Macron préfère sacrifier la
loi de 1905 que d’accueillir
Asia Bibi

ASIA BIBI SEULE CONTRE TOUS.
https://www.lepoint.fr/video/asia-bibi-aucun-gouvernement-ne-s
-est-manifeste-avocat-20-11-2018-2273062_738.php#xtor=CS2-238
Silence total des pays d’accueil.
Silence total des « autorités » musulmanes tolérées sur le sol
français.
Silence total des pétitionnaires pour l’accueil sans limites
des migrants.
Silence total ou presque du Vatican, et grande discrétion de
nos évêques.

Silence quasi total de nos politiques, de nos « féministes »,
de nos « grandes consciences ».
Silence feutré des « grands » médias, des stars de la télé,
des défenseurs des Droits, des saltimbanques cosmopolites et
des artistes subventionnés.
Silence terrible, en fin de compte assourdissant, sur ce qui
est sans aucun doute la plus belle saloperie internationale de
l’année. Et un pur et simple appel au meurtre, par défaut.
Honneur à ceux qui ont pu, à l’occasion d’un passage sur une
chaîne ou dans un studio de radio, évoquer la tragédie de
celle qui devra, un jour prochain, être proposée pour le prix
Nobel de la paix.
Et comme un écho sinistre au martyre de cette malheureuse,
voici COMMENT, CHEZ NOUS LA LOI DE 1905 VA PASSER À LA TRAPPE,
en d’autres termes, comment les bourreaux d’Asia Bibi au
Pakistan vont installer leur système de contrainte, de terreur
et de mort en France. Avec le concours actif des crapules qui,
dans un moment d’inattention des Français, ont saisi le
pouvoir dans notre pays. Ci-dessous, une discussion sur les
bons et les mauvais aspects de la réforme prévue. Il est clair
que nous n’en distinguons, quant à nous, que des mauvais. Les
« pistes intéressantes » (qui font bien rire les Salfs, Wahabb
et autres frères en embuscade) repérées ici ou là ne sont que
des fondrières boueuses où la démocratie va s’enfoncer comme
un 4/4 dans la mousson malaise.
http://islamisation.fr/2018/11/21/la-reforme-de-la-loi-de-1905
-des-pistes-interessantes/#more-15509

VIVRE-ENSEMBLE ; QUAND CHOUPINET 1er SE BALADE LOIN DE LÀ.
Alors là, c’est vraiment monstrueux, le violeur est acquitté
car « il n’aurait pas les codes culturels ».

http://www.fdesouche.com/1110697-normandie-un-migrant-accuse-d
e-viol-sur-une-lyceenne-est-acquitte-car-il-navait-pas-lescodes-culturels-pour-comprendre-ce-quilfaisait?fbclid=IwAR2wT_Gj5r68DF6GQ8igRmhO3NDeeLK2sQupWTkiZ8Vrf
xv8skU7LfSn_KU
France Orange Coranique. Amour, tolérance et paix. On baigne
dans l’orientalisme qui fait bander Clémentine Autain. Au
fait, vous en avez des nouvelles ?
http://www.fdesouche.com/1110303-homophobie-en-pleine-intervie
w-lyes-alouane-est-chasse-de-son-quartier-par-des-personnes-avisage-couvert
Et un aller simple pour Ouargla, jamais ?
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/21/2910659-ivre-il-po
usse-une-cycliste-et-la-tabasse.html
Encore un Mohamed avec sa b*** et son couteau :
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/21/2910826-proces-app
el-20-ans-requis-contre-violeur-couteau-toulouse.html
Et là c’est le docteur M’Bey avec sa b*** et sa seringue :
https://www.letelegramme.fr/bretagne/pontivy-un-cardiologue-ec
roue-pour-le-viol-presume-d-unepatiente-21-11-2018-12140746.php?utm_source=rss_telegramme&utm
_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-20
Alors Castapoker, alors Dard Malin, ce sont les GJ qui tuent,
vraiment ? Pourquoi ne parlez-vous pas de cette violence
quotidienne partout dans le pays, de cette insécurité qui
pourrit notre vie, de cette infinie violence des trafiquants,
des racailles, des clandestins et des Français de papier qui
tuent, violent et volent tous les jours en France ?
https://www.nicematin.com/faits-divers/un-mort-et-quatre-bless
es-apres-des-tirs-dans-une-cite-a-toulon-279189

Ciel, mais de quelle origine est donc cette « bande d’amis »
homophobe si facétieuse, hein, timide plumitif du Parisien ?
Tu veux des indices ? Tiens, voilà un site qui t’en donnera
deux ou trois : thereligionofpeace.com. Ils bossent depuis
plus de dix-sept ans sur le sujet. Des pros !
http://m.leparisien.fr/amp/faits-divers/paris-le-quotidien-inf
ernal-d-un-couple-gay-a-lachapelle-21-11-2018-7948719.php?__twitter_impression=true
La bouffe halal fait partie intégrante du problème. Voici une
bonne action pour lui faire barrage.

