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DÉGUEULASSERIES BIEN FRANÇAISES
Ou comment cathos bien-pensants et journaleux complices se
comportent en traîtres-collabos dignes des « heures les plus
sombres de notre Histoire ». On remarquera, entre autres
saloperies, que si on s’habille en style racaille wesh-wesh
islamisée, comme le font certains profs gauchos, il n’y aurait
pas de souci : « alertés par « ses vêtements d’une marque
identifiée comme néo-fasciste ». C’est quoi, une fringue néofasciste ? Je propose : du noir de haut en bas, un foulard
type Hamas remonté jusqu’aux yeux, maman bobo et papa au
ministère, dénomination : antifa.
http://www.contre-info.com/alsace-un-enseignant-impeccable-sur
-la-sellette-car-a-cote-il-est-militant-patriote
Article payant :
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/01/22/un-chef-du
-bastion-social-prof-dhistoire?fbclid=IwAR3xH0hr3e1UMAHUK9qcwE44fZtMGRcUvEVJlpdXDC2N
9Avs9wj4t_tCbk8
Photo de cet article particulièrement répugnant.

Conséquences logiques de tout cela et de bien d’autres choses
encore. C’est en prime BFM qui nous le dit, pour une fois
honnête ! Du jamais vu là aussi.
https://www.bfmtv.com/societe/la-confiance-dans-les-medias-a-s
on-plus-bas-historique-en-france-1618649.html

LES TRAîTRES NE VIEILLISSENT JAMAIS BIEN
Jean-Louis Bianco dévisse vers le gâtisme incontinent. Ce qui
n’est pas une raison pour hâter l’islamisation de son pays.
Là, ce n’est plus de l’aveuglement mais seulement une
terminale anencéphalie. Sérieusement : qui paye ce pantin
sénile pour une aussi transparente mission ?
http://islamisation.fr/2019/01/23/lobservatoire-de-la-laicitedecrie-par-les-vigies-de-la-republique/#more-15907

FRANÇAIS, VOILÀ OÙ FILE VOTRE ARGENT
Champions du monde. Et dix, et vingt, et trente pour cent !

https://data.oecd.org/fr/socialexp/depenses-sociales.htm#indic
ator-chart
Pendant que Soros investit dans votre ruine définitive, avec
votre argent, via Bruxelles. Quel talent !
https://lesobservateurs.ch/2019/01/23/bruxelles-donne-18-milli
ard-a-soros-et-a-ses-ong-pseudohumanitaires/?fbclid=IwAR3d6avaYB-FY68Ux2s_m2BYJ5bOcPKjyC7Fq7m3EpscUG00IEq69waijs
Médecins hospitaliers français, infirmiers, travailleurs
sociaux, on va vous mettre par légère contrainte aux langues
africaines parce que, voyez-vous, apprendre le français aux
Africains devient de plus en plus difficile. Autant renoncer
d’emblée, c’est tellement plus confortable. « Au centre
social, les assistantes ont souvent des difficultés à
comprendre les usagers. C’est la même chose dans les hôpitaux
», explique-t-elle. Un projet porté par des chercheurs,
baptisé « Les Intraduisibles », tente de surmonter cette
barrière des langues et du jargon administratif.
L’expérimentation porterait sur le soninké, parlé au Mali et
au Sénégal, qui
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http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/auberv
illiers-une-maison-pour-toutes-leslangues-23-01-2019-7995288.php
En passant par l’hôpital. Origine des agresseurs, siouplait
m’sieur Pelloux ?
https://madame.suavelos.eu/une-infirmiere-agressee-sur-le-park
ing-dun-hopital-le-dr-pelloux-lance-une-cagnotte-desoutien/?fbclid=IwAR171cHt73Ztg9seTfR6BDLFAqrVnB7FT5TDgKMXXpkt
nYbPZ98VGXbaKZw
Nous payons aussi les réparations de tout cela. Petits détails
et faits divers. Surin et marteau, des noms, peut-être ?

Dupont ? Martin ? Leroux ?
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-une-femme-tuee-a
-coups-de-couteau-et-de-marteau-par-son-exmari-24-01-2019-7995705.php
Échanges fructueux nigérians-maliens.
https://www.cnews.fr/monde/2019-01-24/20000-jeunes-filles-nige
rianes-vendues-des-reseaux-deprostitution-806679?fbclid=IwAR1hPIFRdrEsG43JVwaQvcj5QizD_xCXm
d6M-aBbr0gu9LVLg24ICCBwBwE

GJ. LES RÉCUPÉRATEURS ONT DE BEAUX JOURS DEVANT EUX
Adieu Gilets ? Au bout d’à peine deux mois, on magouille, on
infiltre, on s’installe, on besogne en sous-sol. La nature
humaine dans toute sa dimension épique et les frontières du
marécage repoussées toujours plus loin. Désespérance. On
commence par les charognards, des malins qui tournent haut
dans le ciel, repèrent l’odeur de la bête agonisante,
descendent doucement, attendant que cela commence à faisander,
avant de se poser et de s’approcher, prudents quand même mais
tellement certains de l’issue.
https://actu.orange.fr/politique/melenchon-soutient-l-appel-de
-drouet-et-de-la-cgt-a-une-greve-generale-le-5-fevrierCNT000001cddFz.html
Reptations diverses. Chacun pour soi.
https://www.valeursactuelles.com/politique/europeennes-la-gile
t-jaune-ingrid-levavasseur-va-mener-une-liste-103208

http://www.fdesouche.com/1146115-un-macroniste-sur-la-liste-se
-reclamant-des-gilets-jaunes
Résistance au « Grand Débat ». Tous ne se couchent pas au pied
du maître.

