Les dernières coraneries de
la semaine
Après les grandes tueries de Septembre, assassins et victimes
(futures) ont le droit légitime de souffler un peu. Ce qui ne
veut absolument pas dire que l’on profite indûment des
derniers spasmes de l’été. Ca déglingue ferme un peu partout,
avec comme d’habitude les scènes de crimes préférées des
auteurs pour qui ce n’est hélas pas de la fiction. En
attendant la reprise des opérations d’envergure, l’actualité
nous propose son lot coutumier de drame, de grotesque,
d’inquiétant comme par exemple ce chiffre de 400 « Français »
combattant Assad en Syrie. Leur donnera-t-on une pension,
comme le proposèrent des Finlandais ? Tout est possible au
pays d’Ubu-Roi, contrée dont j’ai bien peur qu’elle soit la
nôtre.
Rouen.
Rituel modifié « ambiance jeunes » ? Le Centre Historique,
c’est bien là où l’on brûla une sorcière?
http://www.rtl.fr/actualites/info/article/rouen-un-adolescentde-17-ans-tue-par-une-arme-tranchante-7765154732
« Tué par une arme tranchante…« . C’est fou le génie de
périphrases pour éviter le mot « égorgé » :
« attaqué à la gorge« ,
« frappé à la gorge avec un objet tranchant« ,
« mortellement blessé par un coup de couteau à la gorge« ,
« tué avec un objet tranchant« ,
« visé à la carotide« , etc.
On attend avec impatience la réaction du Syndicat des Agneaux
de l’Aïd, que voici, ô heureux hasard du calendrier !
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?
ui=2&ik=90822520af&view=att&th=1418d1de12bae5d0&attid=0.1&disp

=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9YY1UnmnW_F-5HD6vpFNiU&sadet=13
81071521724&sads=iho_Mu7j_Xvca8hJ7FuR1QUQbzw. Ca se passe à
Belfort,
haut-lieu
de
la
résistance
aux
envahisseurs.https://mail-attachment.googleusercontent.com/att
achment/u/0/?ui=2&ik=90822520af&view=att&th=1418d1de12bae5d0&a
ttid=0.2&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9YY1UnmnW_F-5HD6vp
FNiU&sadet=1381071663245&sads=rLF8W4KS7e_ogUDRkp9DWZIKI10
De Rouen à Compiègne, décidément, notre Jeanne nationale est
partout. Ici l’on ne vise pas la gorge, c’est donc un coup des
cathos ! Nous comprenons au passage la « vexation« (bravo, le
reporter) de ces deux gentlemen verbalement agressés par une
péronnelle sous-chienne de vingt et un ans.
http://www.leparisien.fr/oise-60/compiegne-une-femme-poignarde
e-en-pleine-rue-06-10-2013-3199233.php
Justice de France.
Houla ! À ceux qui craignent désormais pour leur vie au sortir
de ce pataquès connoté 72 vierges, je conseille la Trappe (pas
la banlieue, le monastère, certes chrétien mais sûr). Parce
qu’à mon avis, ça va défourailler dans les fossés du Tribunal.
Amateurs de statistiques sur la mortalité dans les passagespiétons, à vos calculettes !
http://www.islametinfo.fr/2013/10/05/video-tentative-dassassin
at-sur-lex-avocat-karim-achoui-les-six-accuses-acquittes/
Pour mémoire, ce retour en arrière permettant de mieux mesurer
le sentimentalisme exacerbé de ces croyants entraînés malgré
eux dans des aventures qui les dépassèrent. Tous innocents
donc ! Et c’est ainsi qu’Allah est grand.
http://web.archive.org/web/20130501174212/http://www.mediaslib
res.net/tribune/post/2008/04/21/535-tentative-dassassinatcontre-lavocat-karim-achoui-la-piste-islamiste
Et pour info, l’intéressant forum sur ce site marocain (en

