Les dernières coraneries de
la semaine : 700 femmes
vendues à Mossoul !
L’abominable coranerie de la semaine.
http://www.lorientlejour.com/article/881140/-a-mossoul-700-fem
mes-yazidies-ont-ete-vendues-sur-la-place-publique-a-150dollars-piece-.html
Et celles qui ne sont pas vendues se suicident après avoir été
violées. Alors, citoyenne Hidalgo, vas-tu enfin lancer l’Appel
de Paris afin que justice leur soit rendue par les armes ? Ca
aurait plus de gueule que de morfaler des makrouds pour rompre
les jeûnes de la complicité. Non ?
http://http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http
://rudaw.net/english/kurdistan/140820142&prev=/search%3Fq%3DTh
e%2BYezidi%2BExodus,%2BGirls%2BRaped%2Bby%2BISIS%2BJump%2Bto%2
Btheir%2BDeath%2Bon%2BMount%2BShingal%26client%3Dsafari%26rls%
3Den
Une note d’espoir : la réaction rapide des voisins, aidés par
la « communauté internationale ». Je vote Kurdistan Libre !
http://actu.orange.fr/monde/irak-les-kurdes-ont-repris-aux-jih
adistes-le-plus-grand-barrage-du-pays-afp_CNT0000003CyDf.html
Tandis que les compteurs hebdomadaires de la Grande Tuerie
s’affolent.
Du 2 au 8 Août (thereligionofpeace.com)
Attaques Jihad:

64

Attentats-suicides:

7

Morts:

1122

Blessé graves:

1112

On va de record en record et si l’on considère que des tas de
faits échappent à cette arithmétique de mort, on en conclut
que le crime islamique rejoint jour après jour, pour
l’Histoire, les pires barbaries du siècle passé.
FRANCE RÉSISTANCE.
Wissous et voilées. Messieurs les Maires, tenez bon. Les
guerres ne se jouent pas sur une seule bataille mais la
moindre bataille y a l’importance de la plus grande.
http://www.leparisien.fr/essonne-91/wissous-plage-les-mamans-v
oilees-gagnent-de-nouveau-contre-lamairie-12-08-2014-4061019.php
Le Monde et Renaud Camus.
Excellente
tribune
(indirecte)
pour
un
Français
particulièrement lucide. Les réactions à cet article de pure
désinformation montrent que les Frnçais se font une idée
parfaitement claire de la situation.
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/01/23/le-grand-bo
niment_4353499_823448.html
Quand la Côte Ouest américaine s’engage aux côtés de la
Résistance.
http://galliawatch.blogspot.fr/2014/08/the-verdict-in-belfort.
html?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
FRANCE LUCIDE.
Quelques mots sur un blog. Réalistes.
http://sansveritepasdequite.eklablog.com/pourquoi-ne-voient-on
-pas-de-leaders-musulmans-condamner-ce-que-font-l-a108977696
Nadine Morano contre la Femme Voilée. d’où il ressort que

l’Observatoire de l’Islamophobie commence sérieusement à nous
les briser menu.
http://www.leparisien.fr/politique/femmes-voilees-le-coup-de-g
ueule-de-nadine-morano-envacances-18-08-2014-4071183.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=
twitter
FRANCE OCCUPÉE.
Vous êtes sûrs que c’est à Nice ?
http://www.nicematin.com/cagnes-sur-mer/expulses-les-musulmans
-laurentins-prient-dans-la-rue.1860160.html
FRANCE SINISTRE.
Quand les ministres s’engagent pour l’avenir de la nation. Et
quand la bêtise rejoint naturellement l’idolâtrie stalinoïde.

Formidable courage de vrais athlètes que l’on attend rue
Myrrha (Paris 18è) pour un petit entrainement sur les
prosternés du Vendredi. Hors le lancement d’oeufs, vous courez
vite, les gars ?
http://www.courrier-picard.fr/region/tincourt-boucly-la-dernie
re-procession-mariale-de-ia181b0n419797
Anthony saura désormais pour qui ne pas voter.
http://www.midilibre.fr/2014/08/18/rixe-d-agde-nous-defendions
-une-fille,1039033.php
FRANCE CANDIDE.
À questions oiseuses, réponses délétères. En vérité, l’Islam
est un, indivisible, totalement insoluble dans la Réforme. À
jeter en bloc, d’urgence.

