Les dernières coraneries de
la semaine : 320 morts, 640
blessés graves
Pas mal de choses sur l’Arabie Saoudite cette semaine. Du
grotesque et de l’absurde, du drame et de la dérision. Quelle
bonne cliente de la rubrique, tout de même ! On ne se
remettrait pas de le perdre un jour. Ce phare des
civilisations vient d’intégrer le cercle choisi des défenseurs
des Droits de l’Homme. Ca se passe à l’ONU, et achève de
démontrer, en l’accélérant, la dérive de cet organisme vers
les égoûts de l’Histoire. Sinon, ça grouille un peu partout
dans des flaques de sang, comme il se doit dès lors que le
rythme ordinaire des exactions, meurtres, massacres de masse,
nettoyages ethniques et autres détails du quotidien coranisé
se maintient avec une remarquable constance.
En
exergue,
le
fait
du
jour
:
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/11/14/97001-20131114FIL
WWW00411-cameroun-un-pretre-francais-aurait-ete-enleve.php
Cela veut dire une chose très simple : en 2013, on ne répond
pas aux diktats de Mohamed par le message du Christ. On ne
fait pas face à la guerre au nom du Coran en brandissant les
Évangiles. On ne met pas sa vie en jeu quand elle n’est que
bilan en bas d’une colonne de chiffres. On cesse de rêver et
on s’arme pour ne pas être emporté par la vague.
C’est sans doute facile, ça heurte ma bonne éducation … mais
tout de même, le pot de vaseline offert à ce prélat, quel beau
cadeau pour un Noël oecuménique ! : <a href= »
http://www.islamisation.fr/archive/2013/11/13/le-cardinal-taur
an-deplore-la-peur-de-l-islam-causee-par-li.htmlhttp://www.islamisation.fr/archive/2013/11/13/le-cardina
l-tauran-deplore-la-peur-de-l-islam-causee-par-l-i.html<

Trappes.
« Ah qu’elles sont jolies, les filles de mon pays ! » Enrico
Macias au trou !
« Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu… » Récidive ? Au
mitard !
http://www.europe1.fr/Faits-divers/Un-policier-de-Trappes-accu
se-d-islamophobie-1702143/
93-Grattouillis.
Pourvu qu’il n’ait pas contaminé la juge !
http://www.20minutes.fr/societe/1247921-20131109-malade-gale-e
chappe-a-emprisonnement
93-Toxines.
Elles ne lâchent pas facilement ! Et la coco de service,
nostalgique des années Brejnev, quand les soviets échouèrent
là où les musulmans sont en passe de réussir. On a les
revanches que l’on peut.
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/des-meres-du-93protestent-pour-garder-le-voile-lors-des-sortiesscolaires-13-11-2013-3312051.php
Marseille.
Chronique de la mort ordinaire. Madame Ghali, cela peut
surtout toucher ceux qui se trouvent pris entre les tirs de
ces assasins. Quant au neveu refroidi et à l’oncle preneur
d’otages à l’Hôpital-Nord, « parfaitement intégrés » comme il
se doit.
http://www.leparisien.fr/marseille-13000/marseille-un-homme-tu
e-par-balles-dans-les-quartiers-nord-10-11-2013-3302941.php
Fortunes
halal,
dites-vous…?
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/2617802/