parfait français, signe de bon niveau général), quand la
France représente à l’évidence un terrain de jeu stratégique
pour ceux qui vivent encore loin d’elle.
http://www.yabiladi.com/forum/combien-temps-ldjm-tiendra-t-ell
e-1-5853024.html
Justice en France.
Et pas d’émeute ? Les traditions se perdent vite, à Villiersle-Bel.
http://www.fdesouche.com/414277-villiers-le-bel-blesses-par-ba
lles-en-pleine-rue-pres-de-la-mosquee
France profonde.
Totale malhonnêteté de la présentation de cette « oeuvre »
diffusée à Mayenne dans la crypte de la basilique ! Si l’Islam
s’était senti visé, il y aurait eu fatwa. Or, c’est silence de
ce côté-là. Alors, quelle est la cibre « monothéiste »,
d’après vous, même si la Vierge est honorée par les musulmans
? Pape François, est-ce qu’on aura bientôt le droit de lancer
nous aussi des fatwas sur les ordures dans leurs bennes ?
http://www.nuitblanche-mayenne.com/2013/adelabdessemed.html
France-Raison.
Il est plaisant de constater que des voix comme celle-ci
commencent à se faire entendre hors des catacombes de
l’information. À quand l’invitation par Apathie ?
http://www.atlantico.fr/decryptage/assimilation-pourquoi-model
e-francais-ne-fonctionne-plus-michele-tribalat-860452.html
D’autres voix aussi, réunies pour cette très utile synthèse.
http://www.islamisation.fr/archive/2013/10/07/islamisme-commen
t-l-occident-creuse-sa-tombe-livre-d-entret.html
Et ces voix-là, hélas. Ah les belles personnes que voilà !

Voyez comme elles ont souci du bien commun. Ces gens-là ont
vraiment des nostalgies bizarres.
http://www.agrisalon.com/fr/permalien/article/7002010/La-filie
re-viande-contre-l-etiquetage-specifique.html
Vous
avez
dit
Nostalgie.
De
Cordoue…
http://www.crif.org/fr/lecrifenaction/rencontre-du-crif-avec-l
es-imams-de-france/38914
France-canassons.
Insinuerait-on par là que les allocations si généreusement
offertes aux miséreux de ce pays vont ordinairement se perdre
sur les champs de courses ? Par Dieu-Tout-Puissant (qui sait
par avance qui va gagner mais refuse de parler), dans quel
pays vivons-nous ?
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/10/07/97002-20131007FILW
WW00287-pmu-baisse-des-enjeux-hippiques.php
France-Vomi.
Sincèrement, on touche au grandiose : libres de rentrer et
libres en France ! À part Domenach et Apathie qui
applaudissent, le reste du peuple grimace un peu. Ca fait du
monde. Manolo, Manolo, je vais te dire une chose : là, tu
déconnes grave.
http://www.20minutes.fr/article/1233675/ynews1233675?xtor=RSS176
À l’ouest aussi, ça commence à râler. Lis ça :
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/103
58910/Britons-using-Syria-as-terrorist-training-ground-andthen-returning-home-says-Theresa-May.html
Renvoie au moins celui-là d’où il vient, après qu’il ait donné
deux ou trois détails de son emploi du temps. Cette ordure à
pattes a peut-être tué des soldats de ton pays, au nord du