GILETS JAUNES. LES AVENTURES DE CASTAPOKER.
Deux deux choses l’une, l’autre c’est le tir à vue contre les
Français. Christophe, juste un conseil : tire-toi avant que ça
chauffe pour de bon, rentre à Marseille et sors les boules.
Prends alors le temps de relire l’histoire de Concino Concini.
Édifiante. https://fr.wikipedia.org/wiki/Concino_Concini
Et Charles Sannat, bien sûr.
« Pourquoi ce n’est sans doute pas une révolte mais une
révolution » L’édito de Charles SANNAT

Et bien voilà, on devait s’y attendre. On me dit dans
l’oreillette que la négociation en haut lieu n’a pas porté sur
le prix de l’essence mais sur celui des prestations du Black
Bloc, joli petit rouage du pouvoir. Des policiers s’en
émeuvent, ce qui est tout à leur honneur. Iront-ils jusqu’à
protéger comme il convient les citoyens en colère ?
https://france-police.org/2018/11/21/presence-du-black-bloc-sa
medi-24-11-a-paris-lors-de-la-manifestation-des-gilets-jaunesletat-ne-doit-pas-laisser-les-casseurs-discrediter-lalegitime-colere-desfrancais/?fbclid=IwAR1XCYEzETo7G58MXRw3PnoTH13DcWPkmi3fd5hWnOo
S-SZ7d_qjGvta3UE
GJ = djihadistes. Infâmes journaleux.
https://www.alterinfo.ch/2018/11/21/radicalisation-quand-les-m
edias-comparent-les-gilets-jaunes-a-desdjihadistes/?fbclid=IwAR0J72IsWd9qC0wRDX8VPcA9II5d5RCFX9QPUJJx
AMrhx-rytCEQ4ct9psg
Pujadas se lance dans la bataille de la propagande et de la
désinformation. Solennellement ! Défense de rire. Je conseille

à Monsieur David Pujadas de garder sa solennité pour
l’enfilage de son caleçon dans sa salle de bains. Avec un
escabeau pour mieux voir cela dans la glace. Pour mémoire,
Monsieur Pujadas fut chargé, pendant des années, de recracher,
les fesses bien calées dans son fauteuil, les informations que
ses confrères s’en allaient collecter à travers le monde au
péril souvent de leur vie. Comme quoi, le prix de la solennité
vaut ici à peu de chose près celui d’un Carambar.

La Réunion, laboratoire de la guerre civile ethnique. Pas sûr
que cela ait grand-chose à voir avec les Gilets jaunes.
http://www.fdesouche.com/1109601-la-reunion-violence-pillageracket-lile-sembrase-dans-le-sillon-des-gilets-jaunes

ON EN OUBLIERAIT LES FLUX.
Pacte. Les Nations Unies contre les nations.
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2018/11/21/31001-20181121
ARTFIG00303–le-pacte-de-l-onu-sur-les-migrants-va-encouragerl-immigration-au-lieu-de-l-encadrer.php
La CIMADE dans ses œuvres ; nos impôts nourrissent grassement
cette officine qui contribue largement à notre destruction.

Pour mémoire, la CIMADE protestante fut pendant de longues
années une compagne de route fort zélée de quelques signalées
crapules sévissant dans des contrées sous régime communiste.
http://www.fdesouche.com/1110435-grenoble-38-le-festival-migra
nt-scene-une-bouffee-doxygene-dans-le-quartier-mistral
La CGT toujours au top du minable et du grotesque. Il serait
intéressant de savoir ce qu’en pensent les électeurs de son
bord (il y en a forcément) sous gilet jaune.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/
flixecourt/plainte-syndicat-douaniers-contre-gilets-jaunesapres-decouverte-migrants-flixecourt-1579159.html

LUCIDITÉS FRANÇAISES… ET AUTRES.
Ivan Rioufol a tout compris… Laurence Marchand Taillade aussi.