homme-tue-a-la-viste-son-oncle-deja-vise.html. On peut donc
gagner de l’argent par ce pur don de soi au Très-Haut ?
J’ignorais. Pour être reçu par Lui (pour un p’tit boulot de
revente), faut-il d’abord Lui adresser un CV ?
Du Dimanche au Lundi… du calme, les mecs ! J’peux plus suivre,
moi
!
http://actu.orange.fr/une/marseille-un-homme-tue-a-la-kalachni
kov-afp-s_2662594.html
Pas loin de là …
11 Novembre en Provence : jour de piété nationale, de mémoire
et de méditation sur la guerre et sur la paix.
http://www.metronews.fr/marseille/chateaurenard-bouches-du-rho
ne-le-depute-maire-bernard-reynes-ump-poignarde-en-pleineceremonie-du-11-novembre/mmkk!4CqnPdv8weZts/
Et puis allez, sur le chemin du retour à Marseille, on se fait
une fliquette. Ca mange pas de pain, ça, et puis ça fait du
bien
aux
nerfs
:
http://www.leparisien.fr/marseille-13000/marseille-une-policie
re-en-patrouille-rouee-de-coups-11-11-2013-3305731.php. Cela
dit, à la guerre, on ne s’éloigne pas de ses compagnons, sauf
si l’on est éclaireur !
Sochaux.
Oui, camarade Sam Bonjean, journaliste, il est grand temps de
mettre hors d’état de nuire les salauds qui respectent encore
cet oriflamme désuet. Tu les imagines le mettant à leur
balcon, et pire encore, le portant dans leur coeur ? Un 11
Novembre !!!
http://www.estrepublicain.fr/societe/2013/11/12/sochaux-un-dra
peau-tricolore-incendie
Pau.
L’ami Bayrou va nous éclaircir tout ça, pas de problème.

Concernant le soldat de Dieu pris en photo, nous constatons
que la mode parisienne s’exporte très bien dans le Béarn du
bon roi Henri.
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2013/11/05/la-mosquee-de-pau-t
aguee-le-president-de-lassociation-de-la-mosquee-de-pau-estun-menteur/
Jeudi soir : c’est beau, l’artiste qui contemple son oeuvre !
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/11/14/tags-a-la-mos
quee-de-pau-l-imam-avoue-en-etre-l-auteur,1164851.php
Là, c’est vraiment clair, Jean-Luc. Tu as un compte bancaire à
Alger, et un autre à Doha ! Et peux-tu imaginer un quelconque
politicard déclarant qu’on a fait sortir Taubira de sa cage,
rentrant ensuite chez lui sans quinze plaintes au cul ? Bande
de naves en transit à Pau, l’imam et toi, vraiment !
http://www.midilibre.fr/2013/11/14/melenchon-on-ne-sait-plus-c
omment-faire-rentrer-marine-le-pen-dans-sa-cage,783112.php
Basses-Alpes (ancienne appellation).
Monseigneur, qui pourtant lancez avec courage et lucidité
cette subtile invitation au Premier Ministre :
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/monseigneur-di-falco/mg
r-di-falco-invitation-ouverte-a-m-jean-marcayrault-27-10-2013-1748394_803.php, est-ce que l’association
des mots chrétien et patriote vous convient mieux concernant
votre envoi ci-dessous rapporté ? Chrétiens et patriotes comme
le furent d’Estienne d’Orves, par exemple, et avant lui, une
fille née pas loin de la Meuse ? Et des millions d’autres
depuis deux millénaires, y compris ceux dont on va chérir la
mémoire tout au long des quatre années qui viennent ?
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/monseigneur-di-falco/vi
deo-monseigneur-di-falco-facho-catho-un-mariage-contrenature-10-11-2013-1754048_803.php
Et puis, à la fin, Monseigneur, ne pensez-vous pas que vous

interposer entre les Chrétiens d’Orient et ceux qui les
purifient ethniquement aurait en ce moment une autre portée
que d’accabler ainsi une bonne part de vos compatriotes
désignés racistes et déjà sous le joug ? La confusion de vos
sentiments est ici fort regrettable.
France prodigue.
Ah bon, ce n’est donc pas Dieu qui prend en charge ses propres
ouailles prosternées ? M’aurait-on mal informé ?
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/11/07/01016-20131
107ARTFIG00633-l-inquietante-derive-des-frais-de-sante-desetrangers.php
France frivole.
Le patriote algérien Guy Bedos retourne aux sources après un
long séjour au pays haï d’en face. Très bien, Souk-Arrhas !
Idéal pour une fin de vie paisible, loin du fatras mondial.
Prix spéciaux « Dernière étape » pour les familles, à partir
de deux personnes (père-fils ?). Sans oublier Annaba, ex-Bône,
sa plage, son casino, la vraie méditerranée bedossienne.
Histoire d’oublier l’enfer français. Ouallou, Guy, tu n’y es
pas déjà ? Tu es maso ou quoi, à rester de ce côté-ci de la
mer !
http://www.lexpressiondz.com/culture/183862-quot-je-suis-alger
ien-quot.html
France-Désinfo.
Le Parisien, fleuron de la presse populaire française…
Fournisseur zélé d’assez jolies coraneries.
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-une-jeune-fillevoilee-violee-par-trois-inconnus-01-10-2013-3186053.php
Rectification, sans la moindre honte :
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/les-mureaux-l-ado-violeeavait-tout-invente-08-11-2013-