Pakistan,
tu
vois,
sur
la
carte
?
http://www.franceinfo.fr/monde/le-pakistan-expulse-vers-la-fra
nce-un-cadre-presume-d-al-qaida-1169859-2013-10-08
Et puis tiens, puisque l’élan sera ainsi donné, vire également
celui-là. 18.000 Euros par an ! Moi, j’en ai vraiment marre de
lui
donner
ma
fraction
de
centime
!
http://www.breizh-info.com/1362/actualite-politique/limam-yash
ar-ali-loge-lhotel-rostrenen-aux-frais-du-contribuable-18-000euros-an/
France vomi-diarrhée.
Cette saloperie apparemment dédaignée par nos moralistes de
tout poil (c.a.d. barbus compris) a été retirée fissa du site
de l’Obs. Mais pas de souci, quand on sera tous coranisés, la
« prophétie » du bonheur sexuel ultime aura été réalisée.
N’oublions pas : mariée à 6 ans, consommée à 9. La
jurisprudence vient de haut…
http://www.fdesouche.com/417003-le-nouvel-obs-il-faudrait-cess
er-dobjetifier-lacte-sexuel-avec-les-enfants-et-plutot-lededramatiser#more-417003
Nice.
Laissez venir à moi les petits enfants… de la Liberté. Bien,
Monsieur le Maire, sachez que trois Français sur quatre vous
approuvent.
http://www.lepoint.fr/politique/estrosi-veut-une-creche-pas-un
e-mosquee-07-10-2013-1740199_20.php
Comme en écho, voici que les pachydermes de la presse
française agitent leurs molles oreilles. Danger en vue ! Eh bé
dites donc, il en aura fallu du temps, de l’énergie et de quoi
se faire largement insulter avant qu’en effet, les grosses
bêtes montrent leur agacement. Certes, ce n’est pas encore la
charge barrissante mais enfin, elles bougent, on ne s’en

plaindra pas !
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/imperatif-de-vigila
nce_1289169.html
Besançon.
Désolé, mon vieux, mais s’il vous faut un couteau à travers la
gorge pour vous savoir en guerre, ne partez surtout pas. Réouvrez votre boutique dans ce cloaque et contactez la mosquée
locale pour une protection rapprochée. Vous n’aviez donc rien
compris ?
http://www.estrepublicain.fr/doubs/2013/10/02/le-ras-le-bol-du
-boulanger
Chez Albert.
De telles sanctions sont une offense au Créateur des sociétés
de transport, des chauffeurs, des usagers et même de leurs
animaux de compagnie. Une semaine de mise à pied, pour une
simple prière sur le capot du bus, mais où va-t-on ?
http://www.rtl.be/info/votreregion/bruxelles/1037722/plaintesa-la-stib-des-chauffeurs-stoppent-leur-service-pour-prier
Mais l’Europe, on l’aime ainsi, à condition de faire taire sur
son sol les clones des bourreaux de Malala. La moindre des
choses, non?
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/10/10/malala
-yousafzai-honoree-par-le-prix-sakharov_3492809_3216.html
Et voilà le coup bas, origine Bruxelles contrôlée ! À mon
avis, ça vient des Quakers ou des Mormons. Y’Allah, c’est dur,
la vie en Europe.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/05/97001-20131005FIL
WWW00315-polemique-autour-de-la-circoncision.php
Écosse.

Restons calmes. Mais par le Prophète, ce n’est pas facile !
http://topnews.ae/content/218244-pork-vaccine-delays-launch-va
ccination-programme
Royaume-Bizarre.
Dans tout britannique sommeille un espion. Ils adorent ça !
Pas de problème chez nous : nous n’avons plus de secret pour
personne…
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
dailymail.co.uk/news/article-2450237/The-Guardian-handed-giftterrorists-warns-MI5-chief-Left-wing-papers-leaks-causedgreatest-damage-western-security-history-say-Whitehallinsiders.html&prev=/search%3Fq%3Dguardian%2BMI5%26client%3Dsaf
ari%26rls%3Den
Pas plus de deux menaces par an ? Et ils s’inquiètent ?
http://www.lapresse.ca/international/europe/201310/08/01-46978
48-la-grande-bretagne-inquiete-devant-la-menace-islamiste.php
Vaccins et mariages : activités pédiatriques, apparemment. Que
l’on se rassure : c’est pareil en France ! Encore un petit
effort et on sera tous prophète. « Ma femme a six ans, encore
trois et je pourrai la sauter…« . Le rêve !
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
itv.com/news/2013-10-06/uk-imams-agree-to-perform-underagemarriages/&prev=/search%3Fq%3Duk%2Bunderage%2Bmarriage%26clien
t%3Dsafari%26rls%3Den
Québec.
Quand les nord-Américains
questions :

