Les dernières coraneries de
la semaine : France carotides
et suppositoires halal…
Travail statistique qu’aucun média français n’a eu la lucidité
de faire. Cette carte dit tout. Notons les 3000 volontaires
partis de la petite Tunisie, un record qui en dit long sur le
potentiel toxique de la communauté installée chez nous. Il est
ainsi paradoxal de constater la floraison de ce venin mortel
dans le pays arabe le moins éloigné de la démocratie.
Paradoxal, ou logique ?
http://www.washingtonpost.com/world/foreign-fighters-flow-to-s
yria/2014/10/11/3d2549fa-5195-11e4-8c24-487e92bc997b_graphic.h
tml
Heureusement, il semble que la Tunisie reprenne ses esprits.
Une bonne baffe dans la tronche des peine-à-jouir d’Enhadda.
Voilà qui fait plaisir quoi qu’il en soit.
http://directinfo.webmanagercenter.com/2014/10/26/tunisie-legi
slatives-2014-nidaa-tounes-en-1ere-position-ca-polemique/
Confirmé Lundi matin. Mais tout de même, un tiers d’excités du
Dogme et 3000 volontaires pour le Jihad, ça fait beaucoup… Et
Hondelatte qui parle d' »Islamistes modérés » en évoquant
Enhadda. Ca existe encore, les stages de formation pour
journalistes modérément mal-comprenants ?
Résultats partiels France nord – Sur 20 500 voix exprimées :
Nidaa : 7 865 = 38,80 %
Nahdha : 6 720 = 33,20 %
CPR : 1 185 = 5,84 %
AFEK : 1 087 = 5,35 %
Front Populaire : 880 = 4,30 %
UPT : 674 = 3,30 %
En miroir de ces tragédies planétaires, le destin singulier

d’un homme, et son visage. Ca, c’est la grande, la très grande
classe d’un simple serviteur de l’État remercié pour son
courage par une démocratie en danger. Chapeau bas, Monsieur !

FRANCE POULETS ET SUPPOSITOIRES HALAL.
Relions ces deux informations et déclarons, le regard tourné
vers La Mecque : « Et c’est ainsi qu’Allah est grand! » Il est
clair en effet que Doux peut prendre des parts dans les
oeuvres du gonfleur de suppositoires pour attaché culturel de
la Ville de Paris, clair également que François Hollande peut
prendre des parts dans le poulet halal à destination des
grands déserts d’Orient. Ces gens sont « raccord », à un degré
totalement inaccessible au commun des Français. Lesquels
bouffent du halal en regardant Anal +, la chaîne des sodomites
en mission chez les culs-ouverts.
http://www.20minutes.fr/economie/1464641-20141020-doux-groupesaoudien-almunajem-prend-25-capital-volailler
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/20/97001-20141020FIL
WWW00334-oeuvre-vandalisee-place-vendome-hollande-aux-cotesde-l-artiste.php
FRANCE LUCIDE.
Zemmour casse la baraque. Bravo, bravo … et encore bravo !
http://www.lepoint.fr/culture/zemmour-bat-tous-les-records-devente-21-10-2014-1874334_3.php
Quand Jeannette Bougrab (ex-Halde) découvre les mauvaises
manières des barbus de la RATP (Transports parisiens…).
Attitudes que nous dénonçons ici même depuis belle lurette.
Bien sûr, pas un mot de remerciement à notre Ghislaine, qui
témoigna de cela, en pleurs, devant la 17è Chambre, avec le
résultat que l’on connait.

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/faut-il-edicter-de
s-lois-sur-les-signes-religieux-dans-lesentreprises-7774924249
Henri Guaino vise juste. Et touche au coeur du problème.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/23/97001-20141023FIL
WWW00426-tout-part-a-la-derive-selon-guaino.php
Gollnish au zoo bruxellois : deux minutes de raison pure.
http://gollnisch.com/2014/10/24/gollnisch-a-propos-combattants
-ei/
Raccourcis de l’Histoire : quelques mots bien sentis sur ceux
qui nous mènent à la fosse commune :

