Marwan
Muhammad
travaillé
pour
islamique ?

a-t-il
l’Etat

MUHAMMAD ET SES AMITIÉS PATICULIÈRES.
La Police et le Renseignement vont avoir quelques questions à
poser officiellement à notre ami Marwan. Si toutefois Macron
et les siens décident que cela vaut le coup. En attendant, les
journalistes de ce pays feraient bien d’exercer un peu leur
métier. Il y a des choses intéressantes à fouiller sur les
arrières (et pas seulement) de notre agent stipendié.
http://islamisation.fr/2018/06/02/marwan-muhammad-a-defendu-le
s-salafistes-de-ana-muslim-dont-un-animateur-etait-adrien-

guihal-la-voix-de-letat-islamique/
En renfort pour Muhammad, un nouveau minois apparait sur les
plateaux de télévision. Bajrafil est son nom. Celui-là est
parfaitement cloné. « Taqquiesque » au-delà même de toute
définition du mot, il occupe en partie l’espace laissé par les
coups de queue de Tarik Ramadan. Et les Français gobent,
gobent, gobent. Jusqu’où leur estomac sera-t-il empli de cette
soupe aux herbes toxiques ? Quand se décideront-ils à vomir ?
J’ai la réponse, pas très optimiste : quand Ian Brossat
cessera d’avaler.
http://islamisation.fr/2018/06/02/mohammed-bajrafil-limam-quesarrachent-les-medias-meconnaissant-son-univers-radical/

COMMENT LA CHARIA PÉNÈTRE LA CHAIR INTIME DE L’EUROPE.
Passionnant dossier sur la stratégie d’infiltration des
Musulmans dans les structures de l’Union. Ian Brossat devrait
lire cela avec attention, et sans les oeillères avec
lesquelles sa frustration de n’avoir pas servi Staline encadre
son doux visage d’éphèbe titillé.
https://eclj.org/religious-freedom/coe/confrontation-de-la-cha
ria-islamique-et-des-droits-de-lhomme-au-conseil-deleurope?lng=fr
La honte lorsqu’elle s’associe à une telle déchéance de notre
civilisation. Tu as vu ça, Ian Brossat ? C’est chez toi, dans
la poubelle que devient ta ville. Tu as incontestablement une
jolie petite frimousse bien blanche, bien pâle, camarade, mais
côté cœur, c’est noir de chez noir.

MAMOUDOU FAIT DE LA RÉSISTANCE.
Angot et Moix en seront pour leurs frais. Ils avaient peutêtre l’intention (on peut rêver) de poser quelques questions
sur les opacités de l’affaire. Quant à la colère de la
productrice, elle est le signe d’une très réelle dérive des
médias français vers le conformisme versus autoritaire. La
Pravda.
http://www.programme-tv.net/news/tv/207996-mamoudou-gassama-re
fuse-de-participer-a-on-nest-pas-couche-catherine-barmafurieuse/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=So
cial&utm_source=Twitter#link_time=1527843987
Mondialement connu lui aussi. Dans le quartier. Nous avons
beaucoup à apprendre.

Et puisque l’on peut sourire de tout… avant la rubrique
suivante, un test de naturalisation expresse.

Ce qui autorise André Bercoff de poser des questions du genre
pertinent.
http://www.jeanmarcmorandini.com/article-381717-exclu-enfant-s
auve-face-a-face-tres-tendu-entre-andre-bercoff-et-jean-marcmorandini-je-veux-la-verite-et-qu-on-reponde-a-mes-questionsvideo.html

LA VIE TRANQUILLE DES EUROPÉENS AU TEMPS DE MACRON, DE MERKEL
ET DE JUNKER.
Prémices d’une situation à côté de laquelle celle de Gaza
semblera quasi-vacancière.
Douce
France
: http://www.fdesouche.com/1015907-nouvelle-nuit-de-violencesa-vaulx-en-velin-69-le-commissariat-attaque-ainsi-quun-postede-la-police-municipale