posent

eux

aussi

les

bonnes

http://www.postedeveille.ca/2013/10/quebec-au-dela-de-la-chart
e-des-valeurs-le-probleme-du-remplacement-de-la-

population.html
Stupid’s land.
Houla ! Temps couvert avec risque d’averses brutales. Vu la
vitesse à laquelle pense cette intelligence-là, et la tronche
du boy-friend made in Algeria, on peut légitimement redouter
pour très bientôt le coup de vent fatal.
http://www.islametinfo.fr/2013/10/06/madonna-a-revele-quelle-e
tudiait-actuellement-le-coran/
http://english.alarabiya.net/en/variety/2013/10/06/Like-a-Pray
er-Madonna-reveals-she-is-studying-the-Quran.html
USA/Lybie : c’est drôle en fin de compte, on s’en va choper
les gens que l’on a laissé s’installer dans la place.
Opération
de
police
dans
une
néo-colonie
!
http://english.alarabiya.net/en/News/africa/2013/10/06/U-S-det
ains-Libyan-al-Qaeda-leader-Abu-Anas-al-Libi-.html
Ici, traduction critiquable mais article US fort intéressant,
sur
le
fond
du
problème
:
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
gatestoneinstitute.org/4009/delegitimizing-judeo-christiancivilization&prev=/search%3Fq%3Ddelegitimizing%2Bjudeo%26clien
t%3Dsafari%26rls%3Den
Connecticut.
Champagne !
http://oumma.com/181478/connecticut-inscrit-fetes-majeures-delislam-a-calend
Nations Unies.
Un tel discours se situe au-delà du mensonge, de la
désinformation, de la propagande. On est ailleurs, dans un
autre monde en effet. Dont pour ce qui me concerne, je ne veux
pas.

http://www.jolpress.com/onu-migrations-internationales-dialogu
e-haut-niveau-immigration-developpement-article-822242.html
Chez Erdogan.
Pas de souci, Président ! Dès que vous êtes entrés dans
l’Europe, on vous en prend 50.000 en France, tous frais payés.
Mais attention, il faudra qu’elles aillent aussi à l’école
comme les petites Roms, on ne plaisante pas avec ça, ici.
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/generalnews/2
013/10/07/Turkey-NGO-100-000-sex-slaves-halfchildren_9420768.html
Et puis, elles pourront aller prier après le turbin. « L’homme
malade de l’Europe« , ce ne serait pas nous, désormais ?
Chapeau les Turcs ! C’est de la belle tactique militaire, ça
(Les minarets sont nos baïonnettes, etc, parole d’Erdogan).
http://www.islamisation.fr/archive/2013/10/08/temp-b74c349b4b4
237c6ff0bbdb82a98850f-5191103.html
Voilées bien sûr, y compris au bureau, dans la rue et même au
lit. Le plus triste dans tout ça : adieu le raki (noyé +
glaçons, ô souvenirs d’Éphèse…)
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/10/97001-20131010FIL
WWW00323-turquie-femmes-peuvent-porter-le-voile.php
Chez Halal-King.
On se souvient de ce baiser à la Doisneau, dangereuse
provocation en Chérifie Supérieure. L’addition est arrivée sur
la table des convives. Elle est salée.
http://www.agi.it/english-version/world/elenco-notizie/2013100
41616-cro-ren1046moroccan_teens_arrested_for_exchanging_a_kiss_on_facebook
Dès qu’ils seront sortis de prison, dans quelques années, ils