Tenez bon, petits frères !
http://www.islamisation.fr/archive/2014/10/24/manifestation-de
-soutien-pour-asia-bibi-les-discours-de-chre-5475328.html
FRANCE MÉFIANCE.
Encore un petit télégraphiste du Prophète, en costume-cravate
question de look. Discriminé ? Allons donc ! Dans la dictature
fasciste où il a choisi d’exercer ses talents, on s’inquiète
pour sa sécurité, voilà tout. Il devrait nous remercier, nous
autres koufars lappant, agenouillés, la douce et suave crème
de son discours.
http://oumma.com/214724/un-professeur-discrimine-publie-un-dic
tionnaire-de-li
Les musulmans, tu vas en faire des patriotes attachés à
Jeanne, à Moulin, à Péguy, à de Gaulle, Louis ? Tu vas
vraiment démarrer ce chantier ? Là, je suis sérieux. Tu as les
arguments, le programme, la méthode, le temps devant toi ?
Mais pourquoi pas ! Simplement, tu nous tiens au courant de

l’avancée des travaux, de la crèche à l’école, de l’école à
l’université et de celle-ci à la vie civile. Simple, non ?
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/l-interview-politi
que-du-week-end/sons/louis-aliot-le-fn-s-adresse-aux-francaisy-compris-ceux-de-confession-musulmane-2270677
FRANCE GUILLOTINE.
Filoche. Mieux valait ne pas tomber sur lui dans une ruelle de
Paris, à l’automne de l’an 1792…
http://www.leparisien.fr/politique/mort-de-christophe-de-marge
rie-le-socialiste-gerard-filoche-enflamme-latoile-21-10-2014-4230531.php
FRANCE POGNON.
Et personne du Qatar ? Quelque chose ne tourne plus rond au
Royaume Franc.
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2014/10/21/03015-20141
021ARTFIG00001-soiree-prestigieuse-a-la-fondation-louisvuitton.p
Pas mal pour des « sans-dents »
historiques… Avis aux
amateurs de budgets frelatés, et aux quémandeurs de terrains
pour activités religieuses d’importation massive. Il est des
méthodes en béton pour pomper le fric du citoyen de base.
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-nouailhac/nouailha
c-la-cgt-d-edf-lourdementcondamnee-21-10-2014-1874245_2428.php
FRANCE MÉRULES.
Esther Benbassa, la petite télégraphiste du Prophète.
http://estherbenbassa.eelv.fr/vu-du-senat-65-zemmour-le-bouffo
n-du-populisme-roi-huffington-post-21-octobre-2014/

Le Syndicat-des-niqabées-victimes-des odieuses-persécutionsde-la-République-fasciste-française fait entendre son long et
lugubre hurlement de loup, dans la nuit de la civilisation.
Dans le rôle du canidé, un sacré beau mec avec un putain de
sacré beau chapeau. On en mangerait, en période de grande
famine (du chapeau, rassurons nous…).
http://www.planet.fr/societe-femme-voilee-refusee-a-lopera-ces
t-scandaleux-denonce-rachid-nekkaz.715448.29336.html
FRANCE COUPS DE PIED AU CUL QUI SE PERDENT.
Djihadistes. La différence entre l’émir et Cazeneuve c’est que
le second les empêche de partir quand le premier les autorise
à rentrer. Magouille de crétins, et tout le monde est content.
http://www.franceinfo.fr/actu/justice/article/flavien-1er-djih
adiste-juge-en-france-apres-son-retour-de-syrie-586077
François Fillon a récemment accepté l’invitation de ces genslà. L’homme providentiel sera cherché ailleurs que dans la
Sarthe profonde.
http://www.uam93.com/news/le-niqab-superieur-a-jamais-au-devoi
lement-du-visage.html
Quant à Juppé, entré dans la mosquée par la porte SaintOubrou, en trouvera-t-il la sortie ? Là est la question
essentielle. La possibilité d’une fin de carrière genre moine
trappiste n’est pas à exclure.
http://fr.novopress.info/142726/cours-dhistoire-les-eleves-5em
-doivent-savoir-se-reperer-mosquee/
Recette à la Mac Carthy. Et ça marche à tous les coups.
https://odieuxconnard.files.wordpress.com/2014/10/art-contempo
rain1.jpg
FRANCE PASSOIRE.

« Laissez venir à nous les gentils tueurs » (B. Cazeneuve).
http://www.islamisation.fr/archive/2014/10/21/les-djihadistesturcs-en-syrie-et-en-irak-peuvent-venir-en-e-5473049.html
Photos prises le 22 Octobre dans les rues de Caen (France).
Quand la passoire affiche sa surface…

Et le cinéma français enfonce le clou dans le cercueil social
de ce pays en déshérence. Franchement, ça commence à bien
faire, non ?

