Les dernières coraneries de
la semaine : 1432 morts, 2890
blessés graves
Largement évoquée sur ce site, illustrations et références à
l’appui, l’affaire Dekhar attire de ma part cette question :
puisqu’il est quasiment établi que le « présumé-coupable-maisbénéficiant-néanmoins-de-la-présomption-d’innocence » n’est ni
auvergnat, normand ou gascon mais plutôt algérien,
attendu qu’il se réclama et de quelle manière (il n’y a pas si
longtemps) d’une mouvance anarchiste reconstituée ou même
pérennisée aujourd’hui, enrichie du paramètre islamiste, par
un certain nombre de milices violentes alliées de fait du
pouvoir en place,
au vu de l’immense gêne d’un Manuel Valls dépité, obligé de
féliciter le parfait travail des siens, brusquement frustré, à
deux heures du matin, de la dénonciation programmée des
heures-les-plus-sombres-de-notre-histoire, gêné donc d’avoir à
avouer que le suspect affublé en préambule du titre de
« Monsieur Dekhar » (la fatigue, excuse donnée par le très
objectif, impartial et bien emmerdé Huffington ?) pouvait en
effet n’être qu’un complice d’assassinats sordides, alors
agent des services algériens en mission en France selon ses
dires, et non un suppot de Doriot ou de Déat réincarné en
2013,
considérant que la France-de-souche, cette gueuse sous
surveillance rapprochée, ce marais où grouille un peuple
honteux, cette abomination promise au néant, est innocentée du
crime supposément commis par un étrange somnambule en coma
souterrain dans le 92,
à l’écoute du grand silence, en cette grise matinée de
Novembre,
des
Fourest

http://www.huffingtonpost.fr/caroline-fourest/tireur-isole_b_4
300288.html?utm_hp_ref=france, Demorand, Askolovitch, Boniface
et autres Apathie, tous pris une fois encore le doigt dans le
pot de confiture (made in Carpentras) de la désinformation
http://www.fdesouche.com/434315-tweetclash-entre-karim-zeribiet-florian-philippot-video,
la question, donc, est celle-ci : combien de temps mettra-t-on
à jeter médiatiquement à la poubelle une patate chaude dont
l’intérêt culinaire s’est soudain sérieusement amoindri ? Je
prends le pari sur le silence total ou presque dès ce Samedi.
À moins que « Monsieur » Dekhar n’ait des choses à dire sur
d’éventuelles complicités, auquel cas il devra surveiller de
près ce qui passe dans les tubulures de ses perfusions. On a
suicidé des gens pour moins que ça.
Pour le reste, et parce que la vie continue hors des parkings
de Bois-Colombes ….
Comment la Grande Mutation précédera le Grand Remplacement. En
hommage à Madame Leonora Miano, Prix Fémina 2013
http://www.islamisme.fr/la-camerounaise-leonora-miano-annonceaux-europeens-leur-inevitable-disparition/, et à son annonce
de l’épouvante qui devra saisir, juste avant leur trépas, les
survivants Français-foudroyés-en-pleine-mutation, nous créons
une rubrique MUTANTS DE FRANCE. Ainsi tous ceux que touche
déjà cet étrange syndrôme se reconnaitront-ils et seront-ils
plus aisément identifiables par le reste de la population. Un
peu comme dans un chef d’oeuvre cinématographique en noir-etblanc, « L’invasion des profanateurs de sépultures » (Invasion
of body-snatchers-Don Siegel-1956), quand, dans l’indifférence
des responsables de tous ordres, le comportement d’un nombre
croissant de gens devient incompréhensible pour les villageois
que le mal épargne encore. Film à revoir donc afin de mieux
comprendre le discours de notre très distinguée lauréate.
MUTANTS DE FRANCE.

Quelques nouvelles donc de la Grande Mutation. À tout seigneur
tout honneur. Un fameux mutant sorti d’un chou-rave enfonce
d’emblée une vieille barrière obsolète, la laïcité, illusion
française, par là-même condamnée.
http://www.saphirnews.com/Pascal-Boniface-falsifier-la-laicite
-une-voie-de-secours-au-racisme-anti-arabe_a17919.html
Autre mutation remarquable sur fond d’agitation brownienne.
C’est fou, la vitesse à laquelle certains mutent.