3298429.php Tiens, elle n’est même plus voilée ?
Il fallait donc lire : « une jeune fille voilée par trois
types connus d’elle (ses proches, allez savoir ?) ». Mais ça,
c’est d’un tel banal…
Certes, on peut critiquer, la question étant : plus ou moins
que lorsque Bouteldja traîte les Français de sous-chiens ?
http://www.lefigaro.fr/politique/2013/11/12/01002-20131112ARTF
IG00561-indignation-apres-la-une-de-minute-sur-christianetaubira.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/souchiens-pour-francaisde-souche-houria-bouteldja-relaxee-enappel-19-11-2012-2335217.php
Quant à l’indignation sélective, ne trouve-t-elle pas là son
paradigme ?
En attendant, c’est la bousculade pour les futurs emplois de
pasdarans, gardes rouges et autres vigiles de goulags. Un
cadre en devenir nous expose, entre les mots, son projet.
http://www.huffingtonpost.fr/mohamed-sifaoui/racisme-designons
-tous-les-coupables_b_4265120.html?utm_hp_ref=france
Celui-ci nous laisse une impression de déjà-entendu, déjà-usé,
déjà dépassé. Faudrait trouver autre chose, ya oueldi …
http://www.bfmtv.com/societe/secretaire-conseil-francais-culte
-musulman-victime-dinsultes-racistes-645274/avis/
C’est comme là : une parfaite démonstration de fictioninversion-propagande à la marseillaise. Du grand art !
http://www.youtube.com/watch?v=PiNJBkVvI3E
Quant à la réalité, la voici : https://vine.co/v/hwvAOA9pV60.
Pas tout à fait la même chose, non ?
Les fours crématoires, ami Ben Jelloun, n’est-ce pas ce qui
est ouvertement promis aux Juifs dans un sacré paquet de pays
arabes ? Dont le vôtre, à l’occasion, si je ne m’abuse…?

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/11/13/le-racisme-estle-propre-de-l-homme_3512901_3232.html
France-Amour.
« Sur le Coran, M’sieur le Juge, le coup, il est parti tout
seul. Moi, j’l’aimais bien, Désir, mais chez nous au Maghreb
on est comme ça, un peu chauds du pédoncule. C’était pour
rire, on va pas se fâcher pour ça, tout de même, ce gars ne
servait plus à grand chose de toute manière… »
Directeur de cabinet ou gorille sous anabolisants? À vous de
juger.
http://lelab.europe1.fr/t/le-directeur-de-cabinet-de-harlem-de
sir-mehdi-ouraoui-sur-le-point-de-quitter-son-poste-pour-unecandidature-a-pau-11619
France niée.
Brillant texte.
http://libertyvox.com/article.php?id=497
Et contrepoint parfait, en forme d’aveu. Dans l’avion des
Bedos, ce passager-là ne déparerait pas. Quand je pense
qu’aussi bien il lui sera permis de revenir nous cracher à la
gueule, librement. France, France, ressaisis-toi, palsambleu !
http://oummatv.tv/200851/rnekkaz-ne-suis-plus-francais
France-Danger.
La preuve est là, et l’évidence ne peut être niée plus
longtemps : l’antisémitisme unit aujourd’hui, clairement et
massivement, une bonne partie de la gauche et la béquille
musulmane qui servira un jour à assommer pour de bon ce
qu’elle soutient activement pour le moment. Et le danger est
bien pour tout le monde.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/antisemitisme-les-jui

