Les dernières coraneries de
la semaine : France danger
immédiat
Pas besoin de traduction pour comprendre ce qui se passe en
Syrie. Cette image résume à elle seule le conflit en cours
: http://themuslimissue.wordpress.com/2014/03/23/muslim-monste
rs-muslims-storm-a-prison-in-syria-and-boil-the-heads-of-theprison-guards/
Et
celle-là,
terrifiant
constat
de
l’échec
occidental : https://www.youtube.com/watch?v=b4D9VMF5vog CITO
YEN MANUEL VALLS, (ou ton successeur), TU PORTERAS UNE
TERRIBLE RESPONSABILITÉ SI TU LAISSES RENTRER CETTE VERMINE
ISLAMO-FASCISTE EN FRANCE. OUI, JE TE LE DIS, UNE TERRIBLE
RESPONSABILITÉ.
Et s’il en fallait une autre, que l’on puisse montrer aux
enfants quand les nourrices voilées viendront les chercher à
la sortie des écoles catholiques de chez nous, la voici
: https://www.youtube.com/watch?v=0CFUFtBhvjQ
Mais rassurons nous, la parole de Dieu, intangible, nous
assure que tout est douceur pour qui sait l’aimer et, surtout,
l’interpréter.
Grandiose
! http://francais.islammessage.com/Article.aspx?i=7543
Et pour clore (provisoirement hélas, ce chapitre), une
magnifique galerie de portraits venue de Montréal où, les
choses vont (heureusement) plus vite que le dégel du SaintLaurent.
http://www.postedeveille.ca/2014/03/la-mosquee-assuna-un-incub
ateur-de-terroristes-a-montreal.html
(Pour mémoire, cette synthèse déjà ancienne mais qui replace

les choses dans le contexte pérenne du Djihad)
:
http://www.republiquelibre.org/cousture/TERREUR.HTM.
Québécois, ne vous endormez surtout pas !
FRANCE DANGER IMMEDIAT
Retour du Djihad en Syrie, tiens, tiens…. Un commentaire,
Madame Taubira ? Ou bien les Français ont-ils de toute façon
mérité la menace qui pèse désormais sur eux ?
http://actu.orange.fr/france/un-attentat-islamiste-probablemen
t-dejoue-sur-la-cote-d-azur-afp_2900954.html
On attendait la réponse. La voici, qui n’a pas tardé
: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/03/26/01016-201
40326ARTFIG00339-criminalite-l-inquietant-projet-detaubira.php . Inquiétant, oui, car applicable demain à la
bande organisée terroriste ou assimilée. Christiane Taubira
poignarde son pays dans le dos.
Là, ils s’y mettent à plusieurs pour nous vendre une
immangeable salade bobo-psycho-collabo. Du grand art ! Et
Liogier pour conclure. N’en jetez plus… ou mieux, jetez tout
ça le plus loin possible !
http://www.slate.fr/story/85219/les-ados-djihadistes-francaissont-ils-des-criminels-ou-desAmnesty a maintes fois été dénoncé sur ce site, pour sa
complaisance envers des gens pas forcément sympathiques. C’est
de sa part la continuation de la désinformation sur la guerre
froide par la désinformation sur l’Islam en général et le
Djihad en particulier, qui n’est rien d’autre que sa forme
active.
http://www.lejdd.fr/International/Amnesty-et-terrorisme-liaiso
ns-dangereuses-658506
Alors, les petites gouapes d’Amnesty, orphelines de Brejnev et
recueillies par Qaradawi, Ramadan et Cie, pas un mot là-dessus