Pourtant, ça n’avait pas trop mal commencé, cette histoire :
http://oumma.com/12477/melenchon-fustigeait-voile-islamique
Théorie développée par un ami : « c’est un hoax. En vérité, ce
sont Eva Braun et Marcel Déat au Carnaval de Nuremberg, en
1943″.
Mutation urbaine : non, m’sieur Vahid, Roubaix-Tourcoing,
C’EST l’Algérie.
http://www.francefootball.fr/news/Du-grand-vahid/417144
Mutations à l’heure de l’apéro : Riyad ? Rabat ? Alger ?
Kaboul ? Islamabad ? Doha ? Non : AUBERVILLIERS.
http://banlieue.blog.lemonde.fr/2013/11/15/femmes-de-banlieueelles-occupent-les-cafes-daubervilliers/
France désinformée.
Bel exercice de style d’une bi-nationale parfaite dans son
rôle de déboussoleuse-de-mutants (rétribuée par le
contribuable français, ndlr). « Cap au sud ! » Pour une
affaire stratégique, c’en est une, et belle !
http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article8889
Si les parents, au lieu de leur apprendre comment on fait un
bras d’honneur, donnaient à leurs enfants l’amour du pays
d’accueil, les choses iraient peut-être mieux, vous ne pensez

pas, chère Madame la Vice-Présidente du Sénat de la République
Française ? Ou dois-je comprendre que ces parents-là sont les
seuls à posséder des boussoles pour cheminer en France ?
France lucide.
« La France est chrétienne, il faut arrêter, maintenant » !
Immense étonnement sur le plateau, gêne manifeste, embarras
divers, peut-être même gastriques. On rote poliment derrière
sa main. C’est qu’il va loin, Onfray. Un peu seul encore, mais
on sent bien que démolir son argumentation devient délicat.
C’est tout de même emmerdant, ces trublions qui viennent
briser la belle harmonie du discours unique.
http://www.fdesouche.com/432413-michel-onfray-je-vois-a-termedans-50-ans-leurope-islamisee#more-432413
Du bon boulot, citoyen-philosophe-athée. Et pertinent ! Salué
comme il se doit sur Boulevard Voltaire, par Pierre Cassen :
http://www.bvoltaire.fr/pierrecassen/l-islamophobe-michel-onfr
ay-vit-dangereusement,41889
Et démoli comme il se doit par un enfumeur convoqué d’urgence
par les pompiers-pyromanes. Ca prend encore, ça ?
http://oumma.com/200926/reponse-aux-raccourcis-de-michel-onfra
y
De la part d’un Algérien lucide, avec mes remerciements :
http://www.fdesouche.com/434529-aldo-sterone-sur-le-jeu-des-is
lamistes-et-de-la-gauche
France-Amour.
Chauffeurs de bus franciliens, vous voulez qu’on vous épargne
? Laissez-vous pousser la barbe et faites semblant de prier
cinq fois par jour !
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/11/15/97001-20131115FIL
WWW00331-essonne-un-bus-incendie-et-son-chauffeur-agresse.php
Et si on disait enfin la vérité toute nue, toute simple, avec
les mots qu’il faut. Et si on cessait pour de bon les

hypocrisies, les évidences à comprendre « entre-les-mots »,
tout ce fatras qui fait perdre du temps à tout le monde sauf à
l’Islam. Lui, il compte les coups que se donne à elle-même la
démocratie, et ça l’amuse, on n’imagine pas à quel point.
http://www.crif.org/fr/lecrifenaction/le-crif-reçoit-jean-clau
de-mailly/47656
Ajouter un (gros) zeste de religiosité, battre les oeufs en
neige, barder au lard qatari, prier très fort et vous avez la
recette d’un assez joli désastre.
http://lci.tf1.fr/politique/la-defaite-des-bleus-consequence-d
e-l-ultraliberalisme-dans-8312988.html
Et insulter un Français parce qu’il est tout simplement
Français, c’est grave, Monsieur le Président ?
http://www.liberation.fr/politiques/2013/11/18/pour-hollande-l
es-tueries-de-toulouse-et-les-attaques-contre-taubira-sontliees_947893?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Et quand « je baise la France » ou que « je nique Marianne »
sur l’air de « à mort les céfrans« , je suis raciste, Monsieur
le Maire ? Et vous, indigné ? Ah, oui, bien sûr, quand un
Merah passe à l’acte. Dites donc, il en faut tout de même pas
mal pour vous tirer de la sieste.
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2013/11/19/des-tags-qui-suscit
ent-l-indignation
94-Voyages.
Ceux-là ont trouvé du boulot vers Alep. Et puis aussi des
filles pour pas cher, et les gonocoques qui vont avec (100
« missions » par jour, ça vous brûle un peu la muqueuse). Mère
Sécu, à l’aide !
http://actu.orange.fr/une/val-de-marne-une-filiere-jihadiste-v
ers-la-syrie-demantelee-afp-s_2671614.html
Paris 18è.

