Marche des fiertés LGBT : un
petit air de Rome décadente

ÉCHOS DE LA ROME DÉCADENTE :
« deux hommes ont relevé leurs robes pour laisser passer
l’air
»
https://www.20minutes.fr/societe/2552731-20190629-pma-toile-fo
nd-marche-fiertes-envahi-paris
Ici on apprend que « Les Gouines contre les déportations » en
veulent aux LGBT d’Air France (qui avaient aussi un char
festif) car ils-elles collaboreraient avec la direction au
lieu de s’opposer à l’expulsion de clandestins. Il faudra que
quelqu’un ait la patience de leur expliquer que ces
clandestins majoritairement musulmans ne voient pas d’un
mauvais œil l’exécution ou, au mieux, le tabassage de leurs
consoeurs-confrères
:
https://francais.rt.com/france/63485-gouines-contre-deportatio
ns-defient-air-france-gay-pride-parisvideos?fbclid=IwAR2uHBCFE8lnitKSCf6Oa4qyVl63kgzgkqF8oY-91FjrDZ
lx06ZTwKODdpw

Quand le drapeau arc-en-ciel LGBTQ etc. remplace le drapeau
français, on est mal quand même, on est très mal… :

La dernière de Marlène, le jour de l’Exhib’ des Fiertés : par
souci de ne pas « discriminer » les gays pourront donner leur
sang de manière inconditionnelle, balayant le « critère
d’abstinence
».
https://www.20minutes.fr/societe/2552971-20190630-don-sang-hom
osexuels-schiappa-assure-gouvernement-veut-mettre-findiscriminations Un commentaire sous l’article : « Schiappa, ça
faisait au moins huit jours que l’on n’avait pas entendu
parler d’elle, même Closer et les autres avaient laissé tomber
; nous voilà rassurés, elle va bien et est toujours là, pour
faire quoi, on ne sait pas mais elle est là… »
Quand Le Parisien nous vante l’usage illicite des bassins du
Trocadéro : on s’en fout si c’est interdit, on a bien le droit
puisqu’il fait chaud et que c’est la Gay Pride, c’est festif
et cosmopolite ! Loukoum sur le drapeau LGBTQ, on y verrait
même des empaquetées y batifolant : « Gigantesque piscine à
ciel ouvert, la fontaine du Trocadéro (XVIe) est prise d’assaut
par une foule hétéroclite. En maillot de bain, en tenue légère
et même en burkini, les baigneurs jouent sous les immenses
gerbes d’eau projetées par les canons en bronze surplombant la
fontaine
bordée
de
jardins.
»
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/marcheu

rs-et-baigneurs-a-l-epreuve-duthermometre-29-06-2019-8106213.php
Bref, un seul mot d’ordre : à bas la discrimination !
SUBMERSION, SUBVERSION :
Quel bazar pour quelques dizaines de clandos arrivés par la
mer alors que 150 000 ont débarqué en France via les
frontières terrestres en 2018. C’est vraiment du cirque pour
0,02
%
de
l’immigration
illégale
:
https://www.nouvelobs.com/monde/20190629.OBS15129/la-capitaine
-du-sea-watch-arretee-apres-avoir-accoste-de-force-alampedusa.html?fbclid=IwAR1XKYu4lAvWyX2J5RFp8yqe_V3Yt3Vadtcmzo
5odOI4kyfPQ3wljbCAOuU
Belle

propagande

de

Rance-Culture

:

https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-interna
tionale/la-revue-de-presse-internationale-emission-dujeudi-27juin-2019?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0Wy
QUshMJusgqoQ4rvRDT0odNPKrqJJRL7RoozAmvpNlvThDJiB_xJsM#Echobox=1561618307
ENSAUVAGEMENT POLYMORPHE, avec en ce moment une tendance
aquatique, quoique le classique surin reste indémodable :
Encore un suriné qui voulait juste pouvoir dormir un peu avant
d’aller
au
boulot
:
https://www.larep.fr/autruy-sur-juine-45480/actualites/il-leur
-reprochait-de-faire-trop-de-bruit-un-homme-blesse-de-cinqcoups-de-couteau-dans-le-pithiverais_13595597/
Et maintenant, en France, aujourd’hui, on lacère de coups de
couteau
une
enfant
de
quatre
ans
:
http://www.leparisien.fr/faits-divers/val-d-oise-une-fillettede-4-ans-poignardee-en-pleine-rue-29-06-2019-8106186.php
Les