http://www.fdesouche.com/1110407-rioufol-sur-les-gilets-jaunes
-le-gouvernement-fait-tout-pour-criminaliser-une-france-peutetre-trop-francaise-trop-blanche-trop-enracinee
http://www.fdesouche.com/1110385-marchand-taillade-denonce-undeux-poids-deux-mesures-entre-les-prieres-de-rue-nondeclarees-quon-a-laissees-faire-et-la-manifestation-desgilets-jaunes-quon-interdit-a-la-concorde
Interview de Jean Frédéric Poisson. Le travail des patriotes
paye. Vers un large front de combat.
https://youtu.be/cVbMBO2e5Ck
La gabegie hospitalière décrite en treize secondes pas plus.
Par un macronien qui plus est. Ça a de la valeur, une chose
pareille.
https://www.youtube.com/watch?v=1flpVCair7o

Comment l’irremplaçable Jean Lasalle fit sortir Philippe de
ses gonds. Jouissif.
http://www.fdesouche.com/1110121-jean-lassalle-porte-un-giletjaune-et-cause-linterruption-de-la-seance-a-lassembleenationale
Un Africain s’exprime en Allemagne. La voix de la raison.
http://www.fdesouche.com/1110203-allemagne-nous-ne-devons-passubmerger-lallemagne-dafricains-ils-sont-trop-nombreux-video
Riposte Laïque dispose d’un groupe de 2500 personnes sur FB.
Sirop d’érable (fermenté) pour tout le monde !

HANOUNA ENTRE EN POLITIQUE.
À sa manière. On est tout de même chez les saltimbanques. Mais
bon, voici un combat de charbonniers dans un tunnel, façon
mines de Silésie. Hanouna contre Mahjoubi. Le chaos médiatique
contre la génération Macron. Pléonasme pour liquidateurs de la
France. Il n’y a rien à tirer de ces affrontements de gnomes,
sauf la réalité de la révolte citoyenne et le renvoi de tous
ces gens à leur néant. Français, ne vous laissez pas duper (je
suis poli) par ces ludions. Ils ne sont rien, confrontés à
l’Histoire.
https://actu.orange.fr/france/gilets-jaunes-mounir-mahjoubi-re
proche-a-cyril-hanouna-d-avoir-laisse-dire-n-importe-quoi-surson-plateau-magic-CNT0000019zxTm.html

ANGLETERRE : LA GRANDE SUBMERSION.
Le Nord du pays étouffe sous la charge des clandestins et
demandeurs d’asile. Un peu comme nous, il me semble.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6412343/More-UK-asylu
m-seekers-sent-South-East-England.html

SUBVERSION TURQUE EN ALLEMAGNE.
Un Turc N° 2 des Services. Comment Erdogan infiltre le
Renseignement teuton sous prétexte de lui prêter main-forte
contre les extrémistes. Du grand art. C’est comme dans de la
guimauve, et Merkel joue encore ici le rôle de la lessiveuse
de parquet. Dossier accablant à lire in extenso.
https://www.gatestoneinstitute.org/13334/germany-domestic-inte
lligence

FINLANDE : MOHAMED CHEZ SIBELIUS.
Comme un changement de mélodie.
Finlande : Forte augmentation du nombre de femmes converties
à l’islam – Portez le voile intégral « pour échapper aux
idéaux de beauté occidentale »

EXCISION AUX USA. L’ISLAM AVANCE DE DEUX CASES.
Très intéressant procès, qui voit un juge restaurer le droit à
l’excision et valider l’intervention de médecins musulmans
pour ce geste. Il y aura appel, évidement, mais quel recul de
la civilisation !
Michigan: Federal judge dismisses female genital mutilation
charges against Muslim doctor
H. Clinton : « L’Europe doit ralentir l’immigration« . Mais
c’est une excellente suggestion, ça, Madame ! Votre prétexte

est du genre loufoque, mais la remarque nous touche
sincèrement. Merci pour les patriotes du continent.
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/22/hillary-clintoneurope-must-curb-immigration-stop-populists-trump-brexit

LES SURRÉALISTES DU JOUR.
Et hop, encore 100000 € pour les assoss LGBT, merci Hidalgo !
Bien sûr silence sur l’origine des agresseurs elgébétéphobes.
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-mairie-s-engage-con
tre-les-violences-lgbtphobes-21-11-2018-7948884.php
Amnesty International. On risque de heurter les musulmans si
l’on sous-entend que 99,99 % des terroristes, égorgeurs,
violeurs de masse et autres proxénètes pakistanais sont
musulmans. Ah, si seulement ils étaient chrétiens ! Mais les
faits sont têtus : tous ces braves gens sont musulmans.
Comment peut-on transmettre cette évidence aux crétins
d’Amnesty manipulés par George Soros ?
http://plus.lefigaro.fr/page/etienne-jacob
Et c’est bien ainsi qu’Allah est le plus grand.
Jean Sobieski