pourront demander le visa pour le monde libre, dont ils rêvent
ouvertement. Et l’obtiendront peut-être quand, hélas, les
prêcheurs de haine auront été depuis longtemps équipés pour
leur mission en Europe.
http://www.bladi.net/visa-schengen-marocains.html
Au pays du rezzou.
Coranerie de la semaine, en piste pour le Prix annuel, et par
avance difficile à battre.
http://www.elwatan.com/actualite/temouchent-un-mouton-de-l-aid
-tue-son-acheteur-04-10-2013-230258_109.php
Banal-Land (Capitale Le Caire)
Au secours, François !
http://www.postedeveille.ca/2013/10/le-nettoyage-ethnique-deschretiens-d-egypte.html
Lybie, ou ce qu’il en reste.
Mafieux et islamistes, vautours sur les dépouilles d’un État.
Vous allez dire merci à M’sieur Lévy, ange venu de France pour
vous offrir gite et couvert ? Quoi ! Même pas ? Bandes de
p’tits graisseux, vous allez voir à la récré, quand il va
revenir !
http://www.lefigaro.fr/international/2013/10/10/01003-20131010
ARTFIG00445-libye-des-milices-mafieuses-occupent-le-videlaisse-par-l-etat-central.php
Soleil d’Afrique.
Les fers ne résisteront pas. Pour le service après-vente,
contacter les services de grands brûlés.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1522/Societe/article/detail/1718918
/2013/10/08/Repasser-les-seins-des-jeunes-filles-pour-eviter-

les-viols-la-pratique-se-repand.dhtml
Kenya.
Une enquête absolument passionnante sur la psychologie des
fous de Dieu. À lire en entier, y compris les raisonnements et
aveux écrits de la « Veuve Blanche », si l’on veut comprendre
ce qu’il se passe en ce moment jusque dans nos quartiers. En
attendant de voir un tel travail réalisé en France.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2444552/White-Widow-Sa
mantha-Lewthwaite-raising-Jihadi-children-murder-Islamsenemies.html
Mali (Ciel, mon …!)
Quoi ? Mais qu’est-ce ? On ne les avait donc pas tous
vitrifiés ? Ohé Président ! C’est du travail, ça ? Et ceux de
Montreuil, ils se grattent les c……s ou quoi ? Tous au front,
et que ça saute ! Une, deux, une, deux, et trois mois d’allocs
par barbu dégommé. Sinon rien !
http://www.afrik.com/terrorisme-des-islamistes-font-exploser-u
n-pont-pres-de-gao
Arabie terre de contrastes.
Et la passe façon sourate princière, avec coït buccal sous le
keffieh, dans un palace parisien, le tout arrosé au champagne
et pimenté d’un zeste de coke, c’est combien ? Juste avant la
prière du soir, bien sûr…
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/10/03/97001-20131003FIL
WWW00663-10-ans-de-prison-pour-avoir-danse-nu.php
Répudiée pour avoir fait la bise à un cheval dans un haras.
Elle est pas belle, celle-là ?
http://www.emirates247.com/news/region/saudi-husband-divorceswife-for-kissing-horse-2013-10-06-1.523545

Qatar, Pays des Lumières.
Bon, ils seront 57 à voter pour…
http://www.postedeveille.ca/2013/10/la-ligue-arabe-veut-poursu
ivre-les-blasphemateurs-risidant-a-l-etranger.html
Coupe du Monde de foot (suite)
L’aberration qatarie, les décès de jeunes gens par crises
cardiaques sur les chantiers du Mondial, suscitent quelques
réactions, dans tous les milieux. De cet article il ressort
qu’il vaut mieux être arabe en france (malgré bien sûr
quelques défauts-historiquement-rédhibitoires du pays
d’accueil) que népalais à Doha. On s’en doutait un peu.
http://oumma.com/183231/travailleur-nepalais-petromonarchie#co
mment-form
Un bon point cependant si décision est prise, là-bas, de
dynamiter ce bronze coulé par un constipé du bulbe :
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/generalnews/2
013/10/08/Qatar-citizens-protest-Zidane-headbutt-statue-unIslamic_9429088.html
Ayato-land.
Ah, comme on a raison de se rapprocher de ces gens-là ! Ils
ont tant à nous apprendre…
http://www.express.be/joker/fr/world/le-parlement-iranien-appr
ouve-une-loi-qui-permet-aux-hommes-de-se-marier-avec-leurfille-adoptive-des-quelle-a-atteint-lage-de-13-ans/196606.htm
Pakistan.
Après les tueries de chrétiens. Sur 100 millions d’habitants,
ça ne fait pas grand monde mais bon, ça part tout de même d’un
bon sentiment.
http://tribune.com.pk/story/614333/muslims-form-human-chain-to