?
https://www.youtube.com/watch?v=qu9hoLyEQ8o
Les faits ont la vie dure, quant aux statistiques, n’en
parlons pas.
http://www.fdesouche.com/439575-limage-du-jour-femmes-et-viole
nces-a-la-fnac
FRANCE MUTANTE.
Il est exact que les médias sans exception ont fait l’impasse,
dimanche soir, sur ce phénomène incontestable. La joie sans
fard de l’ancien colonisé annonçant la greffe de ses
frustrations dans le devenir d’une patrie qui n’est pas la
sienne est à la mesure du problème en question.
http://oumma.com/201978/municipales-2014-sociologie-d-une-elec
tion
ET C’EST AINSI QU’ALLAH EST GRAND…
http://www.huffingtonpost.fr/charles-rojzman/municipales-2014immigration_b_5032349.html?utm_hp_ref=france
Plenel, mutant de première classe. Conversion possible dans
les semaines qui viennent. Alertez les mosquées ! Il faut
élargir les portes aux dimensions de ce cerveau hors-norme.
Plenel : idiot utile ou agent conscient ?
https://www.youtube.com/watch?v=iuhBfUzEZWA
On se souvient de la liste « Diversité » à Villefranche sur
Saône (1 koufar converti pour une trentaine d’Ottomans…!) Elle
fait près de 6%. Serait-ce là la définition du vote
communautaire?
http://www.linternaute.com/elections-municipales/resultats/vil
lefranche-sur-saone/ville-69264

Eh oui, mes amis du croissant fertile, les gens hésitent à
faire confiance aux bateleurs, aux petits malins, aux
truqueurs et aux barbus. Ils prennent conscience, comme on
dit. Des communistes commencent à résister, en retard comme
toujours, mais enfin, ils vous ont dans le nez eux aussi. Ca
sera moins facile pour vous désormais, un peu partout. Mektoub
!
https://www.youtube.com/watch?v=wT7y5gc0XF8
https://www.youtube.com/watch?v=LtNT8kDTA6g (la candidate
porte le bandeau wahhabite, intégriste, limite Ben Laden. Quel
gros nul, cet idiot utile de l’UDI). C’est quoi, d’ailleurs,
l’UDI ?
http://oumma.com/201970/bobigny-pcf-ps-plein-derapage-anti-imm
igres-anti-voil
http://www.europe1.fr/Municipales/Villeneuve-St-Georges-Je-fra
nchis-la-ligne-jaune-1924965/
Même

en

Belgique

: http://www.happyknowledge.com/subs/UzLtNR_C4QhpNZYQ/Témoigna
ge-d-une-marocaine-Quand-le-racisme-mène-au-licenciement/?filter_by=new&when=all&offset=1 Il était peut-être plus
facile pour elle de prier à la maison et d’apprendre le
français à ses patients…
« Ta francité, ta francité, est-ce que t’as une gueule de
francité, Kaufmann ? »
http://www.liberation.fr/politiques/2014/03/26/front-nationalascension-concrete-et-identites-illusoires_990523
« Le 21è siècle sera spirituel » (André Malraux). Kaufmann est
d’accord !
http://www.vice.com/fr/read/la-chasse-aux-beurettes-a-renoi-es
t-ouverte-sur-facebook

Ali, jeune
la guerre«
Ali allait
pas un peu

démocrate épris de liberté nous dit : « Ca va être
. Ah bon… parce que ça ne l’était pas déjà ? Et si
la faire à Tataouine, la guerre, ça ne détendrait
l’atmosphère à Bobigny ?