FRANCE COLONS.
Vous avez dit « islamisation« ? Vous avez raison.
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Politique/Ville-de-lyo
n/Lyon-la-Ville-se-separe-de-Cap-Canal
Dernières nouvelles du parasitisme incompétent. Quand tombent
aussi, tels les feuilles en automne, les masques des médiocres
désignés stratèges par des marionnettistes.
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LO
CActu/ArticleActualite&jid=1250267910526&cid=1250267908977
Ah, si ça pouvait péter prioritairement à la figure des
principaux responsables. Un tel désastre !
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/10/22/01016-20141
022ARTFIG00314-un-rapport-explosif-sur-l-islam-radical-dansles-prisons-francaises.php
On leur a dit : « faut aller prier dans la rue« , alors ils
sont allé prier dans la rue, sans questionner, comme ça, juste
pour obéir. C’est dans leur ADN : l’obéissance jusqu’à l’oubli

de soi.
Suivre

Renaud de Montauban@RdeMontauban
Prolongement des prières publiques de la rue Morand dans la
rue J.-P.Timbaud.
Répondre
Retweeter
Favori
Plus
Offensive d’automne. Bougre d’andouille de Cazeneuve, tu ne
vois rien, tu n’entends rien, tu ne sens donc rien à part ton
incompétence, ta couardise et ta propre senteur de naphtaline
?
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/nouvelles-priere
-de-rue-a-montfermeil-24-10-2014-4238827.php Remarquons la
voiture de police positionnée derrière des plots, barrant
ainsi la route au mépris de le Loi interdisant son occupation
illégale. Eh, Lemoine, t’es où ?
Et celle-là, posée comme un sac de fiente entre les gisants de
nos Rois, qui occupe Saint-Denis, comme si la vente de tomates
pourries sur le parvis de la Basilique ne lui suffisait pas
pour marquer son territoire.
Musulmane priant à la Basilique St Denis
FRANCE CAROTIDES.
On aurait visé la gorge, peut-être…?
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2014/10/21/il-prend-un-cou
p-de-cutter-parce-qu-il-refusait-de-donner-une-cigarette
Erdogan et les Kurdes, vu de France. « Ce n’est pas l’Islam

qui est en cause… » Ben voyons, Monsieur le Député !
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/10/22/les-alalouitesmeritent-ils-d-exister_4510352_3232.html
FRANCE SUICIDE.
À raison de 72 vierges par défunt, ça nous fait la modique
somme de 288 houris livrables en urgence. Vous avez ça en
stock, à Lunel ?
http://www.midilibre.fr/2014/10/22/quatre-jeunes-de-lunel-mort
s-au-jihad-en-syrie,1070120.php
Jacques Toubon travaille pour les autres. Les sites
francophobes en font leur champion. on les comprend.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/23/97001-20141023FIL
WWW00344-gare-au-racisme-sur-les-reseaux-sociaux.php
Alors
là… http://christinetasin.over-blog.fr/article-steve-briois-ainterdit-aux-membres-du-fn-de-manifester-a-quimper-contre-lamosquee-turque-124871559.html
Il y a manifestement un double discours au FN. Une
clarification s’impose avant que les gens se sentent un peu
paumés.
http://www.desdomesetdesminarets.fr/2014/10/24/le-fn-en-croisa
de-contre-ces-barbus-egorgeurs-doccidentaux-qui-veulentouvrir-une-mosquee-a-hautmont-59/
FRANCE MÉMOIRE.
23/10/2014. Trente et un ans. Tous volontaires. Ils furent 58
sous les décombres de l’immeuble Drakkar. Ne les oublions pas.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/10/23/qui-a-tue-les
-paras-francais-de-beyrouth-en-1983_3501317_3224.html

