Les dernières coraneries de
la semaine : la veuve est de
retour, les têtes tombent !

La
« Veuve » est de retour ! Elle a fait des petits, qui
travaillent au couteau de cuisine. Des centaines, des
milliers, des dizaines de milliers de petits, qui vont
essaimer dans la ville et à travers champs, et porter aussi
loin que possible le message prophétique : Égorgez bien !
Parole d’imam. Faut du boulot propre, pas de bavures,
l’exemple vient désormais du Califatdemesdeux. Chebel est
d’accord. Il a inventé les préliminaires. Français mon frère,
si tu veux jouir de manière raffinée, allonge toi, tends le
cou, ferme les yeux et attends le poète à poil long qui
t’enverra retrouver 72 frustrées au 7è Ciel (si tu t’es
converti juste avant).

http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/argenteuil-double-meurt
re-a-l-arme-blanche-en-centre-ville-27-08-2014-4090055.php
« On est proche de l’horreur« , nous assure un notable. Bigre.
Que serait donc l’horreur dans cette affaire ? Manger la tête
en sauce gribiche? Je trouve nos « responsables » un tantinet
désinvoltes,
pas
vous
? http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/drame-d-argenteuil-ve
rs-une-bagarre-entre-les-deuxvictimes-28-08-2014-4093547.php Quoi qu’il en soit, Alexandre
et Lionel (pas de commentaires sur les prénoms) se battent.
Alexandre poignarde et décapite Lionel, au bord de la fenêtre
de l’appartement. Et, bien que décapité, Lionel, dans un
dernier sursaut, pousse Alexandre, qui tombe par la fenêtre,
et se tue trois étages plus bas. Ai-je tout compris ?
Cela dit, il arrive que cela fasse plaisir. On se décapite
entre djihadistes, tournez manèges !
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
moroccoworldnews.com/2014/08/137156/isis-beheads-its-moroccanleader-overespionage/&prev=/search%3Fq%3DISIS%2BBeheads%2Bits%2BMoroccan%
2BLeader%2BOver%2BEspionage%26client%3Dsafari%26rls%3Den
FRANCE COUTEAUX.
L’humanitaire en Syrie et le terrorisme en France. C’est la
belle équation qui va bientôt nous retomber sur la figure,
déguisée en massacres à la kalach, au cocktail molotov, au gaz
sarin et au virus ebola. Joyeuse rentrée à tous, avec la
bénédiction du Gouvernement de la France !
http://www.lorientlejour.com/article/883228/une-adolescente-so
upconnee-de-vouloir-faire-le-jihad-en-syrie-arretee-aquimper.html
14 contre un. Et ils se font choper ! Petits joueurs…

http://www.leparisien.fr/informations/14-personnes-arretees-po
ur-tentative-d-homicide-a-aubervilliers-29-08-2014-4095725.php
Agressées sur rendez-vous. Il y en a qui aiment ça… Vous
voulez vraiment payer pour lire la suite ?
http://m.leparisien.fr/espace-premium/essonne-91/deux-journali
stes-de-tf-1-agressees-29-08-2014-4094361.php
Calais, ville de contrastes !
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/calais-un-migrantpointe-un-fusil-sur-des-policiers-7774001298
15 et 17 ans. Ah, les petites « Françaises », quel tempérament
de feu !
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/303134&prev=/search%3Fq
%3DTwo%2BTeenage%2BGirls%2BArrested%2BOver%2BFrench%2BSynagogu
e%2BSuicide%2BBomb%2BPlot%26client%3Dsafari%26rls%3Den
FRANCE FIERTÉ.
Bravo, Robert Ménard !
http://www.midilibre.fr/2014/08/28/en-marge-du-cortege,1042929
.php
FRANCE LUCIDE.
Un mouvement se dessinerait-il, qui mettrait choses et gens à
leur vraie place ?
http://www.bienpublic.com/edition-la-plaine-la-saone/2014/08/2
8/genlis-pas-de-terrain-pour-l-edifice
L’Islam est déjà assis aux fauteuils d’orchestre pour ce
spectacle-là.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/08/24/le-monde-est-de

sarme-face-aux-societes-guerrieres_4475901_3232.html
Les bourgeois de Calais, phase II : la révolte. « Come
on, chaps ! »
http://www.lavoixdunord.fr/region/la-maire-ump-de-calais-veutque-le-ministre-menace-les-ia33b48581n2347131
Formidable succès de la pétition en faveur de Belkacem.
Courage les gars, dans un mois, vous serez deux mille !
http://contreleracismeetlesexisme.wesign.it/fr
FRANCE CROISSANT.
Valls lèche Belkacem…
http://www.lepoint.fr/politique/quand-manuel-valls-fait-pleure
r-najat-vallaud-belkacem-31-08-2014-1858741_20.php
… et caresse Boubakeur dans le sens de la barbe. Imparable
logique de la collaboration active.