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/un-militant-udia-bobigny-on-a-tue-les-communistes-31-03-2014-3724903.php
FRANCE OCCUPÉE.
Bienvenue à tous ceux qu’exaspère l’idée même qu’un pays
puisse tenter de conserver tant soit peu de son âme. Bienvenue
dans la ville où furent sacrés ses rois. Bienvenue au vignoble
le plus délicat du monde. Bienvenue à Reims, où l’on offre à
la radicale pensée étrangère la terre encore imprégnée du sang
de ses défenseurs.
http://www.islamisation.fr/archive/2014/03/25/le-candidat-umpa-la-mairie-de-reims-soutient-la-grande-mosq-5331404.html
RATP : il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici que les
dits conducteurs, musulmans pour plus de 50% d’entre eux,
refusent en majorité de serrer la main de leurs collègues
femmes, certains allant même à menacer de vomir leur quatreheures s’ils s’assoient sur le même siège qu’elles. Rappelons
aussi que la hiérarchie et les syndicats, dans un magnifique
élan de solidarité, ont pitoyablement laissé tomber les
quelques courageuses qui ont décidé de briser l’omerta. Alors,
par pitié, que l’on ne nous emmerde pas avec des histoires de
Roms ou de clandestins, et que l’on commence par protéger les
citoyens français contre les dérives de toutes sortes qui les
ramènent tout droit au Moyen-Âge rectifié Orient fabuleux.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/03/25/97001-20140325FIL
WWW00391-les-chauffeurs-de-la-ratp-rappele-au-reglement.php
Parfait, Bachir ! Avec cette élite, on ira re-coloniser le
Maghreb !

http://www.lemonde.fr/municipales/article/2014/03/27/dans-leskebabs-de-beziers-le-fn-ne-fait-plus-peur_4390986_1828682.html
Français, mes frères et soeurs, ouvrez les yeux !
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/03/28/01016-20140
328ARTFIG00404-education-les-musulmans-se-federent.php
Et puis, pour le plaisir, on suit de nouveau un jeune homme
talentueux, élu le plus démocratiquement du monde et confronté
immédiatement à la bêtise, à l’insulte, à la vraie, profonde,
haine des autres. Courage, Fabien ! C’est toi qui as raison.
https://www.youtube.com/watch?v=SJ8il3OhnPQ
Allo, Dr Kouchner ? Y’a des Kosovars qui mettent la pagaille à
Villers-Cotteret…
http://www.liberation.fr/politiques/2012/04/23/si-hollande-pas
se-on-aura-un-maire-arabe-a-villers_813878
FRANCE PASSOIRE.
Spéciale dernière : Manuel Valls a refusé de serrer la main
d’un passeur. Nous allons tout droit vers une procédure
judiciaire.
http://www.fdesouche.com/437187-chauffards-voleurs-et-trafiqua
nts-autoroutes-a-haut-risque-video
Chance supplémentaire pour le ministre des Cultes. Au fait,
combien d’agents ou de futurs agents, en moyenne, dans ces
embarcations?
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/03/31/97001-20140331FIL
WWW00141-sauvetage-de-400-migrants-au-large-de-la-crete.php
Ah qu’elle est douce, la vie là-bas, aux iles Samoa…
http://www.zinfos974.com/L-unique-liste-FN-a-Mayotte-presenteau-second-tour_a69718.html

FRANCE COLLABO.
L’Association des Anciens Porteurs de Valises du FLN assure
les familles des Français de toutes sortes, dont ils furent
les complices conscients, actifs et sans remords de
l’assassinat, de leur indéfectible et profondissime mépris.
http://www.20minutes.fr/societe/1331022-l-historien-jean-luc-e
naudi-est-decede
« Arrogants et hautains… » Quand on voit la tête des
dirigeants du PSG, on n’est à vrai dire pas trop étonné.
http://europe-mercato.com/le-psg-pourrait-perdre-son-titre-sur
-tapis-vert-58649/
Polichinelles !
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/l
es-musulmans-dans-la-campagne-a-aulnay-27-03-2014-3712689.php
FRANCE DOGME.
Echos des Féministes d’Allah. Intéressant pour qui désire
comprendre certains mécanismes de la pensée formatée.
http://francais.islammessage.com/Article.aspx?i=5671
On s’y attendait un peu, non ? L’égalité hommes-femmes par
émasculation des premiers et virilisation des secondes,
acceptée par des musulmans « plutôt conservateurs » (délicat
euphémisme du Figaro…), ils ont vu ça où, nos blaireaux de la
rive droite ?
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2014/03/25/31001-20140325
ARTFIG00389-comment-le-ps-a-perdu-le-vote-des-electeurs-issusde-l-immigration.php
Contre la pornographie, le mariage pour tous avec des
fillettes de 9 ans ! Un peu de patience, messieurs, les
socialistes français vont vous offrir bientôt ça.