FRANCE FATALITÉ.
Allah o akbar.
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2014/10/24/en-voulant-a
ppeler-son-pere-un-enfant-se-tue-en-chutant-du-11e-etage
FRANCE LOUFOQUE.
…et Benbassa, déjà bien alignée sur ce site. Elle est payée,
très cher, pour légiférer, pas pour donner des leçons de
morale. Une Loi a été votée, validée par le Sénat. Avec ses
tendances à la censure de toute opinion contraire à la sienne,
Benbassa commence à nous bien bassiner. Fuera ! comme disent
les Espagnols
https://fr.news.yahoo.com/niqab-opéra-choristes-payés-chantercontrôler-sindigne-esther-094347690.html
Parodie hitlérienne. Reconnaissons sportivement que c’est
plutôt bien fait. Reconnaissons aussi que c’est pour de bon de
la merde en bâton, produite par SOS Racisme avec l’argent de
ces gentils Français si bien élevés.
http://captiongenerator.com/24894/Eric-Z-une-certaine-ide-de-l
a-France
Celle-ci est à mon sens beaucoup plus drôle, mais ce n’est que
mon avis.
Sarkozy. Je me demandais pourquoi, au fond, je ne voterais pas
pour lui. J’ai la réponse par le biais de ce gros, très gros
mensonge. Puisque c’est de toute façon l’Europe qui décide.
http://ump.blog.lemonde.fr/2014/10/21/a-nice-sarkozy-tient-undiscours-tres-ferme-sur-limmigration/#comments
Ils ont pris la branlée que Taubira avait remplacé par le
devoir de récidive. Ca fait plaisir quoi qu’il en soit.

http://www.midilibre.fr/2014/10/24/le-vole-est-egalement-conda
mne,1070731.php
Yannick a la foi. Bonne nouvelle. De laquelle s’agit-il,
M’sieur Noah ? Ca nous aiderait à vous comprendre, rien que de
le savoir.
http://www.lepoint.fr/people/yannick-noah-se-dit-victime-d-undeferlement-de-haine-et-de-vomi-24-10-2014-1875181_2116.php
Hollande à 4%. Eh bien voilà, il a même réussi à perdre 9% de
son électoral mahométan. Le dernier qui lui demeurait un tant
soit peu attaché. Destitution ? Mais non. L’honneur commande
la démission. Mais vous me direz, l’honneur dans une parfile
affaire…
http://www.leparisien.fr/politique/presidentielle-2017-holland
e-meilleur-candidat-ps-pour-4-desfrancais-24-10-2014-4239013.php
Pour d’autres, c’est Ebola…
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/maxence-elu-fn-co
nverti-a-l-islam-25-10-2014-4239927.php
FRANCE EN GUERRE.
Petite tactique de harcèlement au service d’une stratégie bien
identifiée maintenant. La stupidité obéissante et zélée des
acteurs n’y a plus guère d’importance.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/21/97001-20141021FIL
WWW00346-voile-integral-cassandra-de-nouveau-interpellee.php
Chronique de la guerre qui vient.
Et chronique de la guerre mondiale N° III.
http://videos.tf1.fr/jt-we/2014/un-jihadiste-francais-devenu-l
a-cible-prioritaire-de-l-armee-8508224.html

FRANCE COUPABLE.
Pauvre chérie. Essaie donc le Sénégal. Ou la Sierra Leone.
Moi, j’en ai marre de payer pour me faire insulter. Et cela
dure depuis assez longtemps.
http://www.slate.fr/story/93729/etre-invisible-en-france
ROYAUME BÉNI (d’Allah).
Obscur jury pour lauréat nébuleux. On nage dans le roman-photo
à six pence.
http://oumma.com/214694/britannique-rabina-khan-designee-heros
-de-lannee
SUÈDE.
Un pays pour de bon au bout du rouleau. Manquent seulement les
vendeurs de femmes de l’État Islamique.
http://breizatao.com/2014/10/15/suedisme-elle-heberge-volontai
rement-des-roms-ils-la-violent/
ALLEMAGNE.
« L’Islam fait partie de l’Allemagne ». Ce que l’on dit
lorsque l’on a manifestement pas assez dormi.
D’ailleurs, la réponse n’a pas tardé. 7000 « extrémistes »
pour Noël. Ca sent le sapin dans les forêts du Kaiser.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=https://twi
tter.com/RT_com/status/526279656157478912&prev=/search%3Fq%3DG
ermany%2Bcould%2Bbe%2Bhome%2Bto%2B7,000%2BMuslim%2Bextremists%
2Bby%2BChristmas%26client%3Dsafari%26rls%3Den
BELGIQUNEFOIS.
Derrière la pâleur quasi-livide de leur peau, ces Flamands ont
tout de même le sang chaud.