Ecole coranique : quand la vérité se cache derrière la takkia…
http://www.larep.fr/loiret/actualite/2014/09/01/ecole-musulman
e-faux-depart_11125761.html
FRANCE LES BOULES.
Bécassine au Congo. Oh, pardon ! À Concarneau…
http://breizatao.com/2014/08/26/les-filets-bleus-linfame-provo
cation/
La motivation du tireur n’était-elle pas tout simplement de
tuer l’autre ?
http://www.leprogres.fr/rhone/2014/08/27/excede-par-le-bruit-i
l-descend-dans-la-rue-et-se-fait-tirer-dessus
Bienvenue au futur Calife du Centre-Ouest !

http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2014/08/30/bienv
enue-a-mohamed-islam
2.000.000 d’euros la Bugatti de Benzema. La stupidité n’a
guère de limites mais au moins ce fric n’ira-t-il pas
aider l’expansion de l’Islam en Europe. Ne change rien Karim !
Et même, achètes-en plusieurs !
http://video.planet.fr/people-la-voiture-a-2-millions-deuros-d
e-karim-benzema.683574.12235.html
FRANCE TWEET.
Rappel du genre loufoque tendance débile : le programme de
notre Ministre des Gaffes Internationales et de la Fin de la
France. Ca va saigner !

FRANCE NOYÉE.
Rentrée des classes. Ils ont planqué le petit blanc à
l’arrière, des fois qu’il ouvrirait la bouche pour
questionner… Et c’était avant l’arrivée de Belkacem !
France est officiellement déclarée pays africain.

La

Magnifique hypocrisie du commentaire, ou myopie grave ? Les
deux mon général !
http://www.charentelibre.fr/2014/08/29/l-education-nationale-d
enonce-des-commentaires-racistes-sur-son-facebook,1911550.php
« Ca en fait tout de même cinq qui ne sont pas d’accord… Ouf,
je respire » (Manuel Valls)
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
news.nom.co/shock-poll-almost-1-in-6-french-11755828-

news/&prev=/search%3Fq%3DSHOCK%2BPOLL:%2BALMOST%2B1%2BIN%2B6%2
BFRENCH%2BCITIZENS%2BSUPPORT%2BISLAMIC%2BSTATE%26client%3Dsafa
ri%26rls%3Den
Future élite de la France, un conseil : trouve toi des petits
boulots pour arrondir les fins de mois, parce que cette
ministre-là va te tirer invinciblement vers les zones troubles
d’où elle sort elle-même.
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/najat
-vallaud-belkacem-reste-ferme-sur-la-suppression-des-boursesau-merite-8570/
Et quand la petit descendante de colonisé peut se payer son
maître historique, en l’occurrence le notable qui la conteste,
ça saigne velu. La police pour conduire les enfants en classe,
bientôt
? http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20140901.OBS7742/ry
thmes-scolaires-aucune-exception-a-la-reforme-affirme-najatvallaud-belkacem.html
FRANCE EN FEU.
Ah, les derniers brasiers de l’été finissant…
http://www.aisnenouvelle.fr/region/aisne-quinze-vehicules-ince
ndies-en-une-nuit-ia16b110n107446
Dieudonné, toujours dans les bons coups !
http://www.ndf.fr/poing-de-vue/30-08-2014/desinformation-dieud
onne-et-lesdecapitations?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campa
ign=Feed%3A+ndf-fr+%28Nouvelles+de+France%29#.VAHc217jufh
MARSEILLE-ÉMIRAT.
En une seule journée, pour l’essentiel…

Une boulangère braquée et
blessée
à
Saint-André http://www.laprov
ence.com/actu/faits-diversen-direct/3018882/uneboulangere-braquee-etblessee-a-saint-andre.html
Ivre, sans permis mais avec
trois
armes
dans
la
voiture http://www.laprovence
.com/actu/faits-divers-endirect/3018901/ivre-sanspermis-mais-avec-trois-armesdans-la-voiture.html
Une

jeune

fille

les

éconduits,
ils
la
frappent http://www.laprovenc
e.com/actu/faits-divers-endirect/3018913/une-jeunefille-les-econduits-ils-lafrappent.html
Ils
ratent
leur
premier
braquage,
pas
le
second http://www.laprovence.
com/actu/faits-divers-endirect/3018881/ils-ratentleur-premier-braquage-pas-lesecond.html
Un homme mortellement blessé
à
coups
de