http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihad
iste-en-irak/pourquoi-les-jihadistes-de-l-etat-islamiquecoupent-ils-la-tete-de-leurs-adversaires_669065.html
FRANCE BANANÉE.
Pas de terroriste sortant demain de la mosquée d’Angoulême ?
Vous nous prenez pour des crétins, imam ?
http://www.charentelibre.fr/2014/08/11/soyaux-et-basseau-des-m
osquees-plus-grandes,1909090.php
Ils iront rejoindre ceux que nous armons nous-mêmes. Scorpions
nourris par des crapules !
http://www.islamisation.fr/archive/2014/08/12/comment-la-franc
e-de-sarkozy-et-hollande-a-arme-les-jihadist-5426857.html
FRANCE CHIFFRES.
2000 jihadistes « français » ? Mais dites donc, on est loin
des 300 du mois de Juin (Cazeneuve). Et des 800 d’il y a
quelques jours. Doit-on désormais supposer que nous
atteindrons les 5000 avant la fin de l’année ? Coucou, Manolo,
nos djeunes fuient la banlieue, mais ce n’est pas pour le bord
de mer.
https://www.youtube.com/watch?v=W3AiWPQMAy0
FRANCE PASSOIRE.
Les passeurs-trafiquants de viande
chaleureusement le capitaine.
http://www.ouest-france.fr/node/2755232
Un peu d’humour, pour rire franchement.

FRANCE ROSIÈRE.

humaine

remercient

Aznavour et les opprimés. L’Arménie est tout de même plus
proche de chez eux, non ? Généreuse idée cependant, avec un
bémol, ami Charles : pas de musulmans en prime dans les
villages abandonnés. C’est la guerre garantie dans moins d’une
génération.
http://actu.orange.fr/france/irak-aznavour-propose-d-accueilli
r-les-opprimes-dans-les-villages-francais-afps_CNT0000003w094.html
Une histoire banale de réhabilitation d’un agent injustement
sanctionné
? http://www.islamophobie.net/articles/2014/01/28/aeroport-nic
e-prefet-desavoue-agent-de-surete-rehabilite. Certes, mais
voici
que
l’affaire
se
corse
quelque
peu
:
http://www.romandie.com/news/507309.rom.
Personnellement, je trouve tout ça très intéressant.
FRANCE DIGNITÉ.
L’intelligence au pouvoir. Et la fierté d’une nation enfin
rassemblée !
http://www.lequipe.fr/Athletisme/Actualites/Mekhissi-sacre-sur
-1-500m/491003
Et modeste avec ça ! Marquer l’Histoire d’un sport en en
transgressant les règles. Bravo l’artiste!
http://www.lequipe.fr/Athla-tisme/Actualites/Mekhissi-j-ai-cou
ru-avec-la-rage/491077
FRANCE LOUFOQUE.
Crapules de tous les pays, braquez vous les uns les autres !
http://www.europe1.fr/Faits-divers/Un-convoi-diplomatique-saou
dien-braque-a-Paris-2204559/
NORVÈGE.

Et l’Occident tolère ça ! Comment se débarrassera-t-on de
cette vérole ?
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://tund
ratabloids.com/2014/08/norwegian-born-islamic-fundamentalisti-support-islamic-state-beheadings-it-doesnthurt.html&prev=/search%3Fq%3DNORWEGIAN%2BBORN%2BISLAMIC%2BFUND
AMENTALIST:%2BI%2BSUPPORT%2BISLAMIC%2BSTATE%2BBEHEADINGS,%2BIT
%2BDOESN%25E2%2580%2599T%2BHURT%25E2%2580%25A6%25E2%2580%25A6.
%26client%3Dsafari%26rls%3Den
BELGIQUE.
C’est quand même impressionnant, ce nombre de « dérangés
psychologiquement » qui gênent la bonne marche du monde et en
éliminent quelques éléments à l’occasion. Et ce Allah ?
Quelqu’un l’a vu, pour lui demander de mettre un peu d’ordre
là-dedans ?
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_un-passager-psychologiq
uement-trouble-perturbe-un-vol-brussels-airlines?id=8332051
La Belgique va envahir le Qatar, et demander réparation !
Etant déjà elle-même envahie, la rencontre se fera en Moldavie
Moyenne, à équidistance.
http://www.lesoir.be/628684/article/actualite/regions/bruxelle
s/2014-08-18/deux-plaintes-deposees-apres-l-arrachage-duniqab-d-une-princesse-qatarieHOLLANDE.
Grand Prix de la Collaboration Active, Monsieur le Maire de La
Haye,
qui
laisse
faire
ça
dans
sa
ville
: http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://w
ww.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4557201,00.html&prev=/search
%3Fq%3DProISIS%2BDemonstrators%2BCall%2Bfor%2B%25E2%2580%259CDeath%2Bto%
2BJews%25E2%2580%259D%2Bin%2Bthe%2BNetherlands%26client%3Dsafa

