Macron
préfère
les
clandestins africains aux SDF
français

EN PRÉAMBULE
Une photo et un texte qui disent tout de l’enfer dans lequel
une succession d’incompétences à la tête de l’État nous ont
fait entrer.

La photo de ce SDF et de son chien endormis dans la rue, c’
est plus que triste, c’est glaçant.
C’est sûr, les ploutocrates mondialistes gouvernants n’ont que
dégoût pour les SDF. S’ils le pouvaient, ils les
extermineraient. Comme Attali qui préconise d’euthanasier tous

ceux qui sont trop vieux ou usés pour poursuivre leur vie de
travail. La retraite la moins chère pour « les masses »,
qu’ils considèrent comme un bétail humain.
Seuls les migrants suscitent leur empressement à « secourir la
détresse », à impliquer la solidarité des citoyens
contributeurs
(sans demander leur avis).
Parce que cette masse africaine sans culture démocratique,
avide de consommation et sans scrupule, c’est du muscle pour
faire le sale boulot d’extermination des peuples européens.
Une populace veule, tribale et servile qui marchera ensuite à
la schlague, comme dans leurs pays d’origine. Qui respectera
la loi du plus fort et épuisera ses frustrations dans la
domination des femmes et des faibles ainsi qu’en guerres
intertribales.
Laissant ainsi une paix royale et durable aux féodaux qui les
exploitent et les dominent.

LA FAUTE DU GÉNÉRAL MACRON

Elle est là, dans cette stupide et criminelle punition d’un
citoyen en colère. Elle aura des conséquences, et pour
longtemps. Elle est le symbole d’un pouvoir inepte et nocif,
qui doit maintenant s’effacer faute d’avoir à affronter ce qui
ressemble de plus en plus à un rejet total.
https://actu.orange.fr/france/gilets-jaunes-grievement-blessejerome-rodrigues-temoigne-magic-CNT000001clEeT.html
À propos de Jérôme Rodrigues, de la police et de la dictature
en marche.
À Lyon, on tire sur les femmes qui secourent un handicapé
matraqué. L’affaire tourne au sordide. J’espère que l’abbé
Macron se rend compte de ce qu’il est en train d’autoriser.
https://www.youtube.com/watch?v=iP9tL5NsKVc
L’oligarchie administrative (police, justice) protège les
Antifas qui ne sont que les SA du système, laisse les fichés S

en paix,
arrête les Identitaires et, n’oublions pas, va
bientôt, grâce à Belloubet, libérer plusieurs centaines de
terroristes islamiques qui iront se faire choyer dans les
centaines de mosquées salafistes dont on attend toujours la
fermeture.
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-descente-de-police-che
z-les-identitaires-26-01-2019-7997595.php

CEUX QUI NOUS AIMENT
De chez Martine Aubry, qui ne peut pas se marrer avec moins de
35 % de musulmans autour d’elle, ces sentences qui sont autant
d’appels au meurtre contre une femme courageuse, exemplaire,
menacée, et que nous devons protéger.
http://islamisation.fr/2019/01/26/les-fideles-de-limam-de-vill
eneuve-dascq-souhaitent-la-mort-de-zineb-el-rhazoui/
Propagande bien huilée de La Montagne. Un extrait très
éclairant : « Nadia Bellaoui : « Il prouve qu’Islam,
République et laïcité sont parfaitement compatibles »
Secrétaire générale nationale de la Ligue de l’enseignement,
Nadia Bellaoui est aussi l’un des cinq « garants » choisis par
le président du Conseil économique social et environnemental
(CESE) pour garantir l’indépendance du Grand débat national
lancé pour répondre à la crise des Gilets jaunes. »
https://www.lamontagne.fr/moulins/loisirs/education/2019/01/27
/mustapha-sbay-des-luttes-sociales-et-societales-dans-lebourbonnais-recompensees-par-la-ligue-de-lenseignement_13119905.html
Naissance des Foulards rouges. Bienvenue à la guerre civile
dans sa phase III. Marwann Muhammad et Tarek Oubrou se
préparent quant à eux à lancer leur mouvement communautaire et
patronné par les plus grandes marques de Saoudie : LES SLIPS

VERTS.
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/midi-pyrenees-pol
itiques-france3/2018/12/10/tarn-face-aux-gilets-jaunescreation-dun-nebuleux-mouvement-des-foulard-rouges.html