https://www.youtube.com/watch?v=HHVSO9ILYZI
Car, comme vous pouvez le constater, ILS SONT VRAIMENT
INDÉCROTTABLES !!!
http://lelab.europe1.fr/Cecile-Duflot-veut-remettre-a-l-ordredu-jour-le-droit-de-vote-des-etrangers-apres-lesmunicipales-13674
Citer Renan pour une entreprise de démantèlement de la nation,
c’était osé. Eh bien, Christiane Taubira ose. Superbe exercice
de désinformation, quand les patriotes sont accusés nommément
des méfaits ultimes que préparent leurs bourreaux.
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20140328.OBS1749/chri
stiane-taubira-la-parole-raciste-s-exprime-desormais-a-visagedecouvert.html
Py…tié ! Dommage, il avait largement sa place au Festival des
Briqueteries de Ouarzazate.
http://www.jeanmarcmorandini.com/article-318847-le-directeur-d
u-festival-d-avignon-soulage-par-la-victoire-de-la-gauche.html
FRANCE LOUFOQUE.
Rama Yade : « Pas de responsable mouillé dans des affaires »…
Si on moins on était sûr qu’il ne resterait qu’elle !
http://www.franceinfo.fr/politique/l-invite-de-8h15/rama-yadesur-le-fn-ce-qui-est-legal-n-est-pas-forcementrepublicain-1362427-2014-03-25
N’avait qu’à porter la tronche du Président (du bureau de
vote, évidemment…)
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2014/03/26/25001-2014
0326ARTFIG00160-un-toulousain-qui-portait-le-sweat-shirtmanif-pour-tous-s-est-vu-refuser-l-acces-au-vote.php
Quand les bobos s’en vont voir le bas peuple…

http://www.lunion.presse.fr/region/axel-kahn-j-ignorais-que-le
s-ardennes-avaient-ete-a-ia0b0n324251
FRANCE RIGOLOTE.
Ces grands bourgeois de gauche sont vraiment des mécènes
désintéressés. Donner le fleuron de l’intelligence
journalistique française à ceux qui vont le couler : quel
talent !
http://www.ojim.fr/le-nouvel-obs-vendu-pour-une-bouchee-de-pai
n/
Un bon point pour les adorateurs du topinambour, qui rament
ensemble dans le même sens, s’agissant de la viande-àcolibacilles. Rituel halal, dégage !
http://www.collectif-narg.info
FRANCE BIZARRE.
Il ne faut pas oublier par qui les victimes de l’attentat ont
été tuées. Et se méfier des leçons de transparence, de rigueur
et de moralité données à tort et à travers.
http://www.liberation.fr/societe/2014/03/26/affaire-karachi-le
otard-de-nouveau-vise-par-une-plainte-pour-fauxtemoignage_990499?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
FRANCE (carrément) CONNE.
« Mourad le Savoyard… Djihadistes Français« … et on paye les
familles pour se faire foutre sur la gueule par des supposés
« retournés« . Des agneaux !
http://www.fdesouche.com/439623-djihadistes-francais-ladminist
ration-francaise-assure-un-soutien-financier-aux-familles
S’il fallait un exemple des effets du multiculturel sur la
démocratie… Et du soleil sur les cerveaux mal protégés en zone
sub-tropicale… Et de la bêtise sur l’ignorance crasse… il