fs-francais-parmi-les-plus-inquiets-deurope_1297929.html#xtor=AL-447
Annoncer le Grand Remplacement et nier par omission la traite
arabo-musulmane (17 millions d’esclaves) : le Prix Femina 2013
démarre fort sa campagne d' »information ».
http://www.fdesouche.com/430353-le-prix-femina-leonora-miano-e
t-le-grand-remplacement-video
Ici, un dossier-images plus complet et le problème clairement
posé
par
un
soldat
de
première
ligne.
http://www.defrancisation.com/n-ayez-pas-peur-etre-minoritaire
-culturellement/
Le sondage.
Surtout pas d’amalgame avec une certaine religion, etc, etc.
http://www.ifop.com/media/poll/2393-1-study_file.pdf
France-Fiel.
Il faut bien, n’est ce pas, que l’Obs se distingue d’une façon
ou d’une autre. Ici par ce relativisme propre aux grands
courages de notre temps.
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20131108.AFP1430/voileintegral-a-trappes-la-justice-se-prononce-sur-le-cas-dumari.html
France absurde…
…qui compte 56 facultés de Médecine !!! De Juppé à Touraine en
passant par Bachelot, quelle magnifique bande de nuls !
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/06/05/medecins-retr
aites-et-diplomes-etrangers-contribuent-a-augmenter-le-nombrede-medecins-recenses_3423919_3224.html
Et là, comment confondre les lois d’une démocratie avec la
lutte « contre l’adversité ». Quand le pays d’accueil devient

clairement l’ennemi à combattre.
http://oumma.com/200873/rejetee-dun-salon-de-coiffure-a-causede-voile-une-ma
Et qu’il se doit donc d’aménager des chapelles pour les
chrétiens qui le demandent ainsi que des mini-synagogues pour
les juifs pieux. Sinon, où est la justice ?
http://www.fdesouche.com/431533-comment-les-entreprises-metten
t-peu-a-peu-en-place-des-lieux-de-prieres-canal
France livrée (clés en main).
Le citoyen Nicolas Bourgoin est lui en forme, rémunéré comme
il faut, tranquille en haut de sa chaire parfumée au jasmin.
Heureux cadre d’une multi-nationale en pleine expansion ! Pour
les virements bancaires, Nicolas, c’est Riyad ou Alger ?
http://www.saphirnews.com/L-explosion-de-l-islamophobie-en-Fra
nce-symptome-d-une-societe-malade_a17888.html
RATP.
Le vrai problème, camarade, c’est que tout le monde ne fait
pas sa prière au même moment. Ca fait désordre, ça …
http://www.ghazli.com/article-le-syndicat-satratp-saisie-la-di
rection-de-la-ratp-sur-la-securite-dans-le-rer-et-lemetro-121016392.html
To-a et To-toé…
Ils ne vont tout de même pas voiler nos vahinés, merde à la
fin ! Mes (jolies) filles, serez-vous, dans cette tragédie
mondiale, les dernières à résister ? Là-dessus, un document
étonnant de fraîcheur, de lucidité et de courage, à faire
circuler
urbi
et
orbi
:
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_polynesie_,92108609.html
Lampedusa.

L’Association des Passeurs-Violeurs-Noyeurs de la corne
africaine déclare : « Si des couloirs humanitaires sont
installés pour ces femmes-là, nous exigeons de pouvoir nous
aussi les emprunter afin de déposer notre argent dans les
banques des pays d’accueil. Un refus serait à nos yeux une
preuve supplémentaire de l’épouvantable racisme xénophobe des
Occidentaux ». Impossible à joindre, BHL garde le silence sur
ces conséquences attendues du merdier infâme qu’il a créé de
toutes pièces en Lybie.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=it&u=http://www.
ansa.it/web/notizie/rubriche/english/2013/11/08/-Lampedusadisaster-boat-women-raped_9586439.html&prev=/search%3Fq%3D%2527All%2BLampedusa%2Bdisast
er%2Bboat%2Bwomen%2Braped%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Allemagne occupée.
Une info sans la moindre importance…
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=de&u=http://assi
milation1secularism.wordpress.com/2013/11/09/streit-umaktbilder-an-der-volkshochschule-nacktetatsachen/&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.berliner-zeitung.de/b
erlin/streit-um-aktbilder-an-der-volkshochschule-nacktetatsachen,10809148,24943012.html%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Helvétie.
SCOOP : Bernard-Henri Lévy a franchi la frontière à la tête
d’une troupe d’anti-calvinistes lourdement armés. Il va
attaquer le canton de Vaud ! Terrasser les Khadafi locaux !
Faire fuir ceux d’Unterwald, de Schwitz et même de Sion ! La
Suisse sera rattachée à la Judée-Samarie, le Jura rendu à la
Bourgogne. Et la soeur (convertie au catholicisme) du héros
sera donnée, nue sur un cheval et chargée des chaînes de
l’opprobe, à l’Emir du Qatar pour services rendus à l’Unique
et Universelle Vertu du Fric-Roi.