EN SOUVENIR DE LA PEINE DE MORT ET DES LOIS DE LA GUERRE
Crime raciste, crime au nom de Dieu, meurtre d’un innocent
piégé par un fauve. 30 ans, c’est un peu juste, et n’exclut
pas la récidive. On est en guerre, oui ou non ?
https://www.laprovence.com/article/edition-vaucluse/5341713/ko
uider-ecope-de-nouveau-de-30-ans-de-reclusion.html

PARIS, HIDALGO, SUBVERSIONS ET AUTRES CALEMBREDAINES
Désarmement de la Police. Contassot n’est pas content du tout.
http://www.leparisien.fr/paris-75/police-municipale-a-paris-ce
tte-methode-est-inacceptable-26-01-2019-7997547.php
« La vérité c’est que sans nouveaux pouvoirs ni armement,
cette police municipale est une coquille vide »
http://www.leparisien.fr/paris-75/police-municipale-a-paris-cr
ise-ouverte-au-sein-de-la-majorite-26-01-2019-7997538.php
Tiens, Villani s’y colle aussi.
http://www.leparisien.fr/paris-75/cedric-villani-l-annonce-d-u
ne-police-municipale-a-paris-a-ete-faite-au-detriment-de-lademocratie-26-01-2019-7997592.php
Enseignement de l’arabe dans le 93, un commentaire perspicace
sous l’article : «Mais le français est déjà en seconde langue
dès la maternelle, donc rien ne change . »

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aubervilliers-pr
emiere-de-la-classe-pour-l-enseignement-de-larabe-25-01-2019-7997025.php
Islamisation de la France. Bien sombre avenir, hélas sans
surprise pour nous.
https://www.atlantico.fr/decryptage/3564477/arreter-de-faire-l
-autruche-face-a-lislamisation?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Fa
cebook&fbclid=IwAR2pBm0X2eTTewT4wUL_AhIwf56fMzvtvQANtdcnq_7yfw
XAipTxfiKp0Ok#Echobox=1548457203
Où l’on en apprend de belles sur les dessous de l’étreinte
torride entre Hanouna et Schiappa. Vous avez dit dictature ?
Auriez-vous par hasard raison ?
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/060058532882
8-balance-ton-post-rebellion-dans-lepublic-2239562.php#xtor=CS1-33
Le « Niveau-Schiappa« . Un jour, il y aura une niche murale, à
Sèvres, avec à l’intérieur le CD de cette émission. On sera là
dans l’ordre des grandes conventions : le mètre, le kilo, le
bar, le joule, etc. Nous aurons donc enfin le vide et son
contenu essentiel : l’universelle et intangible connerie.
Merci Marlène, la démesure française te remercie pour ce legs.
https://francais.rt.com/france/58430-schiappa-invite-francaisfaire-leur-engueulades-familiales-ateliers-grand-debat

REPASSAGE DES SEINS CHEZ QUEEN II
L’Angleterre entre, bannière au vent, dans la civilisation
post-coloniale du XXI e siècle. Repasser les seins des
adolescentes pour éloigner les matous, il fallait y penser. Ça
vient d’Ailleurs, comme l’excision, le mariage à six ans et la

mise en esclavage sexuel des gamines un peu sottes. La pierre
brûlante donc. Et pour les roubignolles du fiancé s’il se
sauve en courant, le pile-mil ?
ttps://www.theguardian.com/global-development/2019/jan/26/reve
aled-dozens-of-girls-subjected-to-breast-ironing-in-uk
Journaliste, conservateur et homo : il ne se sent plus en
sécurité au pays de Lord Byron. Pas de problème, old chap, un
petit tour chez les repasseurs de seins africains et l’attrait
du chaland pour la musculature fessière s’éteint tel une
bougie. La solution, sérieusement ? Virer d’urgence les
repasseurs, balancer les pierres dans la Tamise et retrouver
les bonnes ambiances de vestiaire après le match OxfordCambridge, avant l’expédition vers les sources du Nil. Rule,
Britannia !
« Journaliste conservateur et homosexuel, je ne suis plus en
sécurité dans la Grande-Bretagne islamisée »

Et c’est ainsi qu’Allah est le plus grand.
Jean Sobieski