serait, cet exemple, condensé là.
http://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Boudjellal-regarde-vers
-beziers/452412
La bêtise au front de taureau (Victor Hugo). Il l’a donc fait.
Qui est le censeur, dans cette affaire ? Le petit fuhrer de
vestiaires ? Le vrai dogmatique ? L’anti-républicain en short
? L’andouille à l’essai, transformée ? Qui ?
http://www.midilibre.fr/2014/03/31/rugby-boudjellal-confirme-q
ue-toulon-ne-jouera-pas-a-beziers-cet-ete,842244.php
ITALIMMONDE.
Dans un souci de respect des cultures et des croyances,
l’excision est donc officiellement admise en Italie. C’est à
vomir !
http://www.adiac-congo.com/content/un-hopital-des-meilleurs-sp
ecialistes-africains-rome-9686
CHEZ LES PLANTAGENET.
Il y a des jours, comme ça, où les Anglais sont vraiment, mais
vraiment, désespérants.
http://www.lefigaro.fr/international/2014/03/27/01003-20140327
ARTFIG00078-des-avocats-britanniques-enjoints-de-respecter-lacharia.php
Et ça ne s’arrange pas vraiment à Leeds. Churchill, reviens,
ils sont devenus fous !
http://fr.novopress.info/160769/grande-bretagne-ecole-enseigne
-langlais-en-langue-etrangere/
Quant aux prisons de Sa Majesté, 42% de musulmans pour 5% dans
la population globale. Ah, dites, ce n’est pas en France qu’on
verrait une chose pareille. Mais chut, pas de stats, pas de
stats, ou gare à Manolo-segoncouto !

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/terrorism-top-security-uk
-prison-terror-3300455
BELGIQUE.
Beaucaire vous trahit, Monsieur le Maire de Farciennes ?
Pauvre Monsieur le Maire de Farciennes, dont l’ego est ainsi
meurtri. Que faire alors ? J’ai la solution : jumelez-vous
avec Homs ! On y coupe les mains des traîtres et on y lapide
les femmes qui refusent de manger des moules.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/183556
5/2014/03/31/Farciennes-suspend-son-jumelage-avec-une-villepassee-au-FN.dhtml
GOUDALAND.
Où la vie n’est pas vraiment un fromage pour les politiques
qui prennent le risque de critiquer la Vraie Croyance. Lisez
bien les paroles de cette bouillie, qui promettent clairement
à Gert Wildeers le sort que connurent Pim Fortuyn et Théo Van
Gogh. Il serait dommage que le gouvernement hollandais laisse
cet homme dans la ligne de mire des tueurs du Prophète.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://gate
sofvienna.net/2014/03/rappin-ongeert/&prev=/search%3Fq%3DRappin%25E2%2580%2599%2Bon%2BGeert%2
6client%3Dsafari%26rls%3Den
A propos de Pim Fortuyn. 11 ans de taule pour l’assassin, au
lieu des 18 prévus. Généreuse Hollande ! Intense silence prévu
dans les médias français. Et c’est ainsi qu’Allah est grand.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
sbs.com.au/news/article/2014/03/26/killer-dutch-mp-fortuyn-befreed&prev=/search%3Fq%3DKiller%2Bof%2Bfarright%2BDutch%2Bgay%2Bpolitician%2BPim%2BFortuyn%2Bto%2Bbe%2Bf
reed%2Bearly%26client%3Dsafari%26rls%3Den
CHEZ GUILLAUME TELL.