-protect-christians-during-lahore-mass/
Parce que si cela est vrai, quelle tache sur la religion
d’amour
…
http://www.aleteia.org/fr/international/actualites/pakistan-ap
res-lattentat-de-peshawar-rumeurs-de-trafic-dorganes-sur-desenfants-chretiens-5121703403323392
Heureusement, l’Afghanistan voisin offre à cette sympathique
triplette l’occasion de s’installer à la Présidence en Avril
prochain. Scalpeurs et tueurs de dames. À tout prendre, je
préfère tout de même nos emburqueurs à poil long façon 93.
Encore que…
http://www.rawa.org/temp/runews/2013/10/04/former-warlord-name
d-as-and-8220-mentorand-8221-of-9-11-mastermind-to-run-forpresident-in-afghanistan.html
Coranerie coquine : rien dans les mains, rien dans les poches.
Tu peux aller lever les fesses avec les autres !
http://www.youtube.com/watch?v=tCJEH2j61p8
Mais
il
y
a
cela
:
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/10/06/
009-malala-favorite-prix-nobel-paix-2013.shtml. Une prière
spéciale, dès ce Lundi, pour que cette miraculée terrasse, à
sa manière, les sombres crétins qui tentèrent de la tuer. Et
qui
n’ont
pas
renoncé
à
le
faire
:
http://www.titrespresse.com/article/Malala%3A+Menacee+par+les+
talibans,+elle+pourrait+decrocher+le+prix+Nobel+de+la+paix?id=
84898d13d10
Mais par Allah, il reste des candidats vraiment sérieux pour
le Nobel de Médecine.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
huffingtonpost.com/huff-wires/20131007/aspakistan/%3Futm_hp_ref%3Dworld%26ir%3Dworld&prev=/search%3Fq%3

Ddogs%2Battack%2Bpolio%2Bpakistan%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Indonésie.
Il semblerait qu’Obama soit sommé de faire quelque chose pour
ces Évangélistes très « tendance ». Pour les descendants des
contemporains de Jésus en Syrie, en revanche, pas grand écho.
On a les martyrs que l’on choisit.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://12ga
tes.org/news/2013/10/04/two-indonesian-christians-sentencedto-three-years-behind-bars-forevangelism/&prev=/search%3Fq%3Dindonesia-christians-sentencedfor-evangelism-us-under-pressure%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Quant aux 20 derniers Juifs de Java, ils iront prier ailleurs.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
thejakartaglobe.com/news/javas-last-synagogue-torndown/&prev=/search%3Fq%3Djava%2527s%2Bbeit%2Bshalom%26client%3
Dsafari%26rls%3Den
Si la vie ne vaut pas tripette pour les soldats de l’Islam,
les chiffres l’ont dure quant à eux. Epouvantable mois de
Septembre, mortalité culminant à 70 personnes par jour, pour
une centaine de blessés. Le Kenya bien sûr, mais le reste !
Chacune de ces histoires singulières est une tragédie. Qui ne
voit pas une guerre mondiale dans ce recueil morbide
s’étonnera d’en sentir peut-être un jour l’odeur fade et
veule.
Septembre 2013
Attaques: 233
Pays: 19
Morts: 2005
Blessés graves: 3079
(thereligionofpeace.com)
Jean Sobieski