http://www.rtl.be/info/belgique/faitsdivers/1135394/violente-a
gression-au-carre-a-willebroek-cet-homme-a-frappe-une-femme-al-aide-d-une-bouteille-et-lui-a-fait-perdre-l-usage-d-un
RUSSIE.
Portable pour musulmans et remerciements aux inventeurs
koufars. C’est-y pas beau, un tel esprit de collaboration ?
http://french.ruvr.ru/news/2014_10_25/Russie-premier-telephone
-portable-destine-aux-musulmans-1726/
EUROPE JETABLE.
Pour rappel : la Résolution 1927, récente (2010), qui nous
livre pieds et poings liés aux influences de l’étranger, sans
autre moyen de défense que de s’asseoir sur les trahisons
multiples nommées Traités.
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/
ta10/FREC1927.htm
QUEBEC et CANADA.
Si l’on remonte un peu dans le temps…
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2014/09/21/
007-attaques-civils-appel-au-meurtre-etat-islamiquecanada.shtml
Quand les authentiques actions de guerre sont encore classées
dans la rubrique des faits divers. Comme on dit, y’a du
boulot…
http://www.leparisien.fr/faits-divers/canada-un-terroriste-pre
sume-abattu-apres-avoir-blesse-deuxmilitaires-21-10-2014-4229811.php Pauvre couillon, va. Tu es
content, maintenant, avec tes quinze trous dans la peau, ta
barbe qui va continuer à pousser et 72 squelettes qui te
chantent
«
La
vie
brève
»

? http://www.postedeveille.ca/2014/10/un-converti-a-tente-de-t
uer-2-militaires.html
À propos de cette affaire, l’opinion bouge dans la Belle
Province. Derrière les lucides que n’effraie pas le mot
« guerre ».
http://blogues.journaldemontreal.com/gillesduceppe/politique/t
raduisons-en-justice-toute-personne-qui-appuie-letatislamique/
Mais Alain Duhamel, debout dans la tempête, fait face à son
insondable fatuité. Flagrant délit ! Alain, « le silence des
pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes »…
Mercredi 22 Octobre. Eh oui, amis, quoi qu’en dise ce gros fat
franconneau de Duhamel, vous êtes en guerre. Comme les copains
!
http://www.journaldequebec.com/2014/10/22/des-djihadistes-se-r
ejouissent-sur-twitter
Jeudi
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: http://www.ledevoir.com/politique/canada/421733/fusillade-ot
tawa Les Canadiens pensaient être à l’abri de ce genre de
problèmes. La naïveté poussée à un tel degré a quelque chose
de sublime.
Papa
lybien
pour
tueur
en
mission… http://www.postedeveille.ca/2014/10/attaque-contre-le
-symbole-par-excellence-du-pouvoir-politique-canadien.html
AMÉRIQUE TA MÈRE.
« Rapatriées chez elles à Denver ». 3 Américaines parties pour
la guerre. leurs noms ? Ava Gardner, Rita Hayworth, Laureen
Bacall. Stupides journalistes, les mêmes que chez nous…
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/22/97001-20141022FIL

WWW00401-djihad3-americaines-interceptees-en-allemagne.php
« Penchants islamistes« . Et aux Echos, on a des penchants
journalistiques, et on nomme les choses par leur nom ! Rompez,
nom d’un CAC 40!
http://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0203886417830-new-york
-un-homme-aux-penchants-islamistes-attaque-des-policiers-a-lahache-1057255.php
Halloween supprimé à l’école (Connecticut). Il ne faut pas
choquer les Vrais Croyants. Quand la grenouille se fait plus
petite que le criquet et dhimmitude aiguë chez l’oncle Sam.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=
fr&prev=/search%3Fq%3DAfter%2BOktoberfest%2Band%2B%25E2%2580%2
598Pet-adog%25E2%2580%2599%2Bevent,%2BMuslims%2Bnow%2Bwarned%2Bagainst
%2BHalloween%2B%2BSee%2Bmore%2Bat:%2Bhttp://www.themalaymailonline.com/malays
ia/article/after-oktoberfest-and-pet-a-dog-event-muslims-nowwarned-againsthalloween%2523sthash.j5loXFV2.dpuf%26client%3Dsafari%26rls%3De
n&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://foxct.com/2014/10/23
/newington-schools-cancel-halloweenparadesparties/&usg=ALkJrhjOkdftDqp1uw0yf3oqHRFtf6-URA
ISRAËL.
Où l’on délivre les permis de conduire et de chasse un peu
facilement.
http://www.leparisien.fr/international/video-jerusalem-un-auto
mobiliste-fonce-sur-des-pietons-la-police-ouvre-lefeu-22-10-2014-4233709.php
OTTOMANIE (aiguë)
Le bon docteur Erdogan au chevet de ses amis de l’État
Islamique. Et on veut encore faire entrer ça dans l’Europe?