auteurs

des

coups

sont

relâchés

et

convoqués

en

correctionnelle à une date ultérieure… on comprend donc que
frapper et donner des coups de couteau ce n’est pas bien
grave…
:
https://actu.fr/bretagne/lannion_22113/lannion-homme-agresse-c
oups-poing-de-couteau_25551096.html
Échos des piscines halal : « Deux adolescentes se sont
disputées dans les bassins de la piscine en présence de
centaines d’autres baigneurs. Une dispute qui s’est
transformée en des échauffourées entre bandes de jeunes et qui
ont entraîné l’évacuation des 600 usagers du Centre
aquatique.
»
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/canicule-600-baigneurs-evacu
es-d-une-piscine-par-la-police-a-chatellerault-20190630
Bagarres entre bandes à coups de surin et de battes de baseball ; en dehors du fait que le brave Français ne peut plus
aller se divertir en famille à la fête des Loges, ça coûte
combien au contribuable, ce genre de « divertissements » de «
jeunes sauvageons
hospitaliers,

»

(

police, hélicoptères,
etc…)

soins
?

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/saint-germain-en-laye-sep
t-blesses-dont-trois-en-urgence-absolue-apres-unerixe-30-06-2019-8106312.php
Tiens, encore un déséquilibré qu’un psychiatre a jugé bon de
libérer, son nom siouplaît ? « À l’arrivée des forces de
l’ordre, il était en train d’allumer des feux. Un homme, déjà
connu de la justice pour des actes similaires, a été
interpellé vendredi après-midi à Quissac, dans le Gard, où un
incendie s’était déclaré, et placé en garde à vue… Sa garde à
vue à toutefois été jugée incompatible avec son état
psychiatrique et l’homme a été hospitalisé. « Il s’agit d’un
jeune homme d’environ 20 ans qui a reconnu les faits… »
https://www.lci.fr/police/gard-un-pyromane-interpelle-alors-qu
-il-etait-en-train-d-allumer-des-incendies-commune-dequissac-2125581.html

« Arrêtés mardi dans l’Aude, Reda E., 29 ans, et Soufiane M.,
27 ans, sont soupçonnés d’avoir joué un rôle dans l’obtention,
par l’auteur des attentats Radouane Lakdim, de ses armes dont
une
partie
n’a
jamais
été
retrouvée
…
»
http://www.fdesouche.com/1227331-attentat-de-trebes-importantcoup-de-filet-a-carcassonne
Une rubrique « IMPÉRITIE VOLONTAIRE » ne serait pas de trop :
Sans surprise : « Le recouvrement des amendes pénales laisse à
désirer, révèle un rapport établi cette année par le sénateur
Antoine Lefèvre (LR). Moins du quart des amendes pénales pour
escroquerie, vols, stupéfiants ou proxénétisme sont payées, et
l’on paie plus ses amendes dans les départements ruraux qu’en
Seine-Saint-Denis.
»
https://www.breizh-info.com/2019/06/30/122330/vols-et-stupefia
nts-un-quart-des-amendes-penales-seulementpayees?fbclid=IwAR3TbKatbffUFjXGUJ46beJf2U3L346K_Pj2zaRQeuHqRj8dZRoJwLW8GE
Gabegie apocalyptique, le trou frauduleux de la sécu, si vous
creusez vous avez des chances d’arriver à Alger ou Bamako :
https://www.breizh-info.com/2019/06/30/122243/securite-sociale
-la-fraude-documentaire-aussi-couteuse-que-la-reconstructionde-notre-dame-de-paris
Ces envahisseurs-là, certes moins voyants, mais tout aussi
prédateurs, loupent parfois leur coup, bonne nouvelle ! Et
honte à ceux qui vendent nos terres de France à la découpe, en
particulier
dans
l’Allier
:
http://www.lefigaro.fr/societes/le-groupe-chinois-qui-avait-ac
hete-pres-de-3000-hectares-en-france-a-fait-faillite-20190625
Et pendant ce temps, à Osaka, Choupinet affirme vouloir
« aller plus loin » sur le climat ! Punaise ça fait peur, que
va-t-il encore nous interdire ou nous prescrire ? Devrons-nous
revenir à la lessive à la main, jeter nos aspirateurs, manger
cru et dormir à quatre dans le même lit comme au Moyen Âge ?

https://www.20minutes.fr/planete/2552579-20190629-g20-emmanuel
-macron-veut-aller-beaucoup-plus-loinclimat?fbclid=IwAR2Uim2YX31jylqNtY7LTA8uufcEUjEKNOlNn3-3TVw1_H
d4z_NvPS8668w
Et ainsi en va-t-il de notre Douce France…
Danielle Moulins
______________________________________________________________
________
GUERRE MONDIALE
Italie. Sea Watch et le front méditerranéen. 380 000 euros de
cagnotte, pour la Teutonne Carola, qui « a mis son corps dans
cette bataille de civilisation ». Rien que ça.
on s’en prend 10 de plus.

