Les
terroristes
d’ultradroite de la DGSI : seuls les
journaleux y croient…

LA RÉSISTANCE EXISTE ET ELLE AGIT POUR LE BIEN COMMUN.
L’École de la haine coranique doit être surveillée assez
étroitement pour être fermée dès la moindre menace contre
notre civilisation.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/06/26/01016-20180
626ARTFIG00097-nord-le-conflit-entre-une-ecole-musulmane-horscontrat-et-une-mairie-devant-la-justice.php
Mettre à égalité la guerre planétaire et ce que Raufer
explique ici : c’est la définition même de la désinformation

selon Volkof. Question : nos journalistes sont-ils des idiots
utiles ou des vrais guerriers ?
Cela rappelle un peu les Irlandais de Vincennes. Hier, j’ai
oublié… la giga-Droite. Qui dit mieux ?
https://www.sudouest.fr/2018/06/27/ultradroite-le-mouvement-fo
nde-par-un-charentais-maritime-dement-tout-projetviolent-5183493-10407.php
Ça, c’est tout de même autre chose.
https://actu.orange.fr/societe/fait-divers/agression-antisemit
e-a-creteil-ils-savaient-tres-bien-chez-qui-ils-allaientleparisien-CNT0000014s0lY.html

ONG « CHAIR-HUMANISTES » : L’ÉTAU SE RESSERRE.
Ayant soulevé une paupière, l’Europe a soudain ressenti commun
malaise. Demandera-t-elle à vérifier les comptes de ces
organisations trafiquant le clandestin comme d’autres le
mouton égorgé ? Come on Jun-ker ! (Uber) Allez Mer-kel ! Vasy-Ma-cron !
https://actu.orange.fr/monde/accusee-de-faire-le-jeu-des-passe
urs-l-ong-lifeline-se-defend-CNT0000014rRCv/photos/photofournie-le-22-juin-2018-par-l-ong-allemande-mission-lifelinede-migrants-a-bord-du-navire-de-l-organisation-apres-avoirete-secourus-en-mer-49d22e4dbf47c66580ce1af66a24ba06.html
Les gentils petits lionceaux du califat vont prier pour que
les ONG puissent continuer à les amener chez nous. ONG,
passeurs-et-passerelles, SOS-Divers, MRAP, LDH, crétins utiles
et vrais traîtres, ne lâchez rien, Il en va de votre
réputation.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/06/26/enfants-kami

kazes-le-projet-secret-du-groupe-etatislamique_5321204_3224.html
Vous touchez aussi sur les passeports ?
https://www.breizh-info.com/2018/06/26/98500/passeports-migran
ts-djihadistes
Tidiane N’Diaye : historien africain lucide et impartial.
Charles Sannat nous en parle, fort bien.
« Esclaves africains. Pas hier. Aujourd’hui » L’édito de
Charles SANNAT

Cohn-Bendit.
Malhonnête
moralement.
Malhonnête
intellectuellement. Malhonnête tout-court. Un truand multinational bradeur de peuples.

RÉFLEXIONS UTILES SUR CE QUE NOUS SOMMES.
Quand tout se ligue pour nous annihiler.
http://r.institut-iliade.net/3hfxjmu5es0nf.html
Stasi veut changer la Constitution de la France. Rien que ça.
Il ferait mieux de lire un certain Livre dédié à la

supériorité carrément génétique d’un certain peuple.
http://www.fdesouche.com/1031589-mario-stasi-licra-le-mot-race
-doit-disparaitre-de-notre-constitution
Ça fait plaisir : 100% des coms de cet article du Monde sont
contre. La CIMADE est un très ancien compagnon de route des
fossoyeurs de l’Europe chrétienne. Elle a couvert tous les
tyrans du 20è siècle (seconde partie).
https://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/reactions/2018
/06/27/migrants-la-cimade-denonce-un-detournement-de-la-lutteantiterroriste-en-france_5321708_1654200.html
Un service national ? Nos petits chéris sous l’uniforme,
obéissant à des ordres, même pour un mois ? Mon Dieu, quelle
horreur !
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/service-national-unive
rsel-les-parents-d-eleves-et-les-organisations-de-jeunesse-sinterrogent-1085771.html
Heureusement, on se marre aussi à la 17è Chambre. Voilà qui
rappelle les comédies d’Aristophane et de Plaute. Ionesco
n’est pas loin. Une certitude : nous sommes en plein potage et
ceux qui tentent d’en profiter sont ceux qui l’accommodent aux
champignons vénéneux. Chef-cuistot : Rokhaya Diallo. Quelqu’un
s’étonne ?
Au procès de Rokhaya Diallo, accusations de racisme et rires
sur Charlie Hebdo

Pour les amateurs de raisonnements économiques. Attachons nos
ceintures, ça va tanguer.
La question fondamentale

C’EST À VOUS ORGANISE LES TIROIRS DE SES BUREAUX.
Nous sommes donc d’extrême droite, voire d’ultra, de super,
d’hyper, de méga, de mahousse, côte à côte avec… l’UPR
d’Asselineau. Bienvenue au club, citoyen, on attend Qaradawi,
le Calife, Herrou et Erdogan pour faire une petite belote !
D’extrême-Gauche bien sûr.
C à vous on Twitter

C à vous on
Twitter

“Tour d’horizon de la
#fachosphere dans #CàVous
avec le criminologue Alain
Bauer et la journaliste
@marineturchi…
Aimez votre pays, souhaitez lui le meilleur, et voici ce qui
qui vous attend. Comment l’on se trompe d’ennemi.
https://www.la-croix.com/France/Securite/Coup-filet-antiterror
iste-lultra-droite-2018-06-25-1200950055

