Les Afghans importent en
France la richesse de leur
culture

LA FRANCE DES SAUVAGES.
Les Afghans (99,9 % de
vraiment un problème avec
qu’il ne s’agisse d’un
physiques par la caresse
rien à dire.

musulmans, record du monde), ont
la conception du handicap. À moins
vieux traitement des infirmités
du Prophète. Auquel cas, bien sûr,

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor
/saint-brieuc/saint-brieuc-homme-26-ans-incarcere-soupconneviol-garcon-12-ans-1531676.html
Afghans toujours. Le tribalisme ethnique et ses violences
meurtrières importés jusque dans nos campagnes. Ils sont

formidables ces « réfugiés » (AOC Attali) que nous accueillons
à nos frais par centaines de milliers sans qu’on nous demande
notre avis. Juste un peu voleurs, violeurs, meurtriers,
égorgeurs, misogynes, antisémites et anti-chrétiens. D’extrême
droite, en quelque sorte, non ? Moi qui croyais en être… Et ce
sont d’autres coranisés qui leur ont cassé la figure et en ont
étalé un. D’où la discrétion parfaitement conformiste des
autorités et des médias. D’où l’importance vitale des médias
de ré-information. CQFD.
http://www.bvoltaire.fr/alencon-un-mort-les-afghans-chasses-pa
r-les-jeunes-le-monde-ne-comprendpas/?mc_cid=59f2e02571&mc_eid=23ea7f8580
On relâche le fauve et hop, c’est reparti !
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5126869/arles-il-agr
esse-deux-hommes-au-tesson-de-bouteille-et-crache-sur-lespoliciers.html
Crime passionnel, à ce qui se dit.
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5127134/meurtre-myst
erieux-a-gap-dun-septuagenaire-le-suspect-age-de-22-ansdemeure-silencieux.html
Tiens encore un surineur familial « connu des services de
police ». L’histoire ne dit pas si la bienveillance d’Allah a
été sollicitée pendant la pénétration de la lame dans le
frangin.
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-un-h
omme-retranche-interpelle-apres-avoir-poignarde-sonfrere-28-08-2018-7868328.php
Agression sexuelle ordinaire. La victime a été laissée en vie,
de quoi se plaint-on ?
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/l-hay-les-roses-il-ag
resse-sexuellement-une-femme-dans-la-

rue-27-08-2018-7866978.php
« On ne va pas reprocher aux policiers, à chaque accident,
d’être sur la voie publique pour en faire des responsables
faciles ». Mais si, bien sûr !
http://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-un-homme-se-tue-ascooter-en-tentant-de-fuir-la-police-28-08-2018-7867593.php
La Poste, repaire de « déséquilibrés » ? Même recrutement qu’à
la RATP ? Cherchez les indices. J’ai mon idée.
https://www.midilibre.fr/2018/08/26/braquage-a-montpellier-tou
t-ca-pour-des-cigarettes-quon-ne-vous-a-pasdonnees,4683021.php
Toujours maniaque de l’information hyper-exacte, Le Parisien a
omis d’ajouter « algérienne » dans le titre, comme ça vous
lisez juste « raciste » et vous vous sentez encore plus
coupable parce que sale Français xéno-islamo-cono-phobe,
dénonçable à La Haye, à Nuremberg et autres lieux où l’on
juge(a) les grands criminels de guerre.
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/plaisir-la-locataire-raci
ste-faisait-vivre-un-calvaire-a-la-gardienne-dimmeuble-28-08-2018-7868145.php

MACRON EST RENTRÉ DE VACANCES.
Il se nomme chef des services secrets. Prochaine étape :
madone des ouvreuses de cinéma.
https://www.lejdd.fr/politique/emmanuel-macron-se-nomme-chef-d
es-services-secrets-3357200
Pour ceux qui ne pratiquent pas l’anglais. Traduction du texte
original: Macron’s Partition of France?
https://fr.gatestoneinstitute.org/12932/macron-partition-franc

e
Emmanuel Macron. Profession : immigrationniste. Notons la
ressemblance frappante du personnage avec le Boris Vian de
« La java des chaussettes à clous ».
http://https://actu.orange.fr/france/macron-endosse-le-role-dopposant-principal-a-orban-et-salviniCNT00000164h8S/photos/le-president-emmmanuel-macron-participeau-forum-economique-franco-danois-a-copenhague-le-29aout-2018-4a154a8842481f25b346a9a685359ef9.html

