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LUCIDITÉS FRANÇAISES.
Andrea Kotarac rejoint Marine Le Pen. Haute trahison chez les
Insoumis. Ressiguier-Fouquier-Tinville-Goulag-Pol Pot prépare
déjà l’accusation. Il doit y avoir des nervous breakdowns à la
pelle autour de Méluchon, à suivre avec quelques bonnes
réserves de popcorn. Le désarroi de Ruth el Krief est quant à
lui un suave moment de télévision. Comment va-t-on maintenant
étouffer tout cela? se demande-t-elle si visiblement qu’elle
en oublie de contre-attaquer à sa très sournoise manière.
Haute trahison, vraiment? Un correctif s’impose : nous
prétendons depuis toujours, ici, qu’il existe d’authentiques
patriotes chez les Insoumis. Mélenchon lui-même est l’un des
très rares politiciens français capable de prononcer le mot
patrie sans grimacer, voire de simplement le prononcer. Mais
voilà, trop de compromissions islamophiles, trop d’agents de
l’étranger, trop de disparate plus ou moins loufoque, trop de
tricherie sociale, dans ce parti. Même chose chez Choupinet

d’ailleurs. Les Français réclament de la cohérence pour une
véritable action publique, civique, citoyenne. Ils vont
l’avoir grâce à des gens comme ce courageux jeune homme
d’autre part posé, lucide, intelligent et sûr de lui.
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/un-conseiller-regional
-lfi-quitte-son-parti-et-appelle-a-voter-pour-lerassemblement-national-aux-europeennes-1161079.html
Sale coup pour Choupinet. Ses voix musulmanes prennent la
tangente. Démocratique à ce qu’il parait. Le score de la liste
mahometane nous donnera une idée du sens démocratique de la
« communauté ».
Christine Tasin sur Sud Radio. Quand l’Islam arrive tel quel
dans le débat public, et non plus sous les formes diverses et
variées qui arrangent tant et tant de monde. Salutaire.
Bravo.
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/un-conseiller-regional
-lfi-quitte-son-parti-et-appelle-a-voter-pour-lerassemblement-national-aux-europeennes-1161079.html
Un bon point pour Médiapart : Teddy Riner agent indirect du
Qatar via le Maroc. Sport, fric, politique et, au bout de tout
cela… Islam. Vous avez réfléchi à cela, champion?
https://www.mediapart.fr/journal/france/130519/teddy-riner-lob
byiste-du-maroc-subventionne-par-l-emir-du-qatar
Otages et héros. Des questions demeurent en suspens, qu’il est
légitime de poser. Maintenant, une autre question mérite de
recevoir sa réponse : quand on a éradiqué « Daesch » du MoyenOrient, nettoyer un nid de serpents dans le sud-Sahel est-il
donc si compliqué? Ou bien faut-il se retirer carrément de la
zone et laisser les Africains aller au bout de leur orgueil
mal placé?

https://www.nouvelobs.com/monde/20190514.OBS12910/burkina-faso
-la-mysterieuse-otage-americaine-liberee-par-le-commandofrancais.html

MAUVAIS ENDROIT, MAUVAIS MOMENT.
« Coup de cutter à la gorge« … bon… on va répéter ça pour la
cent quatorze millième fois : on dit : é-gor-ge-ment. Tout
attaché, ça fait : ÉGORGEMENT. On peut ajouter, selon l’humeur
: rituel, coranique, observant, Le Parisien, certifié halal,
etc, etc. Je fatigue un peu, là.
https://www.nicematin.com/faits-divers/un-homme-entre-la-vie-e
t-la-mort-apres-avoir-ete-poignarde-a-la-gorge-en-pleinerue-382220
Un Africain agresse sexuellement des fillettes noires. La
nostalgie n’est plus ce qu’elle était.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-l-agresseur-sexuel
-de-la-porte-de-bagnolet-interpelle-14-05-2019-8071662.php
On peut aussi nommer cela : embuscade.
https://actu.fr/ile-de-france/goussainville_95280/val-doise-vi
ses-par-cocktails-molotov-policiers-tombent-dans-piegegoussainville_23740382.html

FRANCE-BROUILLARDS MATINAUX.
Il a financé l’Afrique avec de l’argent public français. Reste
à vérifier que sa générosité a « impacté » (comme on dit) les
bons endroits. J’ai comme un doute.
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/05
/10/un-ex-directeur-dars-epingle-pour-avoir-finance-desprojets-au-senegal-et-au-maroc-avec-des-fonds-

regionaux_868762?fbclid=IwAR0zgNqsKnr9pEqZbQMz4e6140NYXNXFbffS
kA51lEgm-f1vfdt7Zsz1MKk
Dans un autre registre, cette initiative du maire de ClermontFerrand. Il est vrai que la liaison torride entre
Vercingetorix et César s’est terminée par l’exécution du chef
gaulois. Mais j’ignorais que cela s’était passé à Clermont.
Merci, Monsieur le maire, pour ce raccourci historique…
saignant.

