Le pote à Macron, Belattar,
se fout ouvertement de nos
Poilus !

11 NOVEMBRE. ANECDOTES ET MICRO-INSULTES.
Madame Erdogan refuse le baise-main de Choupinet. Oumma.com a
raison : la femme turque n’est pas une putain dont on lèche
les phalanges avec une sale langue de kafir. Non mais.
https://oumma.com/la-femme-derdogan-refuse-poliment-que-macron
-lui-baise-la-main/
Belattar et ses potes se foutent ouvertement de la gueule de
nos Poilus, quelques jours après le centenaire. Belattar crie
au montage. À cette heure, il est toujours dans une commission
banlieues, nommé par Macron. Aucune réaction de l’Élysée, donc
Choupinet est complice autant qu’ami. La presse quant à elle
reste silencieuse, pas plus d’enquête, même pour vérifier
l’authenticité ou non de cette vidéo. Lamentable.

https://twitter.com/DamienRieu/status/1062728317126803457
Les Serbes sont amers. L’occasion pour Choupinet de resserrer
les liens avec ce pays ami a été perdue. Cela n’étonnera plus
grand monde. Les choix du président sont un quotidien
désastre.
Nikola Tanasić : « L’erreur de Macron a été perçue chez nous
comme une insulte pour les 1,2 million de morts serbes »

DU CÔTÉ DU PEUPLE, À DEUX JOUR DU 17 NOVEMBRE.
Une pétition bienvenue, que l’on peut encore signer.
http://lienactito.institutpourlajustice.org/mm/VHB_7432_555657
4_U7P7R2OW5T4Z.act
Pendant que Choupinet en rajoute une petite couche.
Incorrigible. Il est malheureux, Choupi. Il n’a pas réussi à
réconcilier les Français avec les gouvernants. Snif, snif !
Quelle ingratitude, ces Français ! On les matraque de taxes,
on les insulte depuis l’étranger, on crache sur leur pays, on
leur impose des clandestins musulmans africains à côté de chez
eux, on donne tout aux autres et rien aux nôtres, on menace de
leur taper sur la gueule s’ils viennent avec un gilet jaune
samedi, on va leur signer à l’Onu un accord imposant
l’invasion comme un droit, et ils osent ne pas aimer leurs
dirigeants. Oui, vraiment, des ingrats.
https://actu.orange.fr/france/macron-reconnait-ne-pas-avoir-re
ussi-a-reconcilier-le-peuple-francais-avec-ses-dirigeantsCNT0000018JVmX.html
Choupinet sur le Charles-de-Gaulle. Quand l’armée de son pays,
et dont il est le chef, court de grands dangers dès lors que
l’islam y instille son sérum. Silence médiatique, là encore.
Imaginez un Identitaire militaire qui tienne des propos
équivalents. On fait quoi pour l’instant, Florence Parly ?

http://www.bvoltaire.fr/damien-rieu-larmee-prend-cette-affaire
-tres-au-serieux-il-faut-obliger-les-medias-a-ne-plus-passerces-faits-la-sous-silence/

LES PÉTARDS MOUILLÉS DU POUVOIR.
Franchement, ils vont avoir du mal à nous prouver que
Choupinet était pour de bon en danger. Mais il auront au moins
essayé pour complaire à leur nouveau chef, c’est déjà quelque
chose.
http://www.citoyens-et-francais.fr/2018/11/le-projet-d-attenta
t-d-ultra-droite-contre-macron-etait-un-coupmonte.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&ut
m_campaign=_ob_pushmail

DANS LA FRANCE OCCUPÉE.
De l’autre côté des lignes de démarcation partition. On va
protéger les femmes des violences routinières. C’est dans le
9-3. Rude besogne. « Une première en France », nous dit-on.
Demain dans la Creuse, donc. Chouette perspective. Ne seraitce pas plutôt une première-en-Islam ? Muhammad Marwan, sors de
cette cave à tournantes.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/11/14/97001-20181114FIL
WWW00291-seine-saint-denis-un-lieu-d-accueil-pour-les-jeunesfilles-victimes-de-violences.php
Mosquées, projet n o 1 de l’Islam-en-France. Possession du
territoire pour installer le syndicat, l’école, la députation,
l’armée, tout le reste. Est-il besoin d’en montrer davantage ?
http://http://www.fdesouche.com/1106241-val-de-marne-pour-le-r
assemblement-des-associations-musulmanes-la-priorite-cestdaccompagner-les-projets-de-mosquee