couteau http://www.laprovence
.com/actu/faits-divers-endirect/3018905/un-hommemortellement-blesse-a-coupsde-couteau.html
GB.
Quand les Anglais peuvent se payer notre tête… Mais qu’ils ne
fassent pas les malins. Ils sont eux aussi quelque peu vérolés
par la coranitude.
https://twitter.com/thevenin_/status/504660171524952064/photo/
1
Pour preuve, ce petit avis à la population…
http://www.romandie.com/news/512345.rom
Et un exemple parmi d’autres… Malek Chebel déclare : « Les
étudiants ont droit eux aussi aux préliminaires amoureux ».
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
breakingnews.ie/world/british-student-hails-jihad-golden-erafamily-member-says-thats-not-mybrother-640478.html&prev=/search%3Fq%3DBRITISH%2BSTUDENT%2BHAI
LS%2B%2527GOLDEN%2BERA%2BOF%2BJIHAD%2527%26client%3Dsafari%26r
ls%3Den
Les parents d’enfants violés tentent de dégommer les violeurs.
On les arrête. Malek Chebel plaide pour l’octroi de
préliminaires à tout gamin sodomisé par ces magnifiques
figures de grands frères. Vas-y, Malek, tu tiens le bon bout !
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.

freerepublic.com/focus/news/3197596/posts&prev=/search%3Fq%3DU
K%2BPolice%2BArrested%2BParents%2BTrying%2Bto%2BStop%2BMuslims
%2Bfrom%2BRaping%2Btheir%2BChildren%26client%3Dsafari%26rls%3D
en
HOLLANDE.
Incontestablement, on a pris les choses par le bon bout dans
ce pays de grande tolérance. A quand la contagion chez nous ?
http://www.islamisation.fr/archive/2014/08/26/une-fournee-d-im
ams-pro-isis-expulses-des-pays-bas-5434854.html
QUEBEC.
Les copains de Justin Trudeau, futur Premier Ministre du
Canada ? Amis de la Belle Province, tirez-vous vite de ce
merdier infâme !
http://www.postedeveille.ca/2014/08/un-montrealais-d-origine-t
unisienne-relaie-des-ecrits-jihadistes.html
Excellente analyse, comme de coutume sur ce site parfaitement
documenté.
http://www.postedeveille.ca/2014/08/le-califat-islamique-et-limmense-service-qu-il-rend-a-l-humanite.html#more
CANADA.
A Ottawa aussi, l’offensive est aidée de l’intérieur par les
sacs-à-guimauve de la collaboration ontarienne.
http://www.postedeveille.ca/2014/08/jim-watson.html
TURQUIE.
Amis de la Sublime Porte, futurs partenaires de nos
funérailles internationales, seriez-vous intéressés par l’une
ou l’autre de nos furies socialistes ? La plus timide de ces
harpies vaut bien dix de vos matamores.

http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
todayszaman.com/national_new-cabinet-25-men-1woman_357167.html&prev=/search%3Fq%3DNew%2BCabinet:%2B25%2Bmen
,%2B1%2Bwoman%26client%3Dsafari%26rls%3Den
MAROC.
Elles gouvernent la France. La fierté marocaine n’a d’égale
que l’incompétence de ces deux femmes. Nous atteignons là des
sommets de la compromission en politique.
http://www.bladi.net/france-marocaines-gouvernement-manuel-val
ls,40133.html
Le jeu de la semaine : Gouvernement du Maroc. Une dizaine de
Français de souche se cachent derrière des noms d’emprunt
maghrébins. Ils sont les équivalents de nos Belkacem et
consoeurs. Trouvez-les, dénoncez les immédiatement au roi
Mohamed 12 et gagnez un « séjour-authenticité » d’une semaine
dans une prison du royaume.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1481d2458ae726e7?proje
ctor=1
QATAR.
Nos chers alliés en action. Pour Malek Chebel, c’est enfin le
mariage de la croix et du croissant. Bon appétit !
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://live
inqatarofgood.blogspot.com/2014/09/qatar-fingered-as-topmideastterror.html&prev=/search%3Fq%3DQatar%2BFingered%2Bas%2BTop%2BM
ideast%2BTerror%2BFinancier%26client%3Dsafari%26rls%3Den
ARABIE HEUREUSE.
C’est bien la peine de se convertir ! En France, dans quelques
temps, la même chose…