Inauguration de la grande caserne parisienne. Le Maire ira-til y donner un petit coup de cul vers l’Éternel ? Mais chut,
il ne s’agit absolument pas d’une mosquée ! Pour les
Parisiens, 22 millions d’euros… Paris vaut bien une fesse, pas
vrai, Bertrand ?
http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/jsp/site/Portal.jsp?page
_id=746
Thonon les Bains.
Black-Blanc-Beur : la France qui gagne !
http://www.tdg.ch/geneve/france-voisine/trois-jeunes-condamnes
-agresse-prefet-hautesavoie-policiers/story/13907161
France au ban.
Chante, Eddy, chante. Ca, tu sais faire.
http://www.jeanmarcmorandini.com/article-312644-avant-premiere
-eddy-mitchell-la-france-doit-des-excuses-a-l-algerieregardez.html
Certes,

ce

fut

une

belle

dégueulasserie.

Mais

si

ce

gouvernement décide de commémorer les crimes de ce genre
commis contre des Français de tous âges (surtout des vieux)
depuis trente ans, il n’y aura plus grand monde à l’Élysée le
mercredi.
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20131115.AFP2158/le-gou
vernement-commemore-le-crime-raciste-du-train-d-enfer.html
Libé, 30% de ventes en moins… mais sûr que ça va remonter.
http://www.fdesouche.com/432721-scholastique-mukasonga-les-ban
anes-et-les-braves-petits-enfants-vrais-francais-de-souche
Amboise.
Ainsi Jean du Barry, conjuré de 1560, fut-il découpé en cinq

morceaux que l’on suspendit aux grilles du chateau. Ah, ces
guerres de religion, quel fromage de tête !
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://hala
lporkshop.blogspot.com/2013/11/third-pigs-head-found-atconstruction.html&prev=/search%3Fq%3DTHIRD%2BPIG%2527S%2BHEAD%
2BFOUND%2BAT%2BTHE%2BCONSTRUCTION%2BSITE%2BOF%2BTURKISH%2BCULT
URAL%2BCENTER(FRANCE)%26client%3Dsafari%26rls%3Den Et google
qui nous parle d' »une pig ». L’horreur absolue.
France naïve.
Pauvre évêque de Troyes, puni par ses « frères » musulmans,
dans sa bonne ville, et le 11 Novembre de surcroît. On n’a
plus trop besoin de lui pour prospérer, en Champagne. Il peut
toujours demander aux Turcs de lui restituer Sainte-Sophie. Ca
fera diversion.
http://www.riposte-catholique.fr/perepiscopus/islam/les-musulm
ans-boycottent-la-ceremonie-de-mgrstenger?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Fee
d%3A+Riposte-catholique+(Riposte-catholique)
Des gens qui viendraient en France uniquement pour les
allocations ? Mais par le Prophète, que va-t-on chercher là !
Euh… des allocations, peut-être. Mais par Dieu Tout-Puissant,
des gens qui viendraient etc, etc.
http://www.leparisien.fr/societe/doubs-un-responsable-associat
if-etrille-le-pere-de-leonarda-15-11-2013-3318571.php
France bizarre.
L’Association des Vrais Terroristes Déguisés en Bons Citoyens
(AVTDBC) porte plainte. Non mais…
http://www.20minutes.fr/societe/1250937-20131117-nice-4-etudia
nts-deguises-en-terroristes-panique-a-hopital
Menteurs ! Truqueurs ! Magouilleurs !Profiteurs !