L’EUROPE DES BARBARES.
Les petits filleuls de Merkel sont des coquins.
http://www.fdesouche.com/1066823-grevenbroich-all-une-allemand
e-de-35-ans-violee-par-deux-jeunes-guineens-dans-un-foyerpour-demandeurs-dasile
Ils ont vite compris comment fonctionne notre déliquescence.
Le modèle : la banlieue en cours de partition. Le couple
franco-allemand, c’est du solide question « commodités ».
https://www.news.suavelos.eu/plauen-des-policiers-attaques-par
-les-migrants-lors-de-larrestation-dun-demandeur-dasilelibyen-pour-agression-sexuelle/
La journaliste Johanna Luyssen aurait fait merveille à la
Pravda. Suggestion : deux mois d’immersion chez les
clandestins afghans. Sans téléphone portable ni spray antiregards appuyés.
http://www.liberation.fr/planete/2018/08/28/apres-les-emeutesracistes-de-chemnitz-l-allemagneinquiete_1675005?xtor=EPR-450206&utm_source=newsletter&utm_med

ium=email&utm_campaign=quot
Vous
avez
dit
Staline
? http://fr.euronews.com/2018/08/28/une-statue-doree-d-erdogan
-erigee-en-allemagne «Des couteaux ont été observés»… On
redoute leur déséquilibre générateur de coups en direction des
carotides.
https://www.tdg.ch/monde/La-statue-d-Erdogan-na-pas-resiste-alapolemique/story/12276289?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Et la statue installée par une perfection de crétin utile
fut, en fin de compte, retirée. L’ambiance monte chez nos
voisins.

LE DANEMARK EST UNE HONGRIE SCANDINAVE.
Après l’Autriche pour la Mitteleuropa et l’Italie pour le Sud,
il manquait un élément de résistance au Nord de l’Europe. Le
voici, qui prend les mesures de simple bon sens contre
l’entrisme musulman. Bravo !
http://www.lefigaro.fr/international/2018/08/28/01003-20180828
ARTFIG00254-au-danemark-un-nouvel-arsenal-juridique-pour-lesghettos-musulmans.php

UNE ONG DANS LE COLLIMATEUR DES GRECS.
Une ONG qui serait ainsi aux limites extrêmes de l’honnêteté
financière ? Qui se referait un peu de trésorerie en se
maquant avec les passeurs ? Par Allah, est-ce possible ? Je
refuse de croire une chose pareille.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/08/28/97001-20180828FIL
WWW00184-immigration-la-police-grecque-met-en-cause-lesmembres-d-une-ong.php

CANADA : LA HAINE DE SOI, EXACTEMENT COMME CHEZ NOUS.
Ils

finiront

pas

se

trouver

aussi

des

ascendances

koweitiennes.
https://francais.rt.com/entretiens/53355-canada-antiracistes-v
eulent-reecrire-histoire-partir-multiculturalisme-entretien

SAOUDIE : ON EN APPREND DE BELLES.
Harcèlement sexuel et rotations dans le sens de l’Histoire. Le
pèlerinage n’est plus ce qu’il était. À La Mecque, oh my God,
les empaquetées se font tripoter devant la pierre noire et
lancent « balance ton Hadj ». Pourtant, on nous explique que
le voile, c’est pour la pudeur et pour prévenir de la
tentation. Il y a de quoi douter après de telles révélations.
Et puis, peloter des femmes dans un lieu sacré, c’est, à mon
avis pire, pour un Vrai Croyant, que de se taper un jambonbeurre avec une bière à la gare de Laroche-Migennes. Tareq
Oubrou, vous qui défendez depuis toujours, avec Alain Juppé,
les naturistes de Montalivet (33930), par le Prophète, ditesnous que c’est là une déféqueniouze de mécréants jaloux.
https://algerie-direct.net/lactualite/harcelement-sexuel-au-ha
dj-des-femmes-livrent-leurs-temoignages/

LA FRANCHE RIGOLADE DU JOUR.
Grandiose, le « Dos Argenté » de la Ligue de Défense des Noirs
ne veut plus bouffer le poulet halal de Slime Ben Cheick.
C’est Shakespeare en Afrique. On va vers du saignant quand il
va s’agir de liquider les stocks de gnou maquillés en mouton
de l’Aïd.

http://www.fdesouche.com/1066915-la-ldna-appelle-au-boycott-de
s-commerces-tenus-par-des-non-noirs
L’auto-astiqueur exhibitionniste du RER C aurait dû être
expulsé ; au final, nous allons le nourrir et l’héberger
pendant 15 mois. On est cotents-cotents-cotents.
http://www.fdesouche.com/1066993-versailles-quinze-mois-de-pri
son-pour-lhomme-qui-a-agresse-une-ado-de-14-ans-malgrelobligation-de-quitter-le-territoire
Mais bien sûr, c’est ainsi qu’Allah est le plus grand.

Jean Sobieski

