Macron censure partiellement
la lettre d’un résistant
catholique fusillé à 16 ans

UN TRÈS MINABLE PROCÉDÉ

En général, lorsque l’on se sert d’un fragment de texte pour
un écrit ou un discours, on le signale. L’enfant qui nous
gouverne depuis deux ans se passe, insolent, autoritaire et
partial, de cette coutume adossée au simple respect des
auteurs : ici, un garçon de seize ans fusillé par les
Allemands, un tout jeune homme dont la hauteur morale écrase
l’usage ainsi fait de sa dernière lettre. Pour ne pas
prononcer les mots curé, patrie et l’ignominieux « France
éternelle », Emmanuel Macron, « Président de tous les
Français », a souillé le suaire d’un compatriote simplement
amoureux de son pays et des siens. À en mourir.

https://www.lesalonbeige.fr/emmanuel-macron-lit-en-partie-la-lettre-da
dieu-dun-resistant-catholique-de-16ans/?fbclid=IwAR1Yl1CnauS3BMWcsoMSKtb8zh3qSvFWj635D2e1PhPUdr_glpGyxfpR
PmU

LA GUERRE N’EST PAS QUE FUSILS, POUDRE ET CANONS

Rediffusion : Il faut vraiment faire circuler le plus
largement possible ce dossier constitué par J.Veliocas. Les
Frères musulmans en 2019, c’est très exactement les SA de Röhm
en 1935.
http://islamisation.fr/2019/06/05/les-freres-musulmans-se-renf
orcent-en-france-en-2019-avec-la-benediction-de-la-republique/
Une bonne nouvelle avant les autres qui le sont moins : Robert Ménard
a gagné son procès. Le « Grand Remplacement » fait ainsi son entrée
officielle dans les prétoires. L’expression libre de droits et
désormais hors de menace judiciaire pourra être utilisée dans tous les
secteurs de l’information, de la politique et de la justice.
https://www.lengadoc-info.com/8256/politique/beziers-la-justice-reconn
ait-que-denoncer-le-grand-remplacement-nest-pas-un-appel-a-lahaine/?fbclid=IwAR3Unzzi9tI6AapH6iSqnS59GImHmYeMEFnNqbDXiZvbymyOX8juD81n4M
Très inquiétant : Islamisation et infiltration de la DGSI : « Est-ce
vraiment une bonne idée de révéler des méthodes qui devraient rester
ultra-secrètes en dehors des services compétents ? Comment ne pas
accroître la méfiance de ceux qu’on veut infiltrer, et compromettre de
plus en plus la sécurité des agents qui font ce travail, si tout finit
en place publique ? » remarque un lecteur de bon sens.
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/torcy-les-confidences-des-i
nfiltres-de-la-dgsi-dans-l-ex-mosquee-salafiste-05-06-2019-8086821.php
Les émois du citoyen Blanquer découvrant que « les islamistes sont
coriaces« . Candeur ou bêtise (plusieurs choix possibles) ? Pour

régler le problème, simplement envoyer les flics n’est pas possible ?
Juste comme on sait fermer une boucherie halal dont la viande est
verdâtre sur les bords. Ça serait simple, non ?
https://etudiant.lefigaro.fr/article/fermeture-d-ecoles-d-inspirationislamiste-nous-avons-affaire-a-des-gens-coriaces-affirmeblanquer_37c4d4c4-85d6-11e9a0e8-8cf3cd0d8fe4/?fbclid=IwAR1gTc9q7FRcZ57GT3u_VtoEXx99fzzBSUXAMGIXYj
plHCtFOyiWxPDGAFw
7 000 quand même, autour de l’imam ! Où l’on retrouve le salafiste
Boussama, grand ami de la France et personnalité apparemment respectée
par les politiciens mécréants en quête de voix : « En 2018, ce
prêcheur salafiste avait lancé une cagnotte pour construire une
nouvelle mosquée à Roubaix qui a obtenu plus de 300 000 € de soutien
par 7 892 personnes. »
http://www.adoxa.info/roubaix-7-000-musulmans-rassembles-autour-dun-im
am-salafiste-pour-feter-la-fin-duramadan?fbclid=IwAR1ob9Y9EKdk8bgZHGvTdN29DR-7KT67BRlLwurEnISCP_pYcSrWR
UHY-Yo#
Tragique et si émouvant, quand ton postérieur levé vers Allah risque
d’être embouti par un camion. La Dépêche du Midi fait dans le
lacrymal, ça vaut vraiment la peine d’être lu : « Vendredi, Morad
Haggui, jeune chef d’entreprise, se rend à la mosquée, avenue Chamier.
Il ne peut entrer. La place manque. Il est de ceux qui restent sur le
trottoir pour prier. Avec la peur de gêner les voisins. Avec la peur
que suscite le manque de sécurité. « Je sentais le souffle des camions
et des voitures qui circulaient sur la route, à 50 cm de mon corps. »
Il s’interroge sur la façon d’aider l’association à collecter des
fonds pour la construction de la nouvelle mosquée. » Instructif : « En
1992, l’association a acquis une maison pour y installer sa mosquée.
« C’était suffisant, commente Mohamed Hajji. Les musulmans étaient peu
nombreux à Montauban. » La communauté a grandi. « En 2000, nous avons
installé un chapiteau dans la cour pour accueillir les fidèles. Le
bâtiment n’était plus suffisant. » La prière du vendredi réunit entre
700 et 800 personnes. »