Les Suisses sont des gens logiques, qui semblent relever les
dépouilles d’un cartésianisme qui fut cher aux Français.
http://www.ajib.fr/2014/03/interdiction-hijab-suisse/
CHEZ LES HABSBOURG
Intéressante réaction des autorités autrichiennes à l’entrisme
musulman dans leur pays. Le triste exemple de l’Angleterre,
les acrobaties de la France pour rester en équilibre sur son
fil, les angoisses du Québec, les précautions de l’Australie,
entre autres, semblent influencer la politique d’un nombre
croissant de pays. « Croissant, vous avez dit croissant, comme
c’est coâssant. Je m’en vais lever une armée, foi de Sobieski
! »
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
gatestoneinstitute.org/4229/austria-muslims-viennaschools&prev=/search%3Fq%3DAustria:%2BMuslims%2BOutnumber%2BCa
tholics%2Bin%2BVienna%2BSchools%26client%3Dsafari%26rls%3Den
MOLDAVIE.
Terrifiant constat de la traite des femmes par les réseaux de
l’Est. Quelle pourriture ! Si ce n’est pas aussi une guerre
déclarée, ça !
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://them
uslimissue.wordpress.com/2014/03/26/eastern-european-sexslaves-sold-to-muslim-countries-beaten-raped-tortured-andstarved/&prev=/search%3Fq%3DEastern%2BEuropean%2Bsex%2Bslaves%
2Bsold%2Bto%2BMuslims.%2BBeaten,%2Braped,%2Btortured%2Band%2Bs
tarved%26client%3Dsafari%26rls%3Den
(Cela étant dit, je veux bien pour ma part être sauvé du pire
par Stela Brinzeanu, fascinante auteure de Bessarabian nights
! )
QUEBEC.

Livraison hebdomadaire. La matière ne manque pas, c’est
carrément le Saint-Laurent qui déferle.
http://www.postedeveille.ca/2014/03/le-centre-communautaire-mu
sulman-de-montreal-preche-la-haine.html
Par la route ou par le fleuve, la sortie, c’est à l’est.
http://www.postedeveille.ca/2014/03/important-appel-à-tous-les
-intégristes-de-la-communauté-musulmane-au-québec.html
Connaitre l’adversaire pour mieux le combattre, ou comment la
violence avance dans l’ombre de l’idiotie utile.
https://www.youtube.com/watch?v=wUUOUsxj-64
CANADA ANGLAIS.
Où l’on traîne souvent les pieds pour considérer l’Islam comme
une étrangeté à surveiller de près. Cette fois, une prise de
conscience semble se faire par le biais de citoyens excédés.
La grossière suffisance des démolisseurs colle assez bien,
pour le moment, avec la molle lâcheté des politiques. Comme
on, people !
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=
fr&prev=/search%3Fq%3DFamily%2Bfights%2Bto%2Bstop%2BSharia%2BL
aw%2Bin%2Bpublic%2Bspaces%26client%3Dsafari%26rls%3Den&rurl=tr
anslate.google.fr&sl=en&u=http://creepingsharia.wordpress.com/
2014/03/24/canada-family-fights-to-stop-sharia-law-in-publicspaces/&usg=ALkJrhiyCeUZlxqPxuGtpG_jumsXvWyTiw
ETATS PUNIS.
Avis : il est verboten de critiquer l’Islam, notamment celui
de la Saoudie. Et parfaitement licite d’enlever une enfant
pour l’éduquer loin de chez elle selon le rite wahhabite.
Toute contestation se verra passible du fouet.
http://www.huffingtonpost.fr/2014/03/25/alice-en-arabie-dessin

-anime-abc_n_5025754.html?utm_hp_ref=france
Il faut aller bien loin pour trouver un peu d’information sur
ce qui se passe hors de France.
http://www.thealabamabaptist.org/print-edition-article-detail.
php?id_art=31123&pricat_art=1
Ceci, par exemple, à Syracuse. Elle était pourtant belle, à
l’intérieur, cette église.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
cnycentral.com/news/story.aspx%3Fid%3D1023791&prev=/search%3Fq
%3DHoly%2BTrinity%2Bchurch%2Bon%2BSyracuse%2527s%2Bnorth%2Bsid
e%2Bcould%2Bbe%2Bconverted%2Bto%2Ban%2BIslamic%2Bmosque%2Bby%2
BJune%26client%3Dsafari%26rls%3Den
MAROCCOCORICO.
A la question : « Pourquoi? », le saint homme nous répond :
« Parce que c’est le seul moment de l’année où j’en ai
personnellement envie« .
http://oumma.com/201974/un-predicateur-marocain-emet-une-fatwa
-autorisant-rap
SYRIE.
N’oublions pas que nous possédons, en France même, un stock
conséquent de ces allumés divins. Ceux qui se contentent de
les surveiller en espérant qu’ils se contenteront de prier
cinq fois par jour à la mosquée seront jugés sur pièces.
D’autopsies.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=
fr&prev=/search%3Fq%3DWatch:%2BSyrian%2BParents%2BSend%2BSon%2
Bto%2Bhis%2BDeath%26client%3Dsafari%26rls%3Den&rurl=translate.
google.fr&sl=en&u=http://www.israelnationalnews.com/News/News.
aspx/178830&usg=ALkJrhhoFNgyC179qZy32tUst2pb1jIo1A#.UzFKZdzjvS
i