http://www.lesobservateurs.ch/2013/11/08/bhl-les-cons-trouvent
-quil-y-trop-minarets-en-europe/
Et ceux qui trouvent qu’il n’y a pas assez de femmes au Maroc.
Il s’agissait vraisemblablement d’une demande d’asile
psychiatrique.
Ce
miséreux-poussé-par-la-famine-versl’horrible-société-occidentale en a trouvé un, d’un autre
genre, et pour un bon moment. Le prix pour le contribuable
suisse ? Non précisé.
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/15464463
Berlin.
100 chameaux pour une vie humaine, c’est tout de même cher.
Mais si la charia allemande le dit..
http://www.worldcrunch.com/default/sharia-law-thrives-in-berli
n-accidental-death-case/berlin-sharia-justice-islam/c0s14086/
Belgique.
Au fait, il la touche toujours en 2013, son allocation ?
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/139389
9/2012/02/13/Le-meurtrier-de-Kitty-percoit-toujours-uneallocation-d-invalidite.dhtml
UK
Psychiatrie + conversion à l’Islam = cocktail létal d’action
rapide.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
liveleak.com/view%3Fi%3D459_1384124223&prev=/search%3Fq%3DMusl
im%2Bconvert%2BTasered%2Bby%2Bpolice%2Bwas%2Bheard%2Bchanting%
2Bthat%2Bhe%2Bwanted%2Bto%2Bkill%2BnonMuslims%2Bbefore%2Btrying%2Bto%2Bkill%2Bpolicemen%2Band%2Bfire
fighters%2Bin%2Bknife%2Brampage%2B%2BRead%2Bmore:%2Bhttp://www
.dailymail.co.uk/news/article-2498212/Muslim-convert-tasered-

police-heard-chanting-wanted-kill-non-Muslims-trying-killpolicemen-firefighters-kniferampage.html%2523ixzz2kKZb6wIa%2B%2BFollow%2Bus:%2B%2540MailOn
line%2Bon%2BTwitter%2B%257C%2BDailyMail%2Bon%2BFacebook%26clie
nt%3Dsafari%26rls%3Den
Bornemouth (UK)
Eh bien, Docteur, on se laisse aller ? Et pendant l’Aïd en
plus !
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2487825/Drunk-Pakistan
i-doctor-celebrating-Eid-sexually-assaulted-woman-bus.html
Exercice de logique élémentaire. Ou comment donner des bâtons
pour se faire battre.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
answeringmuslims.com/2013/11/uk-official-says-thousands-ofbritish.html&prev=/search%3Fq%3DUK%2BOfficial%2BSays%2BThousan
ds%2Bof%2BBritish%2BMuslims%2BSupport%2BAl%2BQaeda%26client%3D
safari%26rls%3Den
Très belle coranerie made in England, avec cet aveu : Mohammed
Ahmed Mohamed, qui est âgé de 27 ans, ne constituait pas,
selon les services de sécurité, « une menace directe pour le
pays ». A la lecture de l’article, on en vient à penser que
les services en question en sont une, et de taille !
http://lci.tf1.fr/monde/europe/royaume-uni-un-islamiste-echapp
e-a-son-controle-judiciaire-en-8305729.html
Londres.
Foutez-les dehors par la porte égyptienne, ils rentrent par la
fenêtre anglaise.
http://www.standard.co.uk/news/london/video-muslim-brotherhood
-protesters-storm-london-university-lecture-onegypt-8937580.html