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/09/01/97001-20140901FIL
WWW00120-arabie-un-britannique-brutalise-par-la-police.php
SYRIE.
L’Orient vu par un expert. Lequel, ne l’oublions pas, arma, en
compagnie de son prédécesseur,
lesdits jihadistes via
l’entremise d’un certain Lévy, Maréchal-du-Pire.
http://www.tv-replay.fr/28-08-14/monde-lci-lci-10873070.html
Médecins et soignants du 9-3 et autres lieux, les vacances
sont terminées, pour vous comme pour ces valeureux combattants
made in France qui vont bientôt revenir contaminer la
population.
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://awdn
ews.com/society/8779-the-spread-of-sexually-transmitteddiseases-std-among-the-islamist-fighters-insyria.html&prev=/search%3Fq%3DThe%2Bspread%2Bof%2Bsexually%2Bt
ransmitted%2Bdiseases%2B(STD)%2Bamong%2Bthe%2BIslamist%2Bfight
ers%2Bin%2BSyria%26client%3Dsafari%26rls%3Den
En attendant, nos braves petits « Français » se conduisent
comme il faut. Massacrer des hommes en slip, de la belle
besogne. Fabius lui-même finira un jour par l’admettre. Quant
à Malek Chebel, ce « préliminaire » à la solution finale des
non-croyants doit le ravir.
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/letat-islamique/
201408/28/01-4795209-lei-execute-plus-de-160-soldatssyriens.php
LYBIE.
BHL maître-nageur !!!
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
dailymail.co.uk/news/article-2739064/Militia-says-secured-UScompound-

Libya.html&prev=/search%3Fq%3DIslamist%2Bpool%2Bparty%2Bat%2Bt
he%2BU.S.%2BEmbassy:%2BMilitia%2Bseize%2BLibyan%2Bcompound%2Ba
nd%2Bpost%2Btriumphant%2Bvideo%2Bof%2Bgunmen%2Bleaping%2Binto%
2Bthe%2Bwater%2Band%2Bgiving%2Bguided%2BtoursRead%2Bmore:%2Bht
tp://www.dailymail.co.uk/news/article-2739064/Militia-says-sec
ured-US-compoundLibya.html%2523ixzz3C4o68FEz%2BFollow%2Bus:%2B%2540MailOnline%
2Bon%2BTwitter%2B%257C%2BDailyMail%2Bon%2BFacebook%26client%3D
safari%26rls%3Den
« CALIFAT »
Quelques uns des bourreaux qui vous décapiteront un jour
prochain, sans l’ombre d’une hésitation. Vous avez dit nazis ?
Vous avez raison. Et collabos autour de vous ? Vous avez
également raison.
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
cnn.com/2014/08/28/world/meast/syria-isis-atrocitiesboy/index.html%3Fhpt%3Dhp_c2&prev=/search%3Fq%3DCNN%2BExclusiv
e:%2BA%2B13-yearold%2Bwitness%2Bto%2BISIS%2527%2Bbeheadings,%2Bcrucifixion%2Bi
n%2BSyria%26client%3Dsafari%26rls%3Den
Qu’y a-t-il de plus charmant qu’un petit bubon sur une peau de
mécréant ?
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/l-e
tat-islamique-s-interesse-a-la-peste-bubonique_1571635.html
LYBIE.
Merci BHL !
http://bernardlugan.blogspot.fr/2014/08/libye-est-il-encore-po
ssible-dempecher.html
HAMASLAND.
Eh bien, les enfants, on n’a pas fini de payer

pour les para-

djihadistes!
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.
forbes.com/2009/01/16/gaza-hamas-funding-opedcx_re_0116ehrenfeld.html&prev=/search%3Fq%3DWhere%2BHamas%2BGe
ts%2BIts%2BMoney%26client%3Dsafari%26rls%3Den
KENYA.
Initiation au parapente, façon Somalie (Lili….)
http://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://morn
ingstarnews.org/2014/08/somali-christian-in-kenya-beatenthrown-off-fourth-floorbalcony/&prev=/search%3Fq%3DSomali%2BChristian%2Bin%2BKenya%2B
Beaten,%2BThrown%2BOff%2BFourthFloor%2BBalcony%26client%3Dsafari%26rls%3Den
AUSTRALIE.
La gangrène a mis du temps pour traverser le Pacifique, mais
elle l’a fait. Car elle est la gangrène, inexorable et puante.
Et comme toute démocratie, l’Australie préférera
hélas l’accommodement avec le pire à sa destruction.
http://www.francetvinfo.fr/monde/pacifique/en-australie-des-ad
olescents-attaquent-un-bus-d-enfants-juifs-aux-cris-de-heilhitler_664737.html
La semaine des bouchers du Prophète.
Bonne reprise des affaires après un léger temps de répit. On
s’active un peu partout pour les vendanges. Le rouge sera
corsé, bien épais, coulant de quelques mécréantes barriques.
Le blanc sera pressé comme il faut dans un certain nombre de
domaines (Nigeria, Soudan…). Seul manquera le degré d’alcool,
réservé quant à lui aux heureux voyageurs pour le Paradis des
Croyants.
Du 23 au 20 Août.

Actions Jihad:

44

Attentats-suicides:

6

Morts:

700

Blessés graves

473