Grâce à elle,

https://www.huffingtonpost.fr/entry/carola-rackete-la-capitain
e-du-sea-watch-recoit-des-milliers-de-dons-apres-sonarrestation_fr_5d17747fe4b03d61163c2dbe
Bien sûr, Castaplanque en profite pour se construire une
statue de sauveur en haute mer. Hypocrisie bouffonne ou
bouffonnerie hypocrite…
http://www.fdesouche.com/1229575-seawatch3-christophe-castaner
-annonce-que-la-france-va-accueillir-dix-migrants-sans-delai
Nationalistes corses :
clandestins africains !

À

bas

les

Français,

vive

les

Bunifaziu et la #Corse ont accueilli le Sea Watch 3 pour une
escale technique et nous en sommes fiers. Comme nous sommes
fiers d’être solidaires de cette tribune, qui est l’honneur
de l’#Europe. https://t.co/ZBiA6kef0s
— Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) June 27, 2019

Quand le syndrome de Stockholm rejoint la mémoire de Munich,
l‘Occident capitule face au fascisme vert.
https://fr.gatestoneinstitute.org/14464/masquer-notre-culture
Poutine résiste au libéralisme mondialisateur. Donc à Soros.
Donc à François. Donc à l’Islam.
https://francais.rt.com/international/63465-menaces-sur-jupesmultiplicite-genres-poutine-explicite-rejet-idees-liberales
Danemark. Islamisation de l’école primaire. Le Polonais a fait
le petit-déjeuner pour ses copains. Le musulman leur a fait
faire la prière. Si tout le problème n’est pas dans ces
simagrées, où est-il, par Allah ?
http://www.fdesouche.com/1229637-vejle-danemark-polemique-apre
s-une-initiation-a-la-priere-islamique-dans-une-ecole-primaire
Maroc. Le procès des décapiteurs de campeuses scandinaves n’a
pas traîné. Trois peines de mort requises. Je suggère l’envoi
sur place d’un spécialiste saoudien pour exécuter la sentence.
Priant Allah pour que celle-ci suive les réquisitions.
https://www.lesoir.be/233358/article/2019-06-27/assassinat-dedeux-touristes-scandinaves-au-maroc-peine-de-mort-requisecontre
Les Turcs aiment beaucoup les Juifs.
Quotidien turc gouvernemental : Les assassins du Christ – les
juifs – ont aussi tué Morsi

Les éclairs de lucidité du citoyen Cazeneuve. Il a chéri les
causes dont il déplore aujourd’hui les effets. Les gens de
cette espèce sont vraiment des accélérateurs d’incendies. Et
avec le sourire de ceux qui dorment comme des bébés sur les
malheurs de leurs peuples.

http://www.lefigaro.fr/vox/monde/bernard-cazeneuve-l-europe-na-pas-assez-tenu-compte-de-la-perennite-et-de-la-profondeurdu-fait-national-20190629
Les femmes à la maison avec permission de sortie délivrée par
Monsieur (en arabe, Sidi). La TV Qatari donne les bons
conseils. Question : Adil Rami doit-il signer au PSG ?
https://www.memri.org/tv/qatari-host-rashid-muhannadi-woman-wi
fe-leave-house-husband-permission-enter-paradise-sin
La très bonne nouvelle de la semaine nous vient de GrandeBretagne, de Lutonplus précisément, ville de triste
réputation. Une famille entière « dronée-pulvérisée-atomisée »
chez le Calife. Bon débarras, et n’oubliez pas de saluer le
Patron de notre part.
https://lesobservateurs.ch/2019/06/30/luton-royaume-uni-les-12
-membres-dune-famille-britannique-qui-etaient-partisrejoindre-letat-islamique-y-sont-tousdecedes/?fbclid=IwAR201X6Q_0_kmtNaXiwMXC6fZeQM69CbogV8AJ1jvo31
5GyPe44ZoCMCqxA
Car c’est ainsi qu’Allah doit absolument rester le plus grand.
Jean Sobieski