Aux « Molières », l’humour français sous le règne de… de….
c’est qui, déjà, à la Culture??? Enfin, comme le remarque
quelqu’un, le principal est qu’il a touché son chèque. En

blanc? ce serait la moindre des choses pour un tel talent.
#Molières 2019 : l'humoriste #Fary pointe une salle trop
blanche
et
raille
le
racisme
anti-blanc
https://t.co/833JxxNTHX pic.twitter.com/0jwN63Ug1J
— Fdesouche (@F_Desouche) May 15, 2019

OK Marine! Ils vont vraiment tout essayer. À qui appartient
l’Express, déjà? Ah, oui… à Patrick Drahi. Okéééééééééé….
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/le-selfie-problema
tique-de-marine-le-pen-avec-un-militant-supremacisteestonien_2078146.html
Ailleurs dans le congélateur.
Taxer l’essence pour les migrants. Et ce n’est pas une
défèqueniouze! Le litre à 3 euros ? Aux fous!
https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/fabienne-kell
er-taxer-l-essence-pour-financer-l-accueil-des-migrantsCNT0000019q7F9.html
Un milliard d’euros pour les quartiers islamisés de Toulouse,
futures zones chariadministrées. Les vieux gaulois décatis
patienteront dans leurs EPHADS à 4 euros la journée
gastronomique. Pour les polygames et les CAFetiers, des
chouettes maisons avec jardinet, des apparts à loyer hypermodéré, pour leurs enfants, des gymnases à brûler et des
écoles à dévaster. Et qu’est-ce qu’on dit à Choupinet? Merci
koufar-chef!
https://www.toulouse-metropole.fr/-/un-milliard-d-euros-pour-l
esquartiers?redirect=https%3A%2F%2Fwww.toulouse-metropole.fr%2Fa
ctualites%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_H1Mxoe80K542%26p_p_lifecycle
%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcol

umn-1%26p_p_col_count%3D1&utm_source=NewsletterToulousemetropo
le&utm_medium=email&utm_campaign=Pic_ActionAnru

DE L’EXTINCTION DU CHRISTIANISME EN MILIEU MULTICUL.
Les dégradations dans les églises sont quasi-quotidiennes. Pas
de coupables, pas de témoins, pas de procédure. Quand jeter
(par inadvertance, ndlr) une pelure de saucisson sur le
trottoir de la mosquée vous envoie en taule pour six mois, je
trouve la souplesse de la Justice particulièrement… souple.
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-villeurbanne-et-calu
ire/2019/05/13/villeurbanne-des-degradations-commises-dansune-eglise-rue-de-longchamps
Un projet suédois pour Notre-Dame. Ils oseront tout.
https://worldarchitecture.org/architecture-news/ecpfh/uma-prop
oses-swimming-pool-at-the-roof-of-notredame-as-a-newmeditative-public-space-.html

LA TRAGÉDIE ANGLAISE, ACTE III.
Pourquoi l’acte III? Parce qu’en général il permet au public
de reprendre un peu son souffle avant le déchaînement
shakespearien de la fin. Ici, une analyse parfaite de l’état
du pays permet de prévoir ce qui va se passer au cas où la
Grande-Bretagne resterait dans l’Europe. Prémonitoire.
Diversité pour tous ! Le Royaume uni ouvre la voie et ferme
les voix dissidentes

SUÈDE. ÊTRE JUIF Y DEVIENT RISQUÉ.
Elle est juive. Il serait musulman. Neuf coups de couteau. Que

de précautions oratoires.
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/1557846049
-suede-une-femme-de-confession-juive-poignardee-a-helsingborg