ri%26rls%3Den, et qui, dans le même élan patriotique, interdit
ça
: http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://ww
w.nltimes.nl/2014/08/14/hague-mayor-will-banprotest/&prev=/search%3Fq%3DHAGUE%2BMAYOR%2BWILL%2BBAN%2BPROTE
ST%26client%3Dsafari%26rls%3Den
GERMANIA.
Islam et prisons : le grand recrutement. Infortunés amis
Allemands. Ce n’est pas en France que l’on verrait une chose
pareille. Merci Seigneur des Déserts Pétroliers !
http://www.fait-religieux.com/monde/europe/2014/08/12/allemagn
e-les-salafistes-recrutent-dans-les-prisons
ANGLETERRE.
Rappeur-décapiteur. Artistes français du rap, allez-vous vous
faire encore et toujours dépasser par ces foutus mangeurs de
grenouilles-halal ? À vos hachoirs, et que ça tranche ! Car
c’est ainsi qu’Allah est grand!
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
dailymail.co.uk/news/article-2723659/ISIS-militants-seize-keytowns-villages-close-Syrian-borderTurkey.html&prev=/search%3Fq%3D%2527Chillin%2527%2Bwith%2Bmy%2
Bhomie%2Bor%2Bwhat%2527s%2Bleft%2Bof%2Bhim%2527:%2B%2BBritish%
2Brapper%2Bturned%2BISIS%2Bjihadist%2Bposes%2Bwith%2Bsevered%2
Bhead%2Bas%2Bthey%2Bseize%2Bmore%2Bkey%2Btowns%2Bclose%2Bto%2B
Syrian%2Bborder%2Bwith%2BTurkeyRead%2Bmore:%2Bhttp://www.daily
mail.co.uk/news/article-2723659/ISIS-militants-seize-keytowns-villages-close-Syrian-borderTurkey.html%2523ixzz3AO1IXvYz%2BFollow%2Bus:%2B%2540MailOnline
%2Bon%2BTwitter%2B%257C%2BDailyMail%2Bon%2BFacebook%26client%3
Dsafari%26rls%3Den
SUISSE PAISIBLE.

Pourtant, il porte l’uniforme réglementaire et se présente
impeccablement civil et citoyen. Quel acharnement sur des
innocents !
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/26992595
Les tueurs aux portes de Londres. Que Genève se rassure : ils
ont aussi passé la frontière suisse.
http://www.tdg.ch/monde/david-cameron-voit-djihadistes-porteslondres/story/11648049
SUEDE.
Embêter de cette manière le peuple le plus paisible et le plus
hospitalier du monde, mais où sommes nous, là, Seigneur ?
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://vlad
tepesblog.com/2014/08/13/islamic-extremist-shakes-sweden-withtvthreat/&prev=/search%3Fq%3DIslamic%2Bextremist%2Bshakes%2BSwed
en%2Bwith%2BTV%2Bthreat%26client%3Dsafari%26rls%3Den
La théorie du genre touche la Scandinavie !

VATICAN.
Où, enfin, l’on avoue avoir découvert Riposte Laïque, au
hasard d’une balade sur la Toile. Alleluiah !
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/08/12/97001-20140812FIL
WWW00134-irak-le-vatican-denonce-les-djihadistes.php
QUEBEC.
Analyse comme toujours passionnante car impeccablement
documentée. Elle mesure le travail que les Français ont à
faire pour comprendre ce qui leur arrive. Ca va prendre du
temps ! Pour l’instant, tout comme pour eux, il me sera