http://www.fdesouche.com/434203-a-la-licra-nous-prenons-en-com
pte-le-racisme-anti-blancmais-il-na-pas-la-meme-ampleur-queles-autres-formes-de-racismes-audio
C’est fou, la puissance de l’extrême-droite dans ce pays ! Le
talent ou plutôt son absence tragique ? Pas du tout, puisqu’on
vous dit que c’est la faute à l’extrême-droite !
http://www.jeanmarcmorandini.com/article-312812-exclu-malgre-s
on-nouvel-horaire-les-audiences-de-sophia-aram-restent-aufond-du-trou-sur-france-2.html
Quand Malala se dévoile au péril de sa vie :
http://www.lorientlejour.com/article/842852/la-jeune-pakistana
ise-malala-yousafzai-recoit-le-prix-sakharov-au-parlementeuropeen.html
Caroline (Fourest) jette le masque au péril de son tweet :
« Les insultes sur les murs de la Mosquée de Paris relèvent
d’un racisme inacceptable. Tout mon soutien au recteur et à
son équipe. »
On a vraiment les héroïnes que l’on mérite.
Et puis, dans la nuit de Mercredi à jeudi, la gifle qui vient
rougir la joue de notre national-hystérique. La révélation que
le « tireur fou » est en vérité de son bord gauchisant, la
honte bien sûr évacuée dès le matin par une de ces pirouettes
dont elle a le secret. Mais aussi, fort heureusement, la mise
en pièces de toute une stratégie visant à mettre une bonne
moitié de ses compatriotes au pilori, par la seule magie
assassine des mots, par le mensonge, le truquage éhonté, la
malhonnêteté de ce qui reste d’intelligence. Un fiasco, total,
mais que la formidable force d’inertie des médias, leur
faiblesse face à l’évidence, leur démission, ne manquera pas
de transformer en victoire sur le fantôme d’un ennemi
imaginaire. Bravo, Caroline ! Continue comme ça, ma poule,
mais le jour où tu te retrouveras seule dans le chemin creux,
ne t’étonne pas que tes alliés du jour viennent chercher sous
ta jupe le repos de leur ordinaire guerrier.

Lille.
Mais non, mais non ! Qu’elle y aille, à Matignon. Et que les
Français boivent le calice (ou la ciguë) jusqu’à la lie.
http://www.islamisation.fr/archive/2013/11/18/les-liens-de-mar
tine-aubry-avec-les-islamistes-generaient-sa.html
Montpellier.
Dites, vous êtes sûrs qu’on n’entend pas mieux avec les
oreilles dégagées ?
http://www.dailymotion.com/video/xz4hdo_reussite-educative-laministre-deleguee-georges-pau-langevin-au-college-desgarrigues_news
Tahiti.
Vous avez vu la tronche ? Quelqu’un pose un peu naïvement la
question dans le forum : « pourquoi la Polynésie ? » La
réponse : « pour ce type cloné par des savants fous, dans le
désert, la Polynésie n’existe pas plus que la France, le
Canada, la Mongolie ou Borneo. Les pays, les états, les
peuples, les ethnies, rien de cela n’existe pour les soldats
de l’Islam. Seul compte l’Islam, qui est tout à la fois ». Ce
n’est tout de même pas compliqué à comprendre.
http://www.radio1.pf/2013/11/qui-est-vraiment-hicham-el-berkan
i/
Algéfrance.
C’est pas beau, ça, fuir le boxon d’un côté pour aller le
semer de l’autre. Chérie-chérie, il faut choisir : la France
de tradition chrétienne ou le Maghreb en voie de réislamisation. Mon pays à moi n’est pas la synthèse de tout ça.
Pas encore. Alors, les Arabes ? Pourquoi pas, après tout, mais
loyaux envers moi et les miens, et débarrassés de la gangue
dévote qui les robotise et les rend très massivement stupides

jusqu’à preuve du contraire.
http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/161113/samia-cha
la-quand-la-france-decouvrira-que-les-arabes-sont-une-richesse
Petite soldate deviendra grande dans la France enrichie, grâce
à
Madame
Chala
:
http://www.islamophobie.net/articles/2013/11/18/discrimination
-voile-femme-restaurant-marseille
Fontainebleau, terre de contrastes.
Ahmed : Yasmina, pourquoi tu n’as pas mis ton voile ?
Yasmina : Ahmed, tu as fait ta quatrième prière ?
Julie : J’ai des sandwichs au poulet halal.
http://fr.novopress.info/145007/apprendre-le-francais-avec-ahm
ed-yasmina-et-julie/
Grèce.
Soyons justes : le dur métier de victime mérite de temps à
autre quelque gratification. Mais bon, Grèce et Turquie via
Chypre, attention aux retombées païennes…
http://oumma.com/200946/athenes-se-dote-enfin-de-premiere-gran
de-mosquee
Royaume Honni.
Comment on répond à l’amour de l’Autre par la haine raciste
venue du fond de nos âmes noires.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://hala
lporkshop.blogspot.com/2013/11/police-given-lesson-on-howto.html&prev=/search%3Fq%3DPOLICE%2BGIVEN%2BLESSON%2BON%2BHOW%
2BTO%2B%2522RESPECTFULLY%2522%2BTREAT%2BMUSLIM%2BCRIMINALS(UK)
%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Londres.