Norvège.
Etrange musique au pays de Grieg.
http://www.thelocal.no/20131111/kristallnacht-speaker-pulls-ou
t-after-death-threats
Bosnie.
Vous y croyez, vous, à ses regrets ? Moi pas.
http://www.ibtimes.co.uk/articles/522246/20131114/bosnia-attac
k-embassy-apologise-islam.htm
Calgary.
L’air des Rocheuses attire les butineurs de plantes
d’altitude. Chez nous, c’est Qaradawi, au Canada de l’Ouest,
ils risquent de subir son clone.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://blaz
ingcatfur.blogspot.com/2013/11/calgary-muslim-defendsspeaking-gigby.html&prev=/search%3Fq%3DCalgary%2BMuslim%2BDefends%2BSpeaki
ng%2BGig%2BBy%2BHate%2BFilled%2BFellow%2BIslamist%2B%2BCalling%2BFor%2BDeath%2BTo%2BGays%2BJust%2BA%2BDifference%2
Bof%2BOpinion%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Québec.
Banalité du discours intrusif. Ca prend de moins en moins mais
de là à réagir comme il faudrait, il y a encore du chemin …
http://www.elwatan.com/international/mouloud-idir-le-gouvernem
ent-du-quebec-contribue-a-l-exacerbation-desdifferences-12-11-2013-234735_112.php
Montréal.
Un effet de la mutation annoncée par le Prix Fémina 2013.
Laboratoires en terres de conquête…

http://www.postedeveille.ca/2013/11/quebec-le-sexisme-de-ceuxqui-denoncent-la-charte-sexiste.html
Avec ceci en manière de complément.
http://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=189300&L=fr#.UoIxotlY3
o-.twitter
US-Défaite.
Voici très exactement comment l’on récompense
désinformation par la constitution progressive d’un délit.

la

http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
answeringmuslims.com/2013/11/conan-obrien-called-racist-aftertweet.html&prev=/search%3Fq%3DConan%2BO%2527Brien%2BCalled%2B%
2522Racist%2522%2BAfter%2BTweet%2BAbout%2BMuslim%2BSuperhero%2
6client%3Dsafari%26rls%3Den
New York cosmo.
C’est sûr qu’à côté de ça, notre Maire de Paris ne propose pas
grand chose. Allez, Bertrand, du nerf que diable ! Un mois
plein de congé pour Ramadan et « Muslims for Delanono » sur la
Place de l’Hôtel de Ville.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&amp;sl=en&u=http://
halalporkshop.blogspot.com/2013/11/now-my-kids-can-take-twodays-offto.html&prev=/search%3Fq%3D%2522NOW%2BMY%2BKIDS%2BCAN%2BTAKE%2
BTWO%2BDAYS%2BOFF%2BTO%2BOBSERVE%2BHOLIDAYS%2522NY%2BMUSLIMS%2
BOVERJOYED%2BWITH%2BELECTION%2BOF%2BBILL%2BDE%2BBLASIO%2BAS%2B
NEW%2BMAYOR%2BOF%2BNYC%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Un bon point pour Pap’François, qui a envoyé cet homme
courageux enquêter en Syrie.
http://inagist.com/all/400408466239389696/
Et
son
écho
à
Moscou.
http://french.irib.ir/info/international/item/284192-eglise-ru

sse-nous-ne-permettrons-pas-la-liquidation-du-christianismeau-mo.
Chez nous, merci de contacter le Centre de Repos des Evêques
Français : tt. confort, thalassothérapie, diététique adaptée,
golf miniature, TV dans les chambres, silence garanti.
US-halal.
Ils ont sauté la case « latino ». Dommage. Une Pénélope Cruz
de Floride en tenue réglementaire, c’eut été pas mal. Là,
c’est aller simple pour Riyad avec escale à Rabat…
http://www.bvoltaire.fr/joriskarl/comics-miss-marvel-devient-m
iss-halal,40700
Caroline du Nord.
Joli nom pour un État. Jolie tronche pour un assistant-tueur.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
jihadwatch.org/2013/11/north-carolina-muslim-arrested-foraiding-al-qaeda-jihadists-insyria.html&prev=/search%3Fq%3DNorth%2BCarolina%2BMuslim%2Barre
sted%2Bfor%2Baiding%2BalQaeda%2Bjihadists%2Bin%2BSyria%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Maroc.
Un signe d’ouverture…comme l’est sans doute l’interdiction
pour une marocaine d’épouser un non-musulman, au pays de la
charmante Najat ? Pourrait-elle en toucher un mot à son royal
employeur ?
http://www.lexpress.fr/actualite/najat-vallaud-belkacem-aussivictime-de-racisme_1299007.html
Chez le Vizir.
Bienvenue en Europe chrétienne !!!
http://www.islamisation.fr/archive/2013/11/08/documentaire-art