pardonné de fourrer tout ce beau monde dans le même sac.
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://vlad
tepesblog.com/2014/08/13/islamic-extremist-shakes-sweden-withtvthreat/&prev=/search%3Fq%3DIslamic%2Bextremist%2Bshakes%2BSwed
en%2Bwith%2BTV%2Bthreat%26client%3Dsafari%26rls%3Den
USA.
La takkia à une telle altitude, c’est de l’art pur !
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=
fr&prev=/search%3Fq%3D%2527I%2BDon%2527t%2BKnow%2BThese%2BGrou
ps!%2527%2BImam%2BClaims%2Bto%2Bbe%2BUnaware%2Bof%2BalQaeda,%2BISIS%26client%3Dsafari%26rls%3Den&rurl=translate.goog
le.ca&sl=en&u=http://nation.foxnews.com/2014/08/12/i-dont-know
-these-groups-imam-claims-be-unaware-al-qaedaisis&usg=ALkJrhgz5GGg82BqegF0si_Xltc5QvUvMA
Drapeau de la saloperie musulmane absolue dite « Califat »,
pendue à un balcon américain. Vous avez dit démocratie ?
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://pame
lageller.com/2014/08/cops-order-black-flag-jihad-removed-newjerseyhome.html/&prev=/search%3Fq%3DCops%2BConfirm%2BISIL%2BFlag%2BR
emoved%2Bfrom%2BNew%2BJersey%2BHome%26client%3Dsafari%26rls%3D
en
IRAK.
Le souffrances indicibles des minorités. Et Boubakeur (qui
prend du poids à chaque ramadan), qui incite ses frères arabes
à « être un peu moins froids !!! » Coranerie de luxe !
http://www.lefigaro.fr/international/2014/08/12/01003-20140812
ARTFIG00267-l-exode-de-resala-je-me-souviens-de-cette-femmequi-a-accouche-au-sommet-de-la-montagne-sacree.php

Comment se débarrasser d’une famille un peu trop curieuse ? En
l’exterminant.
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
iraqinews.com/iraq-war/isil-terrorist-terminates-his-familymembers-indiyala/&prev=/search%3Fq%3DISIL%2Bterrorist%2Bterminates%2Bhis
%2Bfamily%2Bmembers%2Bin%2BDiyala%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Adieu baguettes, croissants, pâte à pizza. La guerre, c’est
aussi affamer l’adversaire.
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Aug-14/26718
4-isis-seize-control-of-new-weapon-iraqiwheat.ashx#axzz3ASGYeNHX
Un témoignage parmi d’autres.
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=https://new
s.vice.com/topic/makhmour&prev=/search%3Fq%3DThis%2BMan%2BSlep
t%2BThrough%2Bthe%2BIslamic%2BState%2BTakeover%2Bof%2BHis%2BTo
wn%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Et quelques professions de foi parfaitement claires.
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
freerepublic.com/focus/news/3193683/posts&prev=/search%3Fq%3DW
hy%2Ba%2BBelgian%2BChef%2BIs%2BJoining%2BISIS:%2B%2527Fighting
%2BAgainst%2BAmericans%2527%26client%3Dsafari%26rls%3Den
SYRIE.
Deux héros morts = 144 vierges au turbin. Boko Haram est
appelé en renfort. Valérie Trierweiler, Anne Hidalgo, Ségolène
Royal et Julie Gayet s’installent en coloc dans un algeco, sur
l’esplanade du Trocadero.
http://www.algerie1.com/flash-dactu/le-numero-un-de-letat-isla
mique-en-syrie-abattu/

Et encore des British pour damer le pion à nos vaillants
petits djihadistes black-blanc-beur ! Par Allah, les enfants,
vous dormez ou quoi !
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2726033/We-hundreds-Ya
zidi-slave-women-Syria-How-news-Sick-boast-British-jihadiISIS-captures-wives-siege-Mount-Sinjar.html
« CALIFAT ».
Il va y en avoir, des souffrances, avant que cette vermine
soit une nouvelle fois repoussée plus loin, faute d’avoir été
exterminée.
http://www.lejdd.fr/International/L-ONU-vote-une-resolution-co
ntre-les-djihadistes-680424
Il dégomme sa propre classe en manipulant « Le petit
chimiste ». Très jolie coranerie, en piste pour les Prix de la
prochaine rentrée.
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://patr
iotmash.com/islamic-state-jihad-suicide-bombing-teacheraccidentally-blows-up-his-ownclass/&prev=/search%3Fq%3DIslamic%2BState%2Bjihad%2Bsuicide%2B
bombing%2Bteacher%2Baccidentally%2Bblows%2Bup%2Bhis%2Bown%2Bcl
ass%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Les Nazis à turban et keffieh en action. Ceux-là mêmes que les
musulmans soi-disant modérés refusent toujours de condamner,
de traquer, et de livrer à la police du monde civilisé. Vous
avez dit collabos ?
http://www.lepoint.fr/monde/syrie-l-etat-islamique-filme-en-ex
clusivite-par-http://observers.france24.com/fr/content/2014080
8-regime-iranien-attaque-bandes-dessinees-valeursoccidentales-mecreantes-bassidji-jeunesse-iranvicenews-12-08-2014-1853235_24.php
J’espère qu’au sein de ce grand projet musulman, nos « p’tits