https://www.ladepeche.fr/2019/06/05/une-cagnotte-leetchi-pour-financer
-la-construction-de-la-mosquee-demontauban,8239862.php?fbclid=IwAR1cv1aSE_WTyUWoJoAmsIVH5RVa-1lQ62PZO3k
hoOGIiqc9OW69x4z-mFg
La crasse urbaine accumulée un peu partout fait partie intégrante des
fronts et des champs de bataille. En attendant une délicieuse «
promenade urbaine » entre camés, clandestins et tas d’ordures, dans le
Paris d’Anne Hidalgo : « Depuis des semaines, nous alertons sur la
dangerosité des lieux : les cabanes du chantier, destinées aux
ouvriers qui travaillent sur la future promenade urbaine, sont presque
toujours inoccupées, témoigne un riverain. Dès leur installation,
elles ont été taguées, fracturées, envahies de déchets en tout genre.
Mais surtout squattées par des bandes : plusieurs passants ont été
agressés et dépouillés ces derniers jours par les occupants de ces
conteneurs ».
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-incendie-dans-les-cabanes-de-l
a-discorde-05-06-2019-8087100.php
Ignoble.
https://www.lavoixdunord.fr/594196/article/2019-06-05/six-personnes-in
terpellees-dans-l-enquete-sur-la-mort-de-thomas-dubois
La mère de Sandra s’exprime. « J’ai la haine » lâche-t-elle. Là, c’est
possible de l’écrire pour Le Parisien. Question : est-ce parce que la
pauvre femme, submergée par la douleur, n’est pas de la même origine
que Patrick Jardin ?
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/creteil-maintenant-je-veux-sa
voir-pourquoi-reclame-la-mere-de-sandra-05-06-2019-8087376.php

La coutume a franchi les océans.
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2534595-20190606-seine-s
aint-denis-femme-enceinte-poignardee-mari-garde-vue
Ruineuses reconduites aux frontières. La remigration, ça ne va
pas être du nougat.

http://www.leparisien.fr/societe/manque-de-moyens-vols-annules
-le-systeme-defaillant-des-reconduites-forcees-a-lafrontiere-05-06-2019-8086455.php

À L’ARRIÈRE DES TRANCHÉES.

Gaza est le nom du proxénète. Sans commentaire.
http://www.leparisien.fr/essonne-91/ile-de-france-6-ans-de-prison-ferm
e-pour-avoir-prostitue-une-mineure-05-06-2019-8087409.php
En voilà un qui va se payer un chouette banquet pour la fin du
ramadan.
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/le-blanc-mesnil-le-voleu
r-s-enfuit-avec-les-dons-des-fideles-05-06-2019-8087013.php

Propagande. Il faut tout de même reconnaître que nous sommes
là, bien au-delà du sublime, à des hauteurs définitivement
inaccessibles au commun des koufars.

L’auberge SÉCU, maison de passe à ses heures, accepte tout le
monde, même les morts, les zombies, les djinns et les
polygames du sud.
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/fraude-aux-numeros-de-secule-magistrat-lanceur-d-alerte-conteste-un-rapport-dusenat-20190605
Mélenchon-Jadot : les Atrides revues par la République de
Weimar (qui précéda ce que l’on sait).

Une belle recrue, et « fidèle » figurez-vous, pour Macron.
Valérie Pécresse quitte l’épave LR. Choupinet va lui lancer un
gilet de sauvetage.
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/valerie-pecresse-anno
nce-sa-demission-des-republicains-20190605
Paris d’Hidalgo, le niveau, par Allah, le niveau, c’est dur de vouloir
être ludique et écolo.
http://www.leparisien.fr/paris-75/trottinettes-electriques-accidents-e
t-procedures-judiciaires-se-multiplient-05-06-2019-8087055.php

QUESTIONS SANS REPONSES.

L’affaire Mamadou. Bercoff relance l’enquête.

MAROC. DE L’ART D’UTILISER LE NIQAB

Notons
l’emprisonnement
immédiat
des
tourtereaux.
Bisou+Ramadan+Mari jaloux = en taule ! Ouverture d’un pays à
l’Occident ou police des mœurs façon pasdarans iraniens ? Je
penche pour les ayatollahs.
https://www.bladi.net/homme-niqab-femme-amant,56364.html?fbclid=IwAR0A
IuLD_iMiCe63UsDcL3EBRj0fJndBmWiInM4BD15PCnNki2_TMMkh8bM

Et c’est qui, le plus grand ?
Jean Sobieski

Détente. La désherbeuse « Vegan », modèle de base. Le concept
Jadot-Saporta avec pot d’échappement breveté Mélenchon est en

cours d’expérimentation. Un véritable bond technologique dont
nous reparlerons sans aucun doute.
Pourquoi gaspiller de l'argent en tondeuse quand on peut
utiliser des vegans ? pic.twitter.com/KgQOysT7YY
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