e-thema-turquie-la-republique-divisee-521640.html
Egypte.
Houria ! Mais par le Prophète, où étais-tu passée, coquine, à
quelques semaines des élections en France ? Un détour par
l’Egypte alors que Taddéi se meurt sans toi, et les
Constantinois aussi ! Constantine, Houria, c’est une sacrée
foutue belle ville ! J’ai adoré.
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/9/44/4095/Houria-Boute
ldja–Une-indigÃ¨ne-de-souche.aspx
Alors, les Femen, on roupille ?
http://lci.tf1.fr/monde/afrique/l-egypte-pays-arabe-le-plus-ho
stile-aux-femmes-8310677.html
Lybie.
Et avec les oreilles, cher BHL, qu’est-ce que vous savez faire
?
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics/2013/11/13/Liby
a-Ansar-Sharia-security-relies-Islamiclaw_9611309.html&prev=/search%3Fq%3DLibya:%2BAnsar%2BAl%2BShar
ia,%2Bsecurity%2Brelies%2Bon%2BIslamic%2Blaw%26client%3Dsafari
%26rls%3Den
Syrie.
Pour des raisons qui nous échappent, le coeur de son ennemi
lui est manifestement resté en travers de la gorge.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://hala
lporkshop.blogspot.com/2013/11/warning-graphicimagescannibalismleads.html&prev=/search%3Fq%3D(WARNING%2BGRAPHIC%2BIMAGES)CANN
IBALISM%2BLEADS%2BTO%2B20%2BCASES%2BOF%2BFATAL%2BDISEASE%2BKUR

U%2BAMONG%2BSYRIAN%2BJIHADIS%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Mais il a évité de mourir du kuru ! On a peine à croire ça et
pourtant, c’est dû à la consommation de cervelle humaine…
Attentions donc aux digressions écrites de BHL. Le prion, ça
voyage vite, par toutes sortes de mécanismes mystérieux, et ça
aime la guerre comme notre clown international.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://shoe
bat.com/2013/11/04/new-cases-cannibalism-muslimsyria/&prev=/search%3Fq%3Dkuru%2Bsyrie%26client%3Dsafari%26rls
%3Den
Clown que le sort des Chrétiens d’Orient laisse de glace (à
l’oseille). À propos, quelqu’un aurait-il des nouvelles du
Pape François ?
http://www.aed-france.org/actualite/syrie-mort-et-destructiondans-la-ville-chretienne-de-sadad/
Charmants compagnons de route…
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=
fr&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.examiner.com/article/al-qaeda
-twitters-how-to-kindly-cut-someone-s-headoff%26client%3Dsafari%26rls%3Den&rurl=translate.google.fr&sl=e
n&u=http://www.examiner.com/article/al-qaeda-twitters-how-to-k
indly-cut-someone-s-headoff&usg=ALkJrhgusAMktlZKolTQPG2Tl3bXXTjdLg
On en trouve de semblables à Toulouse. Rappelez-vous …
http://ripostelaique.com/mosquee-de-toulouse-quand-vous-tuez-t
uez-de-la-meilleure-facon-quand-vous-egorgez-egorgez-de-lameilleure-facon.html
Quelques nouvelles de nos alliés sur le terrain. Et de solides
garanties pour la liberté de la presse.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
onenewspage.com/n/World/74w4eyg1r/Qaeda-goes-all-out-to-