Un espace-tweets intéressant, qui donne accès à des documents
rares…
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=https://twi
tter.com/joshua_landis&prev=/search%3Fq%3DSyrian%2BChristians%
2BAccuse%2BIslamist%2BRebels%2Bof%2BDestroying%2BChurch%2BCros
ses,%2BPillaging%2BHomes%2BDuring%2BTown%2BSeizure%26client%3D
safari%26rls%3Den
IRAK.
Shiites : 1 / Sunnites : 0. Cette magnifique reprise de la
tête ne restera pas sans réplique.
http://www.liveleak.com/view?i=4c3_1395610128
EGYPTE LIBÉRÉE.
Moi, c’est plutôt les étudiants-messieurs que je trouve
bizarrement vêtus. Des profs ? De lutte turque, alors ? Elle
est mimi, c’est vrai, la pauvrette, elle porte même le
foulard, preuve de sa soumission. Effet excitant
supplémentaire dans des sociétés de frustrés sexuels ?
Mesdemoiselles ainsi parées, gare à la contagion de Nanterre
au Mirail en passant par quelques autres lieux de haute
culture mutante !
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2589105/Shocking-react
ion-blonde-woman-caught-video-crowds-men-swarm-walks-Cairouniversity-campus.html
Une explication parmi d’autres du document précédent.
http://www.pointsdereperes.com/articles/lettre-ouverte-a-tariq
-ramadan
Attention, frère Ramadan Tarik
! Faut surtout pas que tu
remettes les pieds en Egypte. Reste en Suisse, c’est bien, la
Suisse, c’est calme, plutôt confortable, et même plus besoin
de passeport pour aller déféquer en France !

http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
foxnews.com/world/2014/03/29/egypt-court-sentences-2supporters-ousted-president-to-death-forthrowing/&prev=/search%3Fq%3DEgypt%2Bcourt%2Bsentences%2B2%2Bs
upporters%2Bof%2BMorsi%2Bto%2Bdeath%2Bfor%2Bthrowing%2Brivals%
2Boff%2Broof%26client%3Dsafari%26rls%3Den
MILLE ET UNE NUITS ARABIQUES.
Ah, l’amour paternel ! Quand ça vous prend au bas-ventre, ça
ne vous lâche plus.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2591253/Cast-wife-Saud
i-king-begs-Obama-help-free-four-starving-daughters-whovelocked-away-palace-13-years.html
Pas de mari, pas d’ambulance ! Vive les mâles saoudiens !
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
news.nom.co/saudi-woman-without-male-relative-8578485news/&prev=/search%3Fq%3DSaudi%2Bwoman%2Bwithout%2Bmale%2Brela
tive%2B%25E2%2580%2598refused%2Bmedical%2Bassistance%25E2%2580
%2599%26client%3Dsafari%26rls%3Den
La Mecque dans le futur. Albert Speer avait imaginé, pour
Hitler, un Berlin qui ressemblait fort à cela (Germania),
« une cité colossale que viendraient admirer les peuples
conquis« , selon ses propres termes.
cela s’est terminé….