Le type s’appelle Naz. Tout est dit. De là à ce que son
arsenal suffise à occire un Premier Ministre anglais, il y a
de la marge.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
dailymail.co.uk/news/article-2507987/Taxi-driver-way-killDavid-Cameron-stun-gun-swordcar.html%3FITO%3D1490%26ns_mchannel%3Drss%26ns_campaign%3D1490
&prev=/search%3Fq%3DTaxi%2Bdriver%2B%2527on%2Bhis%2Bway%2Bto%2
Bkill%2BDavid%2BCameron%2527%2Bwas%2Bfound%2Bwith%2B950,000%2B
volt%2Bstun%2Bgun,%2Bsamurai%2Bsword,%2Bmachetes%2Band%2Bhamme
rs%2Bin%2Bhis%2Bcar%2B%2BRead%2Bmore:%2Bhttp://www.dailymail.c
o.uk/news/article-2507987/Taxi-driver-way-kill-David-Cameronstun-gun-swordcar.html%2523ixzz2kovU9q7R%2B%2BFollow%2Bus:%2B%2540MailOnline
%2Bon%2BTwitter%2B%257C%2BDailyMail%2Bon%2BFacebook%26client%3
Dsafari%26rls%3Den
Bolton.
Quand on pense à ces pauvres gosses qui vont brûler
éternellement en enfer… Les empoisonneurs peuvent toujours
s’excuser, le mal est fait. Vilaine Angleterre !
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
theboltonnews.co.uk/news/10817341.Bolton_Council_apologises_af
ter_pork_product_is_served_to_Muslim_youngsters_in_school_dess
ert/&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.theboltonnews.co.uk/news/10
817341.Bolton_Council_apologises_after_pork_product_is_served_
to_Muslim_youngsters_in_school_dessert/%26client%3Dsafari%26rl
s%3Den
Espagne.
Ainsi exigerait-on de la loyauté dans une armée européenne, au
21è siècle ? Mais où va-t-on ma bonne dame ? De la loyauté !
Et quoi encore ?
http://www.bladi.net/armee-espagnole-militaires-musulmans.html

Chez Angela.
Leipzig. À droire de la nef, une tombe de marbre, avec écrit
dessus : Jean Sebastian Bach.
http://oumma.com/200929/allemagne-chantier-de-future-mosquee-d
e-leipzig-souil
Aux frontières
Germanique.

septentrionales

du

Saint

Empire

Romain

Stockholm.
http://www.saphirnews.com/Suede-des-pieds-de-porc-jetes-dans-u
ne-mosquee_a17945.html. Ce serait tellement plus simple si
tout le monde en mangeait. Et l’ambiance dans les tavernes,
brasseries et restaurants ! Malek Chebel, la réforme de
l’Islam commence à la cuisine !
Et dans le même secteur, au Danemark.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://engl
ish.ahram.org.eg/NewsContent/18/108/86992/Books/World/Teenagepoet-Yahya-Hassan,-Islam-critic,assaulted.aspx&prev=/search%3Fq%3DYahya%2BHassan%2Bassaulted%2
Bat%2BCentral%2BStation%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Vikingland.
Allez, quoi, un geste, ils ne demandent pas la Lune, tout de
même ! Ils sont 3% ? Donnez-leur l’équivalent en surface
d’Oslo et des drakkars pour aller explorer les estuaires
francs.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=
fr&prev=/search%3Fq%3DMuslims%2Bdemand%2Bbreakaway%2BIslamic%2
Bnation%2Bin%2BNorway%2Bor%2Banother%2B9/11%2Bthreatened%26cli
ent%3Dsafari%26rls%3Den&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http:
//www.examiner.com/article/muslims-demand-breakaway-islamic-na
tion-norway-or-another-9-11threatened&usg=ALkJrhjcYN5vjtmQadWAbaJqcOfpQlJXOA

