Le djihadiste agresse un
automobiliste 12 minutes :
personne n’intervient !

LES FRANÇAIS ET LA GUERRE.
Avec des citoyens comme ceux-là, nous ne sommes pas près de la
gagner. C’est lamentable.
https://www.leprogres.fr//jura-39/2018/09/12/vol-de-la-voiture
-a-dijon-l-agression-dure-12-minutes-et-personne-n-intervient
Il y a pourtant des gens qui essaient de résister.

Il en est d’autres qui agissent.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/09/12/97001-20180912FIL
WWW00197-un-homme-criant-allah-akbar-interpelle-dans-un-tgvet-hospitalise.php

BLANQUER EST UN FOSSOYEUR.
Ni plus ni moins, longtemps dissimulé derrière le masque du
bon petit rédempteur des erreurs passées. Maintenant, il faut
souhaiter que ses contempteurs constitueront le même front
contre les concerts de Médine au Bataclan. L’enjeu est tout
aussi important.
https://actu.orange.fr/france/apprentissage-de-l-arabe-a-l-eco
le-droite-et-extreme-droite-vent-debout-contre-blanquerCNT0000016rsJd.html
Et voilà qu’il fait machine arrière. Macron s’est entouré de
vrais zombies, ainsi règne-t-il sur son assemblée de spectres.
Bravo l’artiste, c’est réussi, mais attention : 71 %
d’opinions contre cette comédie inepte, et là, ce n’est pas la

Cour qui parle, mais le Peuple.
« p-e-u-p-l-e« , six lettres, autant que pour « f-o-u-t-u-s ».
https://actu.orange.fr/france/blanquer-je-n-ai-jamais-dit-quel-arabe-devait-etre-obligatoire-a-l-ecole-CNT0000016rtow.html

LES GAIETÉS DE L’ÎLE-DE-FRANCE AU TEMPS DE MANU 1er, COMTE DE
BIDONVILLE, MARQUIS DE SQUOUATTE.
Abdeslam

a

fini

par

parler.

Émoi

dans

les

rédactions

parisiennes. Qu’a-t-il bien pu dire ? Ceci :
https://francais.rt.com/france/53861-mecreants-chiens-vous-all
ez-membrasser-les-pieds-abdeslam-injurie-surveillants
Bon, finalement il s’avère qu’il n’était pas drogué au crack.
Peut-être juste au Coran, alors ?
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/agression
-au-couteau-a-paris-le-suspect-n-etait-pas-drogue-1536661243
Paris d’Hidalgo, quand le ludique et le festif pourrissent la
vie de ceux qui travaillent et souhaitent dormir. Mais qui
peut donc faire mumuse en pleine nuit dans le 11e, quel type de
population ? P’tit’mère Brossat, tu peux jeter un coup d’œil ?
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-le-nouveau-jardin-publ
ic-ne-fait-pas-que-des-heureux-10-09-2018-7883529.php
Sale temps pour les Asiatiques dans le 9-3.
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-denis-unefemme-asiatique-agressee-et-trainee-sur-plusieursmetres-10-09-2018-7883253.php

IL N’Y A PAS QUE PARIS SUR LA TERRE.

Quelle idée de vivre seule à Brétigny-sur-Orge, Mamy ? Soyez
raisonnable, donnez tout avant qu’on vous l’arrache.
http://www.leparisien.fr/bretigny-sur-orge-91220/essonne-une-r
etraitee-dans-le-coma-un-cambriolage-ayant-mal-tourneenvisage-11-09-2018-7884318.php
Nancy, Ali était bourré et ne comprend pas, sans doute a-t-il
été provoqué par des amazones à la recherche de la bagarre.
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2018/09/1
1/deux-etudiantes-tabassees-place-stan
Montauban s’enrichit culturellement grâce aux djihadistes
tchétchènes.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/11/2866611-deux-perso
nnes-dont-mineur-interpellees-enquete-terrorisme-montaubanbeziers.html
Mais il y en a aussi à Béziers. Merci de prendre la file
d’attente.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-jihadi
ste-presume-arrete-a-beziers-1536666970
Un peu d’exotisme. Surin des Antilles cette fois :
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/homme-tue
-a-coups-de-couteau-a-niort-un-suspect-en-garde-avue-1536669537
On connaissait Thiers pour son art de la coutellerie, là c’est
le surin alcoolisé d’Ambert. Surprenante Auvergne.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/ambert-un
-corps-decouvert-dans-un-appartement-dimanche-soir-un-suspectinterpelle-1536588490
Roms versus salafistes : 1 à 0. On attend le match-retour avec
la bière au frais.