On sait comment tout

la mecque futur
LYBIE.
BHL nous déclare : « Je prends en main l’équipe de hand de
Benghazi. Et le poste de tireur de pénaltys. Faut vraiment que
je fasse tout dans ce p….. de pays ! »
http://sports.orange.fr/handball/articles/handballeur-il-a-vec
u-sept-mois-d-enfer-a-benghazi-714820/

AYATOLAND
Traduction pas terrible mais témoignage à afficher dans les
écoles, collèges, lycées et universités de France, de Navarre
et d’ailleurs.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://away
point.wordpress.com/2014/03/18/unveiled-three-former-muslimwomen-look-back-on-the-hijab-part-4-heinadadabhoy/&prev=/search%3Fq%3DUnveiled.%2BThree%2BFormer%2BMusl
im%2BWomen%2BLook%2BBack%2Bon%2Bthe%2BHijab.%2BPart%2B2%26clie
nt%3Dsafari%26rls%3Den
BRUNEÏ.
Là-bas aussi, les avancées de la civilisation sont la preuve
formelle de la solubilité totale de l’Islam dans la barbarie.
http://www.postedeveille.ca/2014/03/brunei-les-chatiments-corp
orels-de-la-charia-seront-instaures-mardi.html
AFGHANISTAN.
Prélude aux futures offensives anéantissant une décennie
d’impuissance et de tergiversations.
http://actu.orange.fr/une/afghanistan-les-talibans-attaquent-l
e-siege-de-la-commission-electorale-afp_2906538.html
PAKISTAN.
Superbe avancée de la civilisation dans l’un des pays les plus
tolérants de la planète. Et un bel encouragement pour ceux qui
veulent criminaliser le blasphème chez nous.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://abcn
ews.go.com/International/wireStory/pakistani-christian-deathblasphemycase-23084835&prev=/search%3Fq%3DPakistani%2BChristian%2BGets%
2BDeath%2Bin%2BBlasphemy%2BCase%26client%3Dsafari%26rls%3Den

BIRMANIE.
Il conviendra de vérifier comment procèdent les
« organisations humanitaires« musulmanes pour infiltrer les
territoires à déstabiliser et à conquérir
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/03/27/violen
ces-contre-les-ong-en-birmanie_4390447_3216.html
NIGERIA.
Promesse de quelques massacres supplémentaires. Et c’est ainsi
qu’Allah est grand.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
news247.com.ng/news/boko-haram-shekau-claims-responsibilityfor-attack-on-giwa-barracks-threatens-to-attack-universitiescivilianjtf&prev=/search%3Fq%3DBoko%2BHaram:%2BShekau%2Bclaims
%2Bresponsibility%2Bfor%2Battack%2Bon%2BGiwa%2BBarracks,%2Bthr
eatens%2Bto%2Battack%2Buniversities,%2BCivilianJTF%26client%3Dsafari%26rls%3Den
GHANA.
Pays peu souvent à l’honneur dans cette rubrique, mais tenant
à se rattraper.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
spyghana.com/man-nabbed-for-attempting-to-slit-a-girlthroat/&prev=/search%3Fq%3DMUSLIM%2BCLERIC%2BHELPING%2BYOUNG%2
BGIRL%2BTO%2BSOLVE%2B%2522SPIRITUAL%2BPROBLEMS%2522%2BARRESTED
%2BFOR%2BTRYING%2BTO%2BSLIT%2BHER%2BTHROAT,CLAIMING%2BHE%2BWAS
%2B%2522MANIPULATED%2BBY%2BTHE%2BSPIRITS%2522%2B(GHANA)%26clie
nt%3Dsafari%26rls%3Den
La semaine des massacres et autres coraneries de guerre sainte
(thereligionofpeace.com)
Actions Jihad :

48

Attentats-Suicides
:
Morts :
Blessés graves :

7
279
337