Québec.
À verser au dossier « Canada » un peu plus épais chaque jour,
en complément des enquêtes de Point de Bascule. Avec ce rappel
: « Ennemis jurés dans certains pays musulmans, les sunnites
et les chiites savent unir leurs forces en Occident pour faire
progresser la charia ».
http://www.postedeveille.ca/2013/11/quebec-dalila-awada-et-aut
res-midinettes-du-voile-et-l-association-bridges.html
Beaucoup (trop) hésitent encore à employer le mot
« offensive ». D’autres (trop peu encore) organisent la
défense. Et ma foi, le font bien.
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2013/11/14/008lettre-integrale-fatima-houdapepin.shtml?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Mais bien vite surgit la discussion sur le sexe des anges au
moment où tombaient les défenses de Byzance :
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/393182/houda-pepin-re
ntre-dans-lerang?utm_source=infolettre-2013-11-20&utm_medium=email&utm_cam
paign=infolettre-quotidienne
En forme de synthèse provisoire, une intéressante analyse de
l’état
des
lieux
québécois
:
http://www.postedeveille.ca/2013/11/fatima-houda-pepin-et-le-m
ulticulturalisme-par-helios-dalexandrie.html#more. Nos cousins
se rapprochent un peu plus de nous chaque jour !
Dieu merci, ce n’est pas à Paris 18è qu’on verrait une chose
pareille. Notre bon Maire ferait en sorte de ne pas se
commettre avec ce genre de paroissiens. Quant aux
contribuables, sûr qu’ils descendraient en masse dans la rue
pour dénoncer le scandale.
http://www.pointdebasculecanada.ca/actualites/10003234-mosquée
-assuna-de-montréal-repaire-d’extrémistes-pour-le-fbiorganisme-charitable-pour-revenu-canada.html

Femmes de cet Occident mutant vanté par notre Prix Fémina
2013.
http://www.postedeveille.ca/2013/11/quebec-la-tolerance-instru
ment-dun-retour-vers-les-tenebres-image.html
Débat sur le lieu… Éducatrices ou mères de famille ? Une
certitude : elles sont envoilées de l’orteil à l’auréole !
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151745117687102&set=
a.463451612101.250211.708067101&type=1&theater
USA-Kentucky.
WESTERN !!! Je vous laisse imaginer leur nombre en France !
Manolo, t’as les chiffres pour le 93 ?
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
jihadwatch.org/2013/11/us-may-have-let-dozens-of-jihadterrorists-into-country-asrefugees.html&prev=/search%3Fq%3DU.S.%2Bmay%2Bhave%2Blet%2B%25
22dozens%2522%2Bof%2Bjihad%2Bterrorists%2Binto%2Bcountry%2Bas%
2Brefugees%26client%3Dsafari%26rls%3Den
US-Lucides.
L’Islande frontalière de l’Iran via la Turquie dans l’Europe.
Excellente analyse, non traduite. Just to improve your
english.
http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/the-o
rient-express-from-mecca-to-the-vatican
Michigan.
40.000 musulmans à Dearborne. Mieux vaut en effet fuir à
Beyrouth si l’on est gay.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://cree
pingsharia.wordpress.com/2013/11/13/gay-arabs-fear-muslimviolence-in-dearborn-

michigan/&prev=/search%3Fq%3Dhttp://creepingsharia.wordpress.c
om/2013/11/13/gay-arabs-fear-muslim-violence-in-dearbornmichigan/%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Nebraska.
Quel pied, ma biche !
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://cree
pingsharia.wordpress.com/2013/11/09/nebraska-muslim-attacksrelative-with-crowbar-over-lesbian-engagement-ie-attemptedhonorkilling/&prev=/search%3Fq%3Dhttp://creepingsharia.wordpress.co
m/2013/11/09/nebraska-muslim-attacks-relative-with-crowbarover-lesbian-engagement-ie-attempted-honorkilling/%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Seattle.
Halloween ?
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://cree
pingsharia.wordpress.com/2013/11/16/seattle-teen-girls-inburqas-attack-rob-9-month-pregnantwoman/&prev=/search%3Fq%3DSeattle:%2BTeen%2Bgirls%2Bin%2Bburqa
s%2Battack,%2Brob%2B9month%2Bpregnant%2Bwoman%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Australie.
Question : est-ce qu’un sale petit con fasciste peut rentrer
chez lui à la nage et à coups de pied dans le cul, sachant que
c’est à plus de huit mille kilomètres de Sidney ?
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://shar
iaunveiled.wordpress.com/2013/11/16/hizb-ut-tahrir-islamiccleric-uthman-badar-threatens-terrorist-attack-againstaustralia-bymuslims/&prev=/search%3Fq%3DAustralia:%2BMuslim%2Bcleric%2Bsay
s%2Bjihad%2Battack%2Bon%2BAustralian%2Bsoil%2Bwill%2Bbe%2Bgove