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/roches-prem
arie-andille/ultra-droite-un-homme-interpelle-aux-rochespremaries-andille
https://twitter.com/cavousf5/status/1011297412651069440

DOUCE FRANCE, EN VRAC.
Effet Telford ?
https://www.20minutes.fr/justice/2295743-20180625-ile-france-d
ebut-proces-12-hommes-accuses-proxenetismemineures?xtor=RSS-176
La totale !
http://www.nicematin.com/faits-divers/deja-condamne-pour-un-pr
ojet-dattentat-il-est-interpelle-en-possession-dimagespedopornographiques-240720
France universitaire sous contrôle médical. « Selon une source
proche du dossier, la décision d’évacuation a été accélérée
après la découverte de cas de gale parmi le personnel de
l’université… »
http://etudiant.lefigaro.fr/article/la-police-evacue-des-migra
nts-occupant-un-batiment-de-l-universiteparis-8_f773cee4-790f-11e8-9b13-5c6ef20204ff/
Aïd, l’horreur acceptée et aidée, les caniveaux bien rouges et
gluants, comme chaque année :
https://www.lengadoc-info.com/6961/societe/aid-al-adha-la-metr
opole-de-montpellier-mettra-a-disposition-un-terrain-pour-unabattoir-temporaire/
Du halal réclamé par les détenus :
https://actupenit.com/2018/06/26/saint-quentin-fallavier-les-d

etenus-refusent-de-reintegrer-leur-cellule-ils-demandent-desrepas-halals/
Gabegie à Mayotte et en Guyane. Étonnant, non ? eut dit
Desproges :
http://www.fdesouche.com/1031851-la-cour-des-comptes-pointe-le
s-dysfonctionnements-affolants-de-la-collecte-des-impots

VIVRE ET MOURIR JEUNE EN EUROPE.
Sordide. Et coups à la gorge par un voisin « turbulent », pour
éviter de dire égorgement. Insigne veulerie journalistique.
http://www.sudinfo.be/id61573/article/2018-06-26/jean-francois
-tue-de-plusieurs-coups-de-couteau-devant-la-gare-de-monsnavait
Comme du haut des remparts, au 12è siècle.
https://www.hna.de/kassel/nach-oel-anschlag-in-kassel-nachbarbeschreibt-mutmasslichen-taeter-9983066.html

LA POLICE ALLEMANDE RECRUTE DES BACHELIERS FRANÇAIS.
La cuvée 2018 ne manquera sans doute pas de lui convenir.
https://www.news.suavelos.eu/lacademie-de-police-de-berlin-sou
vre-a-la-diversite-un-rapport-officiel-sinquiete-du-tres-basniveau-dune-majorite-detudiants/

PAS DE BURQA EN HOLLANDE.
Il en faut, du temps et de la palabre avant de parvenir à la
solution aussi simple que le problème.

Rappel : discours tenu en Suisse, il y a quelques années.

VATICAN. MACRON ET LES MAFIEUX BRETONS.
Je me demande si nous ne sommes pas là en présence d’une
réincarnation : Concini et sa Galigaï, un couple d’arrivistes
qui intrigua et squatta le royaume de France dans la période
fort critique des guerres de Religion.
http://www.valeursactuelles.com/politique/les-bretons-cest-lamafia-francaise-un-breton-repond-emmanuel-macron-96734
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concino_Concini
Essayer de remplacer « Bretons » par… je vous laisse choisir…
et imaginez le tollé + la mobilisation générale immédiate de
toutes les officines « pensée conforme » :
http://www.leparisien.fr/politique/macron-au-vatican-les-breto
ns-c-est-la-mafia-francaise-26-06-2018-7795005.php
Alexis Corbière et Mélenchon, pas contents. On se demande bien
pourquoi :
https://francais.rt.com/international/51935-chanoine-latran-ti
tre-recu-par-emmanuel-macron-mains-pape-plait-pas-tout-monde
Cela dit, c’est suspect.

CONTRASTES NORD-AMÉRICAINS.
Trump. Ça, c’est plutôt bien. Ce décret interdit l’entrée sur
le territoire américain, de façon permanente, aux
ressortissants de six pays majoritairement musulmans.
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/06/26/le-dec
ret-migratoire-tres-controverse-de-donald-trump-valide-par-lacour-supreme-des-etats-unis_5321588_3210.html
Trudeau. Nettement moins bien. Canada, La polygamie, les
mariages forcés et les crimes d’honneur ne sont plus des «
pratiques culturelles barbares » selon la loi.
http://le-peuple.ca/politique/article-2752-1530008784
Trudeau, qui nie la persécution des Chrétiens. Un vrai
gougnafier, une poutine immangeable, farcie au gas-oil de
l’Alberta.
Canada: opposition Conservatives rip Trudeau for refusing to
acknowledge Christian genocide

L’ALGÉRIE RÈGLE SON PROBLÈME DE CLANDESTINS.
Si elle pouvait aussi le régler chez nous, en récupérant sa
pègre, ce serait sympa.
https://www.tsa-algerie.com/migrants-subsahariens-graves-accus
ations-contre-lalgerie/

CHARLES CONSIGNY REMPLACE YANN MOIX.
Intéressant.
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/qu-on-ai-donne-la-chanso
n-lily-au-bac-de-francais-je-trouve-cela-honteux-charlesconsigny-a-pierre-perret/4262339073001/

RIONS. CETTE LIBERTÉ-LÀ NE NOUS SERA JAMAIS CONFISQUÉE.
Le cerveau du groupe de probables futurs terroristes a tout
avoué. Depuis sa mise en cage où il se trouve séparé de ses enfants,
il a accordé une interview (à paraître demain) aux journalistes de
l’organe d’Etat Oumma.com

Jean Sobieski