https://actu.fr/grand-est/tomblaine_54526/gilets-jaunes-mairetomblaine-refuse-dorganiser-grand-debatnational_21008255.html?fbclid=IwAR31c6olNLPhTiR3xPqssa8mMJxiTd
F-xAJqgZBxlAkAVmQy3—dpgksIc
Griveaux est content. Maître Renard et sa mine réjouie. Il
peut, le bougre, les Français vont au devant de ses désirs. Ce
peuple est décidément… ineffable ?
https://www.bfmtv.com/politique/pour-griveaux-une-liste-gilets
-jaunes-aux-europeennes-est-un-processusinteressant-1618914.html

CHOUPINET EST BIEN SOUTENU
« La Schiappanouna
remarquable ».

est

une

créature

particulièrement

http://www.bvoltaire.fr/la-schiappanouna-cette-nouvelle-entite
-politique/?fbclid=IwAR2K0IRgcqn-

E6C2Tvfsg7KwxZv24wWcgbpwnbz46Y62oEhEivbog2TAbvA
Ali Juppé lècherait-il Choupinet ? Et pour quelle raison,
d’après vous ?
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/01/23/97001-20190123FIL
WWW00276-gilets-jaunes-juppe-lance-un-appel-a-la-raison.php

LA RÉUNION ? UN DÉPARTEMENT COMME LES AUTRES
Bayonne et Calais subissent le même sort. Est-ce que ces
villes-passoires-dépotoirs se plaignent ?
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/22/la-reunion-n
ouvel-eldorado-pour-ceux-qui-veulent-fuir-le-srilanka_5412754_3224.html

À EUX LES PETITES ANGLAISES
Allez, regardez-les bien, ils ont l’air bien sympas, ces
garçons. Marlène Schiappa va en héberger un, Clémentine Autain
nourrira celui du milieu aux farines deuxième âge, quant au
troisième, il trouvera sans problème l’asile chez les Plenel.
Allo Askolovitch, si tu as encore un peu compassion en réserve
? (pour 2025-2030). Solidarité, par Allah, solidarité !
https://www.oxfordmail.co.uk/news/17374011.grooming-gang-moham
med-karrar-bassam-karrar-and-anjum-dogar-jailed-at-oxfordcrown-court/

COMMENT CAPITULER EN RASE CAMPAGNE
Hanovre impose la confusion sexuelle. L’éclat de rire qui
monte de la péninsule arabique couvre sans peine le vague
murmure de réprobation exhalé par les fragiles gorges

teutonnes monogenrées.
http://www.fdesouche.com/1145777-hannovre-all-la-mairie-de-gau
che-veut-proscrire-les-termes-monsieur-et-madame-et-modifiertoute-la-documentation-de-la-ville

LA RÉSISTANCE S’ORGANISE AU NORD DE L’EUROPE
Il n’y a pas que le Danemark. La Finlande réagit, et ce sont
les citoyens qui prennent l’initiative.
https://news.suavelos.eu/les-finlandais-ripostent-apres-de-mul
tiples-cas-de-viols-denfants-des-soldats-dodin-patrouillentdans-les-ruesdoulu/?fbclid=IwAR10rVlzOtiYazfRzUWNOgGBG9wFOrDm_RqZ_56lHTKVen
c8EydGaX-R7ZI

VATICAN. LES DÉSARROIS DE L’ÉLÈVE FRANÇOIS
Fous ? J’aurais employé un autre mot, de quatre lettres lui
aussi. Peut-on ramener Sa Sainteté à sa chambre ? Merci.
Le pape François : « La peur de l’immigration nous rend fous
» https://t.co/h6yGlDbo9s pic.twitter.com/cFeabtHP12
— Fdesouche (@F_Desouche) January 23, 2019

Pour ceux qu’intéressent les compromissions contemporaines de
l’Église avec l’Islam.
http://jose.castano.over-blog.com/2019/01/l-islamisation-de-leglise-i-premiere-partie.html

UN OUVRAGE SIGNALÉ

Avec un assez joli panel de signatures. Le Figaro s’engage,
c’est plutôt une bonne nouvelle, même si le suffixe « isme »
alourdit quelque peu le propos. Simplifions, amis,
simplifions.
https://boutique.lefigaro.fr/produit/129019-l-islamisme-un-def
i-pour-notrecivilisation?utm_source=Selligent&utm_medium=email&utm_campaig
n=store_mkt_islamismev2_2018&utm_content=nm&utm_term=SAN19011&een=40b989a747638871d
ebc8df27e747ed4&seen=6&m_i=nPTlR8hCCLzQaZ3vmFwRkK7J9DTffJAXa_2
3bLhsUT1Iu_lpyPPJh0d3H1Os0myl5B37SX41jCkiks8wXdD5mFTWjpUYmZpa6
w
Sinon Allah sera encore ainsi le plus grand.
Jean Sobieski