http://www.fdesouche.com/1071815-le-baraka-center-de-courcouro
nnes-91-cambriole-les-islamistes-accusent-des-roms
Retombées de l’Aïd, sans doute.
https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/dans-leure-ils-derobaient-des-moutons-en-pleine-nuit-et-en-emmenantleurs-enfants-GM13683702

PENDANT LA DÉCONFITURE MACRONIENNE…
… l’invasion poursuit son petit bonhomme de chemin. Ici, le
préfet VRP explique tout au peuple attendri :
https://www.francebleu.fr/infos/societe/dordogne-36-refugies-a
ttendus-a-salagnac-fin-septembre-1536596365
Le Maghreb nous envoie ses ingénieurs en faux-papiers et ses
spécialistes du gonflage des zodiacs. On ne lui sera jamais
assez reconnaissants.
https://www.yabiladi.com/articles/details/68811/plus-embarcati
ons-arrivent-ceuta-transportent.html
N’oublions pas Mayotte, qui fournit du futur assisté à jets de
foutre continus. Et tout cela ira se rapprocher familialement
dans un quelconque Saindenistan. Superbe perspective.
http://www.leparisien.fr/societe/mayotte-boom-des-naissances-e
n-2017-trois-quarts-des-meresetrangeres-11-09-2018-7884435.php

WHAT’S NEW PUSSYC… ALEXANDRE ?
Benalla est une mine, une pépite, un gisement. Ça sort là
aussi à jet continu. Comme ceci par exemple : « Il y a des
gens qui se sentent au-dessus des lois, et qui les font

pourtant ». Le successeur d’Audiard nous est donné, avis
aux réalisateurs de polars rigolos, le dialogue loufoque est
de retour.
https://actu.orange.fr/politique/je-n-ai-aucun-respect-pour-eu
x-alexandre-benalla-s-en-prend-a-la-commission-d-enquete-dusenat-magic-CNT0000016sHN2.html
Selon la fiche de paye de Benalla, il n’aurait gagné que 6 000
euros, nets de charges. Sauf qu’il faut y ajouter les
avantages en nature. Si on met dans le pot la voiture de
fonction, dont il se servait également hors de ses fonctions,
pour 1 000 €/mois et l’appartement sur les quais, au cœur du 7e
arrondissement, pour 3 000 € minimum, on est bien dans les
10 000 € mensuels. CQFD. On comprend qu’il préfère jouer avec
la maquette de la Méduse dans les jardins du Luxembourg plutôt
que de monter les escaliers du Sénat pour raconter à des papys
attentifs et motivés (malgré la chaleur) comment, par exemple,
on escamote un coffre plein de documents croustillants.
Alexandre est un artiste, lui aussi. Respect pour la création
en mode performance.
https://actu.orange.fr/politique/face-au-senat-benalla-finit-p
ar-ceder-magic-CNT0000016rujU.html
En fait, c’est beaucoup moins drôle. Une petite frappe qui se
croit tout permis parce que protégée par le Prince et son
Garde des Sots. Tout cela sent excessivement mauvais.
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2018/09/12/31001-20180912
ARTFIG00178-comment-l-arrogance-de-benalla-vient-fracasser-limage-presidentielle-de-macron.php

OPINIONS ET DÉBATS.
Face à Macron-Collomb et à leur utopie, l’islam
« présentable » contre-attaque. C’est qu’on commence, ici et
là, à débusquer Allah derrière le Calife, le donneur d’ordres