rnment%2527s%2Bfault%26client%3Dsafari%26rls%3Den
C’est ça, camarade, bénis ceux dont la mort t’a réjoui. Tu
auras désormais largement le temps de prolonger ta méditation,
cassant des cailloux en tenue rayée orange, sous le cagnard.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://hala
lporkshop.blogspot.com/2013/11/sheikh-who-sent-offensivelettersto.html&prev=/search%3Fq%3DSHEIKH%2BWHO%2BSENT%2BOFFENSIVE%2BL
ETTERS%2BTO%2BTHE%2BFAMILIES%2BOF%2BDEAD%2BAUSTRALIAN%2BSOLDIE
RS%2BCHARGED%2BWITH%2BBEING%2BACCESSORY%2BTO%2BBRUTAL%2BMURDER
%2BOF%2BWOMAN%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Maroc.
A ce sujet, Ernest Renan déclarait en 1883 qu’« attribuer les
mérites d’Averroes à l’islam, c’était comme attribuer les
mérites de Galilée à l’Inquisition ».
Notre glorieux lauréat national n’en sera pas à ça près.
http://www.lematin.ma/express/-prix-averroes-_le-prince-el-has
san-bin-talal-et-jean-daniel-laureats/191342.html
Nigeria.
Il s’est quand même échappé semble-t-il tout seul ! Quant à
Boko Halal, ils ont perdu une belle occasion de se faire de la
thune. À mon avis, le fautif a perdu un peu la tête. Voire
même complètement à l’heure qu’il est….
http://www.parti-socialiste.fr/communiques/liberation-de-franc
is-collomp
Enfui au moment même où l’on louait Dieu pour la future
générosité des Français ! Oui, décidément, mauvaise journée
pour les Observants du Nigeria.
http://www.voice-online.co.uk/article/french-hostage-escapes-n
igerian-captors-prayer-time
Mais ce bon vieux négoce (1400 ans, une paille) arrange

heureusement les fins de mois, chez nos observants du Livre à
la lettre. Voir les experts de Riposte Laïque pour les
sourates, versets, psaumes et hadiths encourageant la chose.
Il y en a pléthore. Un commentaire officiel, charmante Najat ?
Ou attendez-vous la réaction papale pour vous exprimer, ce qui
risque de prendre du temps ?
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
breitbart.com/Big-Peace/2013/11/17/Boko-Haram-KidnapsChristian-Women-Forces-Them-to-be-SlaveBrides&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.breitbart.com/Big-Peace/2
013/11/17/Boko-Haram-Kidnaps-Christian-Women-Forces-Them-tobe-Slave-Brides%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Turquie.
Pantalons autorisés à la Chambre, la belle affaire ! Voiles
aussi, c’est d’une toute autre portée. Erdogan et les
fondamentalistes ont fait deux pas en avant (pardon, en
arrière).
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
hurriyetdailynews.com/turkish-parliament-lifts-ban-ontrousers-for-femalelawmakers.aspx%3FpageID%3D238%26nID%3D57893%26NewsCatID%3D338&
prev=/search%3Fq%3Dturkish-parliament-lifts-trouser-ban-forwomen%26client%3Dsafari%26rls%3Den
La Mosquée Sainte-Sophie ? Tiens, ça aurait peut-être de
l’allure, finalement. À Cordoue, on dit bien Mesquita toutcourt. Allez, Erdogan, un beau geste de réconciliation, enfin.
https://www.ansa.it/ansamed/en/news/sections/culture/2013/11/1
8/Turkey-deputy-PM-hopes-convert-Hagia-Sophiamosque_9638047.html
Mollahland.
Mais puisqu’on vous répéte que les modérés sont désormais au