Français » se conduisent comme il faut. Équarrisseurs de
première classe !
http://www.france24.com/en/20140814-yazidis-fleeing-isis-syria
-northern-iraq/
Réduit à la taille d’une noisette, le cerveau humain se
dissout inéluctablement dans le sucre…
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://nati
onal-express-malaysia.blogspot.com/2014/08/isis-goes-nuts-fornutellabrutal.html&prev=/search%3Fq%3DISIS%2Bgoes%2Bnuts%2Bfor%2BNute
lla:%2BBrutal%2BJihadists%2Breveal%2Bbizarre%2Bsoft%2Bspot%2Bf
or%2Bthe%2Bchocolate%2Bhazelnut%2BspreadRead%2Bmore:%2Bhttp://
www.dailymail.co.uk/news/article-2724889/ISIS-goes-nuts-Nutell
a-Brutal-Jihadists-reveal-bizarre-soft-spot-chocolatehazelnutspread.html%2523ixzz3AYVpjpE4%2BFollow%2Bus:%2B%2540MailOnline
%2Bon%2BTwitter%2B%257C%2BDailyMail%2Bon%2BFacebook%26client%3
Dsafari%26rls%3Den
Féminisme au Califat.
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
dailymail.co.uk/news/article-2726894/Please-let-American-jetsbomb-prison-death-better-forced-strange-man-8-months-pregnantcaptured-Islamic-thugs-waging-Sexual-Holy-War-one-womanissues-heartrendingplea.html&prev=/search%3Fq%3DPlease,%2Blet%2BAmerican%2Bjets%2
Bbomb%2Bmy%2Bprison…%2Bdeath%2Bis%2Bbetter%2Bthan%2Bto%2Bbe%2B
forced%2Boff%2Bwith%2Ba%2Bstrange%2Bman:%2B8%2Bmonths%2Bpregna
nt,%2Bcaptured%2Bby%2BIslamic%2Bthugs%2Bwaging%2B%2527Sexual%2
BHoly%2BWar%2527%2B%2Bone%2Bwoman%2Bissues%2Ba%2Bheartrending%2BpleaRead%2Bmore:%
2Bhttp://www.dailymail.co.uk/news/article-2726894/Please-let-A
merican-jets-bomb-prison-death-better-forced-strange-man-8months-pregnant-captured-Islamic-thugs-waging-Sexual-Holy-War-

one-woman-issues-heartrendingplea.html%2523ixzz3AfPimxZI%2BFollow%2Bus:%2B%2540MailOnline%2
Bon%2BTwitter%2B%257C%2BDailyMail%2Bon%2BFacebook%26client%3Ds
afari%26rls%3Den
SAOUDIE.
Il y aurait eu des voilées à la sortie de l’école, les choses
ne se seraient pas passées comme ça, y’Allah.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/08/12/97001-20140812FIL
WWW00172-un-saoudien-emmene-ses-enfants-faire-le-djihad.php
Charia pour tous chez nos fidèles alliés. Il semble que le
cheval exécuté ait auparavant refusé de se convertir.
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://worl
d.einnews.com/article__detail/218860195%3Flcode%3DlStp3xk_Z2L_
9PSw9O4XFmYYLt5OBoKN7JE3TcEXD9A%253D&prev=/search%3Fq%3DTwo%2B
Saudis%2Bkill%2Bhorse%2Bat%2Bpoint%2Bblank%2Brange%26client%3D
safari%26rls%3Den
IRAN.
Mais restez donc chez vous, messieurs, rien ne vous oblige à
la jalousie.
http://observers.france24.com/fr/content/20140808-regime-irani
en-attaque-bandes-dessinees-valeurs-occidentales-mecreantesbassidji-jeunesse-iran
NIGERIA.
Tiens, les petits frangins du Calife de Bagdad, on les en
oublierait presque, ceux-là. Pas contents, et le faisant
savoir. Non mais ! Valérie, Anne, Ségolène, Julie, au
Trocadéro, et que ça saute (sur les genoux de FH).
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
globalterrorwatch.ch/%3Fp%3D35164&prev=/search%3Fq%3DMilitants

%2BKidnap%2B97%2BPeople%2Bin%2BBorno%26client%3Dsafari%26rls%3
Den
AUSTRALIE.
On se demande parfois si le Califat ne serait pas quelque part
une solution à ce genre de problème…
http://www.directmatin.fr/insolite/2014-01-13/video-des-culott
es-et-des-soutiens-gorge-pour-monsieur-648757

