Marwan Muhammad est parti
chercher
ses
ordres
en
Turquie, chez Erdogan

LES AVENTURES DE MARWAN MUHAMMAD, AGENT DU PROPHÈTE.
Il est toujours intéressant de suivre les pas des gens en
mission pour l’adversaire. La Turquie, présente sur cette
liste, pèse de lus en plus lourd, tant sur l’échiquier
musulman que sur le terrain de jeu qu’est l’Europe. Il est
tout de même étonnant de voir des sous-marins comme ce
Muhammad bouger en toute quiétude, prendre ses contacts et
rencontrer ses pairs pour recevoir les ordres et sans doute
autre chose. Espérons que ce Ramadan versus agressivité
haineuse est bien suivi par le Renseignement. Une démocratie
digne de ce nom l’eut déjà neutralisé.
http://islamisation.fr/2018/05/28/marwan-muhammad-en-turquie-c
omme-un-poisson-dans-leau-avec-lakp-derdogan/
Autres agents en action. décidément, la France est un parfait
laboratoire pour les agents de toutes sortes. Un vrai fromage.
http://islamisation.fr/2018/05/27/illustration-de-la-connivenc
e-entre-emf-etudiants-uoif-et-unef-a-luniversite-de-caen/

LE SAUVETAGE DE L’ANNÉE. RUÉE SUR MAMADOU.

Magnifique exploit physique. À bien observer la video, on peut
se poser la question suivante : le voisin semble capable de
saisir l’enfant au moment où l’acrobate se hisse sur le
dernier balcon. Mais bon, n’ergotons pas. Mamoudou va être
naturalisé express, et va devenir pompier : comme ça, quand il
interviendra dans les « quartiers », il pourra prendre sur la
tête les pierres et les frigos balancés par certains de ses
frères. D’autre part, il semble que le sort des clandestins en
France ne soit pas si tragique que cela. Mamadou commentant
son exploit : « Je joue au ballon, je cours, je vais en salle
de sport. » Moi, j’aimerais bien, mais le temps pour cela
m’est compté.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/mamoudou-gassama-va-etre
-naturalise-et-devenirpompier-28-05-2018-7739604.php#xtor=AD-1481423551
Le buzz ne fait que commencer ! Là c’est l’imprécateur de la
Ligue de Défense Noire Africaine.
https://www.facebook.com/liguededefensenoirafricainefrance/vid
eos/vb.2175793055981710/2301544550073226/?type=2&theater
Quant à BHL, il ne rate pas l’occasion de se rappeler au bon
souvenir des badauds. Mais c’est vrai : sauver un enfant est
autrement plus gratifiant que vendre aux guerriers libyens les
armes qui les pulvérisent. Sacré BHl, toujours le mot de trop.

Ce militaire n’a pas été reçu par Macron :
https://www.ladepeche.fr/article/2016/10/18/2441682-un-militai
re-sauve-une-femme-de-la-noyade.html

DOUCE FRANCE.
Une fois de plus la Justice infiniment coupable. Le meurtrier
présumé de la femme poignardée, samedi à Orléans, a déjà tué
dans le passé. Il a été condamné à vingt ans de réclusion en
2004. : http://www.fdesouche.com/1012299-orleans-une-femme-poi
gnardee
Celui-là est réclamé par les USA. Mais nous l’aimons trop pour
le livrer aussi facilement. Droits de l’Homme !
http://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/landes-un-detenu-i

slamiste-tente-d-ebouillanter-des-surveillants-7793558755
Logement social et criminalité. Mais surtout padamalgam, il
faut
bien
que
tout
le
monde
vive
: http://www.lyonmag.com/article/95448/demandeur-d-asile-l-alb
anais-avait-installe-un-labo-d-heroine-dans-un-logementsocial-de-lyon
Le
regard
qui
fait
mal
: https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/lot-et-garonn
e-tabasse-par-un-ado-de-15-ans-pour-un-simple-regard-5779294
On n’entre pas comme on veut chez le Prophète et son patron
: http://www.leparisien.fr/faits-divers/a-la-verriere-islam-ri
goureux-et-entre-soi-27-05-2018-7737915.php
L’axe Albanie-Caraïbe : Les Antilles, plaque tournante du
trafic de drogue. C’est la France des hamacs, des cocotiers,
du
ponch
: http://www.leparisien.fr/faits-divers/kevin-doure-le-pablo-e
scobar-francais-devant-lajustice-27-05-2018-7738122.php#xtor=EREC-109[NLalaune]—${_id_connect_hash}@1

VALLS-BELATTAR.
Duel de géants. Le premier rêve de la mairie catalane de
Barcelone, le second de la Kommandantur marocaine du 93. On a
les guides moraux que l’on mérite, mais comme les Français
s’en foutent…
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/05/28/25001-2018
0528ARTFIG00102-le-ton-monte-entre-manuel-valls-et-yassinebelattar.php

QUELQUES IDÉES POUR S’HABILLER.

Histoire d’avoir l’air un peu moins sous-chien sur la plage.
https://www.laboutiqueafricavivre.com/61__afrikanista

ESPAGNE, TERRE DE TRANSIT.
Vers les terres de conquête, qui sont les nôtres.
Espagne : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/27/97001-2
0180527FILWWW00109-plus-de-500-migrants-secourus-ce-weekend.php

ALLEMAGNE, TERRE DE RECORDS.
C’est comme au foot : à la fin, c’est toujours eux qui
gagnent.
http://www.fdesouche.com/1012943-allemagne-trafic-de-drogue-ag
ressions-au-couteau-cambriolages-le-migrant-syrien-hatem-hest-soupconne-davoir-commis-400-delits-en-deux-ans
La chasse aux surveillants devient sport international.
http://www.fdesouche.com/1012933-allemagne-emeute-dans-un-cent
re-pour-migrants-des-dizaines-de-nigerians-agressent-etpourchassent-des-agents-de-securite-sept-blesses

LES ISLANDAIS SE FONT DU SOUCI.
Pour leur millier de jeûneurs. 22 heures sans manger, vous
vous rendez compte. Candide Islande. Question : comment sontils arrivés là, ces pénitents-goinfres ?
http://www.bbc.com/news/av/world-europe-44242791/the-muslims-w
ho-fast-for-22-hours-a-day-in-iceland

ALGÉRIE : LA « GUERRE DE FRANCE » SE PRÉPARE.
Par l’immigration, bien sûr. La Police prévient. Le Pouvoir
entend-il cette alarme ? Il est remis d’en douter.
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/la-paf-francaise-appelle
-a-plus-de-vigilance-dans-loctroi-de-visasschengen_mg_5b0ab5b5e4b0fdb2aa549332?utm_hp_ref=mg-homepage

KURDES ATTAQUÉS PAR DES MIGRANTS ARABES EN GRÈCE.
Règlements de comptes sanglants; Les Kurdes ne faisaient pas
Ramadan, le résultat ne s’est pas fait attendre.

POUR CLÉMENTINE AUTAIN, DE LA PART DES AYATOLLAHS.
Reportage à destination des imbéciles qui traitent de la
condition de la femme en Islam comme on le fait d’une recette
de tarte aux pommes.

BOMBATHON, BOMBATUER.

Jean Sobieski