derrière les égorgeurs. Et Boubakeur n’aime pas tout cela.
C’est pourtant la vérité, camarade. Tout se tient dans cette
affaire-là, tout se confond dans la même nuit opaque. Le temps
change, on dirait.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/09/11/97001-20180911FIL
WWW00237-la-grande-mosquee-de-paris-denonce-le-rapport-de-linstitut-montaigne.php
On aime bien NDA quand il tient tête aux journaleux de Rance
Inter. Ce qui n’est pas une mince affaire face à la
sournoiserie mielleuse d’un Demorand et aux émois parfaitement
programmés d’une Salamé. Vous avez dit « la presse française »
?
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand
-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-11septembre-2018
Le petit El Karoui aux dents longues n’est pas au bout de ses
peines. Et la cohésion intra-mahométane ressemble assez à un
plat à tajine ébréché. Terre cuite et chaleur excessive. C’est
parfait.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/09/11/97001-20180911FIL
WWW00237-la-grande-mosquee-de-paris-denonce-le-rapport-de-linstitut-montaigne.php
« La diversité n’est pas paisible », déclare à une Ruth
Elkrief fidèle à elle-même un Finkielkraut qui a le mérite de
le rester.
Quand tu n’es pas très doué pour la propagande et que tes
« témoins » font flop, c’est embêtant. Surtout quand on
s’appelle France Info.
https://www.valeursactuelles.com/societe/quand-franceinfo-uti
lise-un-homophobe-fan-de-tariq-ramadan-pour-faire-sapropagande-antiraciste-98800

Décryptage (et démolition) du Coran en mode « théorie des
codes ». C’est plutôt intéressant.
http://www.lematindalgerie.com/quand-la-theorie-des-codes-redu
it-le-coran-neant

EUROPE SANS CAP NI BOUSSOLE.
Quand la Bruxelles de Juncker se prend pour la Rome de
Mussolini.
https://actu.orange.fr/politique/orban-la-droite-europeenne-co
nfrontee-a-ses-ambiguites-selon-marine-le-penCNT0000016sIoV.html
Salvini tient bon.
https://francais.rt.com/international/53856-matteo-salvini-rta-bruxelles-comprennent-que-langage-argent-exclusif-interviewitalie
Quant à Orban, il dit vrai et tient ferme lui aussi.
http://www.fdesouche.com/1071847-viktor-orban-au-parlement-eur
opeen-fustige-le-chantage-des-pro-migrants-vous-nouscondamnez-parce-que-la-hongrie-ne-veut-pas-devenir-un-paysdimmigration
Un vrai régal d’écouter Salvini et Orban qui se payent Macron
et qui ont bien compris que le Peuple n’était pas en accord
avec lui. Même s’il fait comme d’habitude le mariole à la fin,
la bobine de Jupiter parle bien mieux que ses paroles. Un
petit coup de vieux, quadra ?

Emblématique de l’Allemagne sous le règne de Fatima Merkel.
http://www.bvoltaire.fr/le-26-septembre-a-hambourg-un-clocherdeviendra-officiellement-minaret/

Que l’on soit ou non croyant, cela fait tout de même quelque
chose. De l’ordre du chagrin. Et de l’angoisse.

Une bonne nouvelle d’Espagne, tellement rare.
https://www.yabiladi.com/articles/details/68813/espagne-imam-e
xpulse-grenade-maroc.html
Le nettoyage ethnique du Kosovo se termine. Merci, docteur
Kouchner. Pourvu qu’on ne leur prélève pas un rein à la
douane.
https://www.valeursactuelles.com/monde/la-situation-continue-i
nexorablement-se-degrader-pour-les-derniers-serbes-dukosovo-98822

LE SAOUDIEN ET l’OCCIDENT.
Pas de soumission pour les vrais patriotes devant qui l’on
s’incline avec respect. Merkel ne peut descendre plus bas (le
poids…), Obama va-t-il se prosterner ? Ne cherchez pas Macron.
Il est sous la djellaba. Et la France avec lui.

AFRIQUE DU SUD. LE SANG À LA UNE.
50 meurtres par jour.

Nous sommes des gamins. Si vous me

permettez la trivialité : c’est là un vrai pays de merde.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-11/south-afric
a-murders-rose-7-to-20-336-in-2017-18-police-say

3 MINUTES DE RIRE PAR JOUR : LES PROMESSES DE PINOCCHIO.
« Ça vaut mieux que de bouffer d’lamort-aux-rats »… Vraiment ?
http://ripostelaique.com/wp-content/uploads/2018/09/Avant-m
acron-promettait-de-preserver-le-niveau-d.mp4
Car c’est ainsi qu’Allah est le plus grand.

Jean Sobieski

