquêtait sur le fric des Insoumis, sur leurs combines
urbaines, et puis aussi sur leurs liens avec l’extrême islam ?
https://www.lejdd.fr/Politique/les-insoumis-veulent-enqueter-s
ur-les-groupuscules-dextreme-droite-3797810

DU CÔTÉ DES FLUX.
On est foutus. Et c’est un gauchisant enfin percuté de plein
fouet par la réalité qui nous le dit. Merci, camarade !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier Leschi
Nantes : de mieux en mieux. Cette ville est décidément un
laboratoire expérimental à elle seule.
http://www.fdesouche.com/1103721-a-nantes-44-des-migrants-trou
vent-refuge-dans-le-hall-daccueil-des-urgences
Le lavage de cerveau quotidien de nos gosses continue et
s’amplifie même. On en arrive à la semaine de propagande,
bientôt le mois, avec contrôle continu des connaissances. Quid
de ceux, et surtout de celles, qui trouvent que leur vie est
de moins en moins agréable, de plus en plus tendue en milieu
scolaire ?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/lo
ir-cher/blois/montoire-loir-41-lyceens-consacrent-semaineproblematique-migrants-1571592.html
Jusque dans le football. Là, on est carrément chez
Bouglione. SOS Racisme défend le PSG, qui l’arrose
généreusement depuis vingt ans en salariant quelques «
potes ». L’antiracisme, c’est bien beau, mais pas touche au

grisbi. Dans le registre des passages obligés, l’antiraciste
Thuram joue les catégoriques : il faut que ce soient des Noirs
qui examinent le dossier.
http://www.fdesouche.com/1103695-fichage-ethnique-pourquoi-las
sociation-sos-racisme-prend-t-elle-la-defense-du-psg-enqueteen-cours
https://www.sofoot.com/thuram-westerloppe-n-a-pas-mis-ce-syste
me-en-place-tout-seul-462568.html

ON PARLE PEU DU LUXEMBOURG.
C’est dommage. Il s’y passe aussi des choses pas piquées des
vers. Observance, quand tu nous tiens (« La femme est un champ
de labour… et autres sourates d’amour et de tolérance »).
Recherché pour homicide en Finlande, poursuivi pour viol au
Luxembourg

USA. L’IMAM DE BOSTON ANNONCE LA COULEUR.
L’Amérique, terre de lâches et maison des esclaves. Donald,
s’il te plaît, un geste pour ce candidat au retour vers Allah.
https://www.youtube.com/watch?v=nClvo7P4HzI

ASIA BIBI : LES MASQUES TOMBENT.
Refus britannique ? À suivre de près. Cela dit, on ne voit pas
très bien quelles chances de survie aurait notre prix Nobel
(futur) dans un pays totalement vérolé par la vraie croyance
pakistanaise. En fin de compte, la Russie serait une option
raisonnable, voire la Chine ou la Birmanie. On en est là.

http://https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/britain-not-prep
ared-to-offer-asylum-to-persecuted-pakistanichristian_uk_5be3342be4b0dbe871a61b95?ncid=other_email_o63gt2j
cad4&utm_campaign=share_email

YÉMEN. VERS UN GÉNOCIDE ?
La corruption morale et vénale des Occidentaux, cause de leur
perte et de la régression générale du monde. L’horreur de la
guerre au Yémen, ou le deux poids deux mesures d’une coalition
loufoque qui sanctionne Russie et Iran, mais laisse tout
passer aux Saoudiens ou aux Pakistanais. Cette analyse
d’Alexandre del Valle est fondamentale.
http://www.atlantico.fr/rdv/geopolitico-scanner/horreur-guerre
-au-yemen-ou-deux-poids-deux-mesures-occidentaux-quisanctionnent-russie-et-iran-mais-laissent-tout-passeraux-3554844.html
Mais c’est bien ainsi qu’Allah est le plus grand
Jean Sobieski