La LDH contre les vidéos, à Ploërmel. Des fois qu’elles
filmeraient des clandestins en train d’agresser des petits
vieux, des racailles tabassant des amoureux qui s’embrassent,
voire le surinage d’un passant pour un mauvais regard ou une
cigarette refusée. LDH : Ligue pour la Démolition des Homos.
http://www.fdesouche.com/1106033-ploermel-56-la-justice-ordonn
e-deteindre-les-40-cameras-de-videosurveillance
Là, on démolit un péquin porteur de paquets de Noël. Les
précautions rédactionnelles du Parisien sont vraiment un
régal.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-un-sexagenaire-por
tant-des-cadeaux-de-noel-violente-et-traite-demecreant-15-11-2018-7943388.php

BELGIQUE. L’ÉGLISE VERS LA SOUMISSION.
Consternant. Mais tellement prévisible.
L’appel du muezzin dans la cathédrale de Malines : un détail
déterminant

LA SUÈDE, BORDEL MIGRATOIRE DE 1re CLASSE.
On leur a dit qu’ils pouvaient se servir librement. Eh bien,
que voulez-vous, ils se servent. Dans les squares, par
exemple, où jouent les enfants. Il se trouvera bien un juge
pour décréter qu’une femme a été brisée pour des raisons
strictement culturelles. Et que par là, un minimum de clémence
s’impose, dans un pays dûment syphilisé.

http://www.fdesouche.com/1106247-stockholm-suede-une-suedoisede-20-ans-violee-par-3-migrants-africains-nouvellement-arrives

LA CATALOGNE VERS DES RECORDS.
On avait le pelotage à trois, le viol à cinq, le surinage à
deux. Barcelone hisse la barre à 15. Quinze, dont sept
relâchés, certes, mais pas vraiment dénonciateurs de crimes.
Les records étant faits pour être battus, on attend la
réaction de Malmö, de Londres, de Stuttgart et, pourquoi pas,
de Sevran, de Grenoble et surtout de Nantes. Cela dit, soyons
clairs : il sera difficile de faire mieux qu’à Cologne, un
certain soir de Nouvel An. Sait-on jamais…
https://lesobservateurs.ch/2018/11/15/espagne-une-fille-agress
ee-sexuellement-son-copain-poignarde-15-migrants-arretes/

LES TCHÈQUES NE SIGNERONT PAS LE PACTE.
Il faut les comprendre : ils ont pris goût à ces libertés
fondamentales que nous sommes en train de monnayer, chez nous,
contre des loukoums, des babouches et de l’essence.
https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/la-republique-tcheq
ue-ne-signera-pas-le-pacte-mondial-pour-la-migration-de-lonu-6069679

LES VRAIS FACHOS PASSENT À L’ATTAQUE.
Comment les États vont déléguer la censure planétaire aux
géants du Net. Eh, Biolay, tu ne dis rien, toi le grand
moraliste, l’homme libre, le pote-à-Bourdin et à Plenel ? Tu
es encore plus extrême que les GAFAM, dis ?
https://www.laquadrature.net/fr/reglement_terro_gafamacron?fbc

lid=IwAR0tuUEERIBbq1iDeRKRqsW8uZvuUQx_Y_DNeiaoVR2m0JZRBbYzFNQN
kx8

AMOUR ET TOLÉRANCE AU PAKISTAN.
Ils ne peuvent désosser Asia Bibi après l’avoir pendue, alors,
ils attaquent des chrétiens au hasard. C’est beau, la
religion, quand elle modère ses pulsions. Que pense-t-on de
tout cela à Saphirnews ?
http://https://www.breitbart.com/national-security/2018/11/12/
report-unable-reach-asia-bibi-pakistans-islamists-attackingrandom-christians/
Les Anglais filent aux abris, à défaut d’en offrir un à Asia.
Notons le très religieux silence de la France dans cette
affaire. Il doit bien y avoir quelques Rafales en jeu làdessous. Ou de la rillette du Mans pour les écoliers de
Lahore, allez savoir ?
http://https://www.britishpakistanichristians.org/blog/foreign
-office-admits-fear-of-attack-on-consulate-staff-resulted-inblock-to-asylum-for-asia-bibi#

SCHIAPPA ET SES IDÉES FIXES.
La fessée. Sincèrement, chère Marlène, êtes-vous bien certaine
que cela soit désagréable en toutes circonstances ? Soyons
clairs, hein, je dis ça d’après des témoignages fiables et des
lectures faites avec le recul nécessaire.
http://ctu.orange.fr/france/schiappa-favorable-a-une-mesure-an
ti-fessee-bientot-examinee-a-l-assemblee-CNT0000018Ogg9.html
Allah est-il le plus grand pour autant ?
Jean Sobieski