pouvoir dans ce mirifique pays ! Les mo-dé-rés ! Vous êtes
sourds ou quoi ?
http://www.lepoint.fr/monde/ali-khamenei-israel-est-voue-a-ladisparition-20-11-2013-1758953_24.php
Syrie.
Les excuses ont été faites à tête reposée. Quant aux Savants
de l’Islam, confrérie d’ordre strictement divin et travaillant
exclusivement à partir des Saints Textes, ils envisagent, sans
grand espoir cependant, une chirurgie de la dernière chance.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
jewsnews.co.il/2013/11/15/syrian-jihadists-behead-the-wrongman-thenapologize/&prev=/search%3Fq%3DSyrian%2BJihadists%2BBehead%2Bth
e%2BWrong%2BMan,%2Bthen%2BApologize%26client%3Dsafari%26rls%3D
en
C’est la photo du haut… Le reste est entre les mains des 72
houris chargés de la restauration des guerriers. Pauvre gars,
il
aura
vraiment
tout
subi.
http://www.almayadeen.net/ar/news/syria-963,PSGE_0iuD6JsASFqlA
/ات
On s’occupe des survivantes, en Syrie. Deux mille dollars pour
une belle petite de huit ans, Sheikh ? Et celle-ci, neuf ans à
peine et encore vierge, comme la dernière épouse du Prophète
(paix sur lui) le soir de ses noces? Cinq mille, m’sieur
l’Émir, c’est donné. Six ans ? J’ai pas en magasin, mais je
peux voir avec les Turcs. Trois ans… Vous êtes sûr ? Bon. Deux
cent dollars, payables en plusieurs fois. Mais là, ça reste
entre nous, hein ?
https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/520916-marriages-o
f-shame
Et c’est ainsi qu’Allah est grand.

Iraq.
Joli coup !
https://now.mmedia.me/lb/en/mena/520691-suicide-bomber-kills-1
5-worshipers-in-iraq
Qatar.
Notre grand ami ! On s’inquiétait de ne pas en recevoir de
nouvelles. En voici donc, qui confirment l’excellent choix de
compagnonnage que nous avons fait. Et vive le PSG !
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24980013
Naziouns Zounies.
À peine cooptés dans ce claque chauffé au fuel lourd et au gaz
de sable, les Saoudiens se feraient ainsi remarquer ? Vous
dites ? Ce n’est pas le même comité ? Ah. Bon, je m’disais
aussi… Mais vous croyez qu’ils vont maintenant nous bombarder
façon Belgrade ?
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/11/15/l-onu-s-ala
rme-des-attaques-racistes-a-l-encontre-de-christianetaubira_3514599_823448.html
Malaisie.
Quoi ! On attaque l’Islam par Internet ? Et ça va jusqu’en
Malaisie
?
Vite,
appelons
le
Général
Lévy
(www.merdiersarabes.com) pour une intervention d’urgence avec
livraison d’armes, établissement durable des charias,
trucidages divers et bordélisation de la zone garantie 100%
sur dix ans.
http://www.malaysiandigest.com/news/479371-jakim-calls-for-int
ernet-censorship-to-ward-off-attacks-on-islam.html
Indonésie.

Comme on dit chez moi, « t’as qu’à croire ! »
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
thejakartaglobe.com/news/religious-conflicts-not-a-problem-intolerant-indonesiaminister/&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.thejakartaglobe.com/ne
ws/religious-conflict-is-normal-religious-affairs-ministersays/%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Pakistan.
Voilée par sa mère, violée par son père, achevée par son
frère. Vive la famille et c’est ainsi qu’Allah est grand
(belle semaine pour Lui…).
http://tribune.com.pk/story/632590/honour-killing-case-initiat
ed-against-brother-for-murder/
Une semaine sur les fronts de la guerre.
Bilan du mois d’Octobre 2013
Actions djihad: 220
Pays: 23
Morts: 1432
Blessés graves: 2890
Des Philippines l’on s’en va tuer un peu en Malaisie
http://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=http://www.
news.com.au/world/filipino-al-qaeda-group-blamed-fortaiwanese-tourist-killing/storyfndir2ev-1226761816472&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gws_rd=cr&ei=Xy2LUpCI
FOOx0QWxi4DIAw.
De Malaisie l’on massacre ici et là en Thaïlande
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=
fr&prev=/search%3Fq%3DTwo%2Bwounded%2Bin%2BPattani%2Bschool%2B
attack%26client%3Dsafari%26rls%3Den&rurl=translate.google.fr&s
l=en&u=http://www.bangkokpost.com/news/local/380456/two-defenc
e-volunteers-were-wounded-by-an-improvised-bomb-thrown-from-a-

motorcycle&usg=ALkJrhhZSXU1EhPgvpEwztGfLEed9WiU1Q
Et puis cela, en Birmanie :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://ethn
icsvoice.blogspot.com/2013/11/arakanese-young-girl-aged-6-wasraped.html&prev=/search%3Fq%3Dhttp://ethnicsvoice.blogspot.com
.au/2013/11/arakanese-young-girl-aged-6-wasraped.html%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Ainsi les messagers de la seule vraie croyance communiquentils entre eux dans le vase d’Allah, unique et sanglante
abjection.
Jean Sobieski