Eh, ho, Bruxelles ! C’est à toi que l’on parle !
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://awdn
ews.com/top-news/10040-turkish-intelligence-chief-isis-is-areality-and-we-are-optimistic-about-thefuture.html&prev=/search%3Fq%3DTurkish%2Bintelligence%2Bchief:
%2BISIS%2Bis%2Ba%2Breality%2Band%2Bwe%2Bare%2Boptimistic%2Babo
ut%2Bthe%2Bfuture%26client%3Dsafari%26rls%3Den
ISLAMETAT.
Infiniment regrettable mais hélas inévitable. L’idéal étant
alors de tout pulvériser.
http://www.liberation.fr/monde/2014/10/21/des-armes-larguees-p
ar-les-americains-tombent-aux-mains-de-l-etatislamique_1126575
Les Nazis sont à l’oeuvre, parmi eux des nés-en-France. Et
Claude Askolovitch, qui reçoit son salaire de Doha, ferme sa
petite gueule de patriote qatari. Et Pascal Boniface
pétitionne pour qu’on parle d’autre chose. Et les « Musulmansde-France » ouvrent chaque semaine cinq de leurs maisons de
Tolérance. Et cent bétonneurs de consciences posent sur la
France la chape de la silencieuse complicité.
svp.

Vomitorium,

http://www.metronews.fr/info/abu-ibrahim-22-ans-et-refugie-syr
ien-daech-peut-nous-arreter-a-cause-d-unecigarette/mnjw!iZPtV4mlL0Lg/
Exactement comme le fit le « Beau Modèle » avec la tribu juive
des Banou Qoraïza (pas loin de 900 morts dans l’affaire). Les
femmes, me direz-vous ? Devinez leur sort.
http://dailycaller.com/2014/10/21/isis-massacred-every-man-and
-boy-over-15-in-muslim-town/
Routines
caillouteuses…
: http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Oct-22/274

898-man-woman-stoned-to-death-for-adultery-in-syriaactivists.ashx#axzz3H94TuRtV
Routines
sabreuses… http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=
http://www.iraqinews.com/iraq-war/woman-beheaded-killing-isismember-attemptedrape/&prev=/search%3Fq%3DWoman%2Bbeheaded%2Bfor%2Bkilling%2BIS
IS%2Bmember%2Bwho%2Battempted%2Bto%2Brape%2Bher%26client%3Dsaf
ari%26rls%3Den
JORDANIE.
L’Islam est donc bien ce que nous démontrons depuis longtemps
: un Etat trans-national, trans-frontières, trans-peuples.
C’est le Roi lui-même qui l’admet.
http://actu.orange.fr/monde/etat-islamique/l-islam-est-en-plei
ne-guerre-civile-estime-le-roi-abdallah-de-jordanie-afps_CNT0000005g9pV.html
EGYPTE.
Une bombe. Dissimulée sous une burqa ?
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/22/97001-20141022FIL
WWW00251-une-bombe-explose-devant-l-universite-du-caire.php
AUSTRALIE.
On ne plaisante pas avec la clandestinité, au pays des
kangourous. Hep, M’sieur Cazeneuve, vous lisez l’anglais ?

DINGO-DOGMES.
Hors l’Islam, les ténèbres dont on ne peut fuir qu’en le
rejoignant. Avis aux égarés !
http://francais.islammessage.com/Article.aspx?i=8595

Alors, Allah se pencha vers son Prophète et lui demanda :
« Fiston, l’Islam, c’est combien de Prix Nobel, déjà ? «
http://francais.islammessage.com/Article.aspx?i=8601
Futur Prix Nobel de Chirurgie vasculaire. Najet, question
échanges multi-culturels, tu en penses quoi, au juste ?
Ah, le Soufisme ! Une marginalité, totalement inefficace pour
modérer la grosse bête dans ses élans incontrôlables. Quant à
l’humilité, parlez-en donc à Rachid Nekkaz (le payeur-de-PVniquabeux), à Chebel ou à Frère Tarik.
http://oummatv.tv/il-faut-etre-humble-dans-notre-approche-de-d
ieu
Et il fallait vraiment cette perle enfilée par un joailler
shiite, juste à temps pour clore ce numéro 70 !
https://www.facebook.com/video.php?v=467906960010583
Une semaine en compagnie des exécutants.
18 au 24 Octobre
Actions
Jihad:
Ceintures
Boum:
Morts:
Blessé
graves:

58
10
417
519