MERKEL ET LES HORMONES MÂLES.
Agressions sur fillette de 11 ans et sur aveugle. On libère
aussitôt les violeurs. Question : n’est-il pas temps pour les
familles de ces êtres choqués à jamais de faire la justice que
leur pays refuse de leur accorder?
https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/muenche
n-sehbehinderte-frau-22-und-maedchen-11-sexuellbelaestigt-61852412.bild.html###wt_ref=http%3A%2F%2Fwww.politi
kversagen.net%2F&wt_t=1557788366862
Une ébauche d’explication? Les aveugles et les fillettes
n’étant pas forcément d’accord, d’où l’impatience et l’élan
des donzelons?
https://lesobservateurs.ch/2019/05/14/pourquoi-certaines-jeune
s-filles-allemandes-preferent-les-garcons-musulmans/
Ils voulaient tuer le prof à coups de marteau. Relâchés.
http://www.fdesouche.com/1206635-dortmund-all-insatisfait-de-s
es-notes-serkan-voulait-tuer-son-enseignant-a-coups-de-marteau

PAISIBLE CAMPAGNE BELGE.
La collaboration possède dans ce pays des pivots plus solides
que des implants dentaires. Là, il s’agit d’une très grosse
molaire.
https://www.dhnet.be/actu/belgique/hallucinant-scandaleux-raco
lage-communautaire-un-tract-distribue-par-ecolo-au-marche-de-

laeken-enflamme-lacampagne-5cdbfa499978e25347400d6a?utm_source=dlvr.it&utm_mediu
m=twitter

EUROPE : HAVRE POUR CRIMINELS EN TOUS GENRES.
Le Gouvernement de la République Française, suivant en cela
les directives de Bruxelles, informe les citoyens : Si votre
mari est poignardé en pleine rue par un touriste africain en
balade nocturne (ou diurne), si votre fille est violée en
tournante par des invités maghrebins en manque de dessert
sucré, si votre gamin se fait tabasser par des petits
camarades turcophones emprunteurs de portables, bref, si votre
vie bascule en quelques secondes pour cause de vivre-ensemble,
allez vous faire foutre et n’emmerdez pas nos fonctionnaires
déjà débordés par l’invasion ».
https://www.alterinfo.ch/2019/05/15/cour-de-justice-europeenne
-meme-les-refugies-ayant-commis-des-crimes-graves-peuventechapper-a-lexpulsion

USA. COMMENT DESCENDRE PLUS RAPIDEMENT D’UN BUS.
Il demande qu’on soit plus gentil avec les vieux. Elle le tue.
https://news3lv.com/news/local/police-release-video-of

JUSTIN TRUDEAU, IRONMAN.
Le Canada a découvert les mines d’acier vers es années 1200.
Justin Trudeau sur la reconstruction de #NotreDame : «On
offre absolument tout l’acier et le bois d’œuvre dont vous
aurez besoin» pic.twitter.com/KXwzre4vrC

— CNEWS (@CNEWS) May 15, 2019

ON T’APPELLE DE CHRISTCHURCH.
On notera qu’il n’y a jamais eu un appel de Paris, de Nice ou
d’autres endroits où les mahometans tuèrent allègrement
quelques centaines de non-musulmans. Le seul appel vient du
seul endroit où les ils ont perdu à leur tour du monde.
https://francais.rt.com/international/62088-appel-christchurch
-lance-par-france-nouvelle-zelande-reseaux-sociaux?

ALGÉRIE : LE CHANTIER DE LA HONTE.
Valérie Pécresse et Jean Nouvel sur les pas de Yacef Saadi
pour rafistoler la Casbah d’Alger. Au frais du contribuable
d’Île-de-France. Franchement, s’il reste un seul pied-noir
pour voter en faveur des Républicains, il faudra l’empailler,
en vue d’une expo à Sèvres, secteur des idiots inutiles.
8A05CFF6-77FB-4290-88BA-B8FDBD1023BE1 (1)

AFRIQUE : ÉTONNANTES RÉVÉLATIONS.
Le Président de la Gambie était donc un sale colonisateur
blanc pilleur d’Afrique, grimé en potentat noir. On en
découvre de belles, croyez moi. Question : qu’en est-il des
quelques dizaines de Présidents de quelques dizaines de pays,
sur ce fabuleux continent où la magie coutumière opère chaque
jour ce genre de mutation cosmétique?
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/gambie/gambie-lex-pr
esident-yahya-jammeh-aurait-detourne-pres-dun-milliard-de-

dollars_3437275.html?fbclid=IwAR1Ls3hOWKpeAlVYfRKjdxh_8rH17nAz
-0dcvnoQ8hQ0_xFVf_50Kf231E8