silence-activistsin.htm&prev=/search%3Fq%3DQaeda%2Bgoes%2Ball%2Bout%2Bto%2Bsile
nce%2Bactivists%2Bin%2BSyria%2527s%2BRaqa%26client%3Dsafari%26
rls%3Den
En Arabie, ça ne rigole pas avec l’Amour, la Tolérance et la
Paix ! C’est pas comme chez nous, dites donc. 400.000
yéménites sans logis ? Nous avons ici un Prix Fémina 2013 qui
a de la place dans son jardin. Disons, allez, soixante
familles, mais pas plus, faut pas muter trop vite tout de
même. Ecrire aux éditions Grasset, qui transmettront.
http://www.voltairenet.org/article180966.html
Mais grâce en soit rendue à l’Envoyé de Dieu, ses « savants »
n’ont pas fini de nous étonner ! Coranerie de la semaine, à
l’unanimité.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://midn
ightwatcher.wordpress.com/2013/11/11/lying-wonders-saudiscience-discovers-cancer-cure-in-camel-urine-nanoparticles/&prev=/search%3Fq%3DSaudi%2BScience%2BDiscovers%2BCa
ncer%2BCure%2Bin%2BCamel%2BUrine%2BNanoparticles%26client%3Dsa
fari%26rls%3Den
Quant aux Droits de l’Homme tout le monde sait bien que c’est
en France qu’ils ne sont pas respectés. Chez ces nouveaux
membres du Conseil (dont la Saoudie Médiane), en revanche, ils
sont garantis à vie, pièces et main d’oeuvre.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/173950
Concernant ceux de la femme, cette promotion est une très
réelle et marquante avancée vers la décapitation en bord
d’avenue, à Ryiad de préférence. c’est plus chic !
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
investigativeproject.org/1318/saudi-sheik-muslim-women-couldface-death-for-marryingnon&prev=/search%3Fq%3DSaudi%2BSheikh:%2BMuslim%2BWomen%2BCoul
d%2BFace%2BDeath%2BFor%2BMarrying%2BNon-

Muslims%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Dubaï.
Du pétrole, penserez-vous. Pas du tout. C’est de la bonne
matière humaine évacuée chaque Samedi des grattes-ciel de la
mirifique capitale du fabuleux émirat. 2000 camions sont
nécessaires pour 8400 tonnes d’eaux noires. « Lot of shit » en
effet. Une enquête est ouverte pour savoir si tout ça se
déverse quelquepart dans la mer, auquel cas bonjour la friture
de petite pêche !
http://www.youtube.com/embed/-pQdjwliLMA
Afghanistan.
« Je me pisse dessus parce que j’ai peur mais je te tuerai
quand même, au nom de Dieu ».
Et c’est ainsi qu’Allah est grand.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://atla
sshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2013/11/boston-jihadkiller-we-muslims-are-one-body-you-hurt-one-you-hurt-usall.html&prev=/search%3Fq%3DBoston%2BMarathon%2Bjihad%2Bmass%2
Bmurderer:%2B%2522We%2BMuslims%2Bare%2Bone%2Bbody,%2Byou%2Bhur
t%2Bone%2Byou%2Bhurt%2Bus%2Ball%2522%26client%3Dsafari%26rls%3
Den
Afrique.
Cher Maître, concernant les interpellations et le traitement
d’urgence des 7 ou 8 millions d’électeurs concernés, que
préconisez-vous ? 5h ou 6h du matin pour les rafles ? En
famille ou seulement les hommes ? Fourgons classiques ou
wagons plombés ? Stades de foot ou baraques sur champs de
patates ? Sacs en plastique ou pelotons mixtes francoafricains ? Réponses demandées avant le début des opérations,
merci.
http://www.alwihdainfo.com/Le-Front-national-serait-il-un-part

i-anticonstitutionnel-et-illegal_a8608.html
Sénégal.
On se dit « c’est un hoax », un défouloir pour gens furieux
revenus de Casamance avec le palu. Mais non, apparemment,
c’est officiel. La mise à jour 2012 est croquignolette. On y
espère vivement l’élection du portier-en-chef.
http://www.senegalaisement.com/senegal/comment_emigrer_en_fran
ce.php
Avec la bénédiction conjointe de l’imam et de l’évêque
« progressiste », sous la protection rapprochée de M.Valls et
C.Taubira. Ayrault, lui, n’en a rien à foutre de toute façon.
2-8 Novembre
Actions Guerre Sainte: 56
Attentats-suicides: 9
Morts: 320
Blessés graves: 640
Jean Sobieski