https://www.20minutes.fr/faits_divers/2281987-20180601-prisonfresnes-commando-cagoule-introduit-etablissement-brulevoitures-surveillants
http://www.fdesouche.com/1016077-quand-le-passeur-dextreme-gau
che-cedric-herrou-est-interroge-sur-la-presence-deterroristes-parmi-les-migrants
La Police contre la Police, c’est la France. En aurons nous
vu,
des
choses
extra-ordinaires
:
http://www.sdpm.net/2018/05/deploiement-de-force-a-wissous-91pour-retirer-les-armes-de-la-police-municipale.html
Sweet
England
: https://actu17.fr/manchester-une-voiture-a-fonce-dans-la-fou
le-au-moins-5-blesses-graves/
Aimable
Belgique : https://www.rtl.be/info/belgique/societe/radicalisa
tion-dans-les-prions-les-gardiens-parlent-j-en-ai-deja-10-entete-qui-sont-prets-a-passer-a-l-acte–1026844.aspx?dt=16:05
Heureusement, les musulmans, ces victimes de l’Occident,
échappent aux rigueurs de l’époque. Nous allons devoir
apprendre le Coran par cœur, si nous voulons être épargnés par
les tueurs.
http://www.levif.be/actualite/belgique/fusillade-de-liege-il-l
ui-demande-si-elle-est-musulmane-et-si-elle-fait-leramadan/article-normal-846821.html
Mais qu’Allah en soit loué, Anne Hidalgo est toujours aussi
accueillante. Quoique un peu plus discrète, peut-être. Un
problème avec l’Islam conquérant, Madame le maire de Paris ?

LES TRAORÉ : UNE FAMILLE FRANÇAISE ORDINAIRE DES ANNÉES 2030.
Il faut tout de même reconnaitre qu’ils y vont carrément.
https://actu.fr/ile-de-france/beaumont-sur-oise_95052/beaumont
-sur-oise-prison-ferme-un-frere-dadama-traore-apres-uneviolente-agression_17056131.html
Pontoise (95) : Bagui, un frère d’Adama Traoré soupçonné
d’avoir racketté deux femmes sous curatelle

Deux frères d’Adama Traoré écroués pour trafic de drogue
Beaumont-sur-Oise (95) : Yacouba, frère d’Adama Traoré, en
garde à vue pour l’incendie d’un bus
Adama Traoré : « La version des gendarmes confirmée à 100 %
par les expertises »
2 frères d’Adama Traoré accusés d’avoir tabassé le codétenu
l’ayant accusé de viol (MàJ : 18 mois de prison)
Un frère d’Adama Traoré soupçonné de tentative d’assassinat
sur des gendarmes
L’autre vérité sur l’affaire Adama Traoré : « tout le monde a
peur des frères Traoré ici »
Affaire Traoré: l’un de ses frères condamné à huit mois ferme
pour violences
Beaumont-sur-Oise (95) : violentes échauffourées
l’incarcération de deux frères d’Adama Traoré (MàJ)

après

Adama Traoré : émeutes à Beaumont-sur-Oise en marge du conseil
municipal, une policière tabassée
Adama Traoré : le «New York Times» dénonce «l’impunité» de la
police française
Affaire Adama Traoré: le maire retire sa plainte pour « le
bien-être de la population »
Soirée contre l’insécurité causée par la police avec la
famille d’Adama Traoré

BROSSAT DROIT DANS SES WESTON À MILLE EUROS.
Ils sont des millions à raisonner comme lui. Oui à l’accueil
des migrants mais chez les autres. Il en faut donc partout

dans les beaux quartiers, autour de l’Elysée, de la place
Vendôme, jusqu’à ce que que les bijoutiers et boutiques de
luxe perdent leur clientèle, et que l’immobilier avenue Foch
et alentour s’effondre. Bref, il faut que les quartiers riches
dégustent un maximum. Sinon, rien ne changera.
https://www.humanite.fr/ian-brossat-notre-pays-est-une-terre-d
accueil-ceux-qui-gouvernent-doivent-lassumer-et-lorganiser

LES SUÉDOIS PASSENT À LA CAISSE.
Mais c’est pour leur bien.
https://sputniknews.com/europe/201806011064996563-sweden-immig
ration-losses/
Tandis que les Finlandais découvrent que l’Islam n’est pas
trop compatible avec leurs valeurs. Ça alors, comme disait la
regrettée Régine Deforges, ça me troue le cul.
http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/1557
5-most-finns-view-that-islam-is-incompatible-with-finnishculture-and-values-finds-survey.html

LES HONGROIS REFUSENT DE PASSER À LA CAISSE.
Ils ont mille fois raison.
Hungary tells UNHCR: “Aiding illegal migration is not an act
of humanity but a crime and security risk”

ÉVÊQUE JORDANIEN ET SUBVERSION MUSULMANE.
Cet homme parle juste. Ian Brossat, tu aurais une demie-heure

à lui consacrer ? Juste pour l’écouter.

Jean Sobieski

