Méluche a tranché : l’antiFrance d’Obono et l’islam,
plutôt que la République
laïque

MÉLENCHON JETTE LE MASQUE.
La France Insoumise est carrément devenue, plus que son alliée
dans le clientélisme électoral, un rouage de l’islam, une
poulie, un axe de pénétration, une courroie de transmission
agenouillée sur le tapis de prière des plus violemment antiFrançais de ses représentants. Le bannissement d’une famille
entière du mouvement au prétexte qu’il convient de parler de
communautarisme mais absolument pas d’islamisme est un acte
politique majeur, un aveu qu’il convient de porter à la
connaissance d’un maximum de citoyens. Ce parti fonctionne sur
l’exact modèle de ses aînés staliniens de l’époque la plus
rigoriste. La guillotine idéologique y fonctionne donc à lame

continue et, face à l’évidence d’un néo-fascisme émergeant
drapé dans les oripeaux de Lénine, la démocratie se doit de la
désigner comme l’outil destiné à la raccourcir d’une tête. Et
de plus, si pas d’affinités. Jean-Luc Mélenchon est un traître
au sens littéral du terme, ses complices ont basculé avec lui
dans la sciure absorbant la boue d’un infâme cloaque dont le
nom se contracte en trois mots : passage à l’ennemi.
https://www.marianne.net/politique/exclusion-france-insoumisemilitants-paris-communautarisme

EN FRANCE OCCUPÉE.
Un de ses proches, souverainiste et pas très partisan de
l’ouverture des frontières, le quitte. Pour où ? Réponse
rapide souhaitée.
https://actu.orange.fr/politique/le-depart-d-un-proche-de-mele
nchon-provoque-une-crise-a-lfi-CNT000001arEvR.html
Ouistreham, son casino, sa plage, ses clandestins.
https://actu.fr/normandie/ouistreham_14488/un-couvre-feu-les-m
ineurs-ouistreham-suite-des-tensions-impliquantmigrants_19785272.html
Un nouveau collabo, soluble dans l’islam, par semaine. Policar
est le nom du petit dernier. C’est Libé qui nous le présente :
la tête de l’emploi et le discours qui va avec. Quasi
caricatural. Demandez-lui une exégèse de la sourate de la
vache et observez sa réaction : hébétude et niaiserie.
« Sourate ? C’est dans quel département ? » L’idiot du
village, version gauchiste.
https://www.liberation.fr/debats/2018/11/25/de-gauche-donc-cos
mopolite_1694193
Là, on est vraiment dans le dur. La mort s’y prénomme Gaëlle.

Une mutante, froide et assassine, comme dans les films
d’horreur.
https://www.liberation.fr/apps/2018/10/environnement-et-si-onarretait-de-faire-des-gamins/#item-environnement–et-si-onarretait-de-faire-des-gaminso
Nadine Morano soulève
l’immigration.

un

vrai

problème

:

l’argent

de

http://www.fdesouche.com/1114083-gilet-jaunes-nadine-morano-ac
cuse-macron-de-trouver-des-milliards-pour-limmigration
Comment nourrir les clandestins, les faux-mineurs, leurs
parents, leurs portables et leurs cartes de crédit. Simple.
https://francais.rt.com/economie/55898-il-n-aura-pas-nouvel-im
pot-mais-quelques-nouvelles-taxes
De quoi alimenter les rédactions « indignées », allô Ruth
Elkrief, un commentaire, une leçon de morale, un touit
pontifiant ?
https://news.suavelos.eu/brionne-les-gilets-jaunes-bloquent-un
e-entreprise-tenue-par-un-arabe-parce-quil-embauche-desroumains
Justice. Raouf, travaillé du kiki et tripoteur de gamines,
crie au racisme. C’est vrai, ça, condamner vingt-sept fois
(27) un pauvre garçon sans défense fait montre d’un
acharnement touchant effectivement au racisme. Allez, ami
Raouf, on va t’aider : tu dois contacter d’urgence l’une ou
l’autre de ces personnes ou associations de défense des
allogènes-opprimés-par-ces-salauds-de-kouffar. La LDH, le
MRAP, Tareq-Alain Oubroujuppé, le CRAN et le PIR, Dalil
Boubakeur, Tariq Ramadan, Thomas Guénolé, maître DupontMoretti, Cémentine Autain. N’oublie pas Edwy Plenel et Laurent
Joffrin, ils ont un couteau suisse et le bras long. Tu n’es
pas seul, Raouf .

https://actu17.fr/brest-deja-condamne-26-fois-il-agresse-sexue
llement-2-jeunes-filles-et-ecope-dune-nouvelle-peine
La Croix : un style.
https://www.la-croix.com/France/Immigration/AUDIO-Ousmane-migr
ant-17-ans-Deux-ans-nai-pas-parents-2018-11-27-1200985821

LA RÉSISTANCE S’ORGANISE.
80 parrains pour une prise de conscience élargie d’une mégasupercherie : le « décolonialisme » s’appuyant sur le néoracisme émergent.
https://www.lepoint.fr/politique/le-decolonialisme-une-strateg
ie-hegemonique-l-appel-de-80-intellectuels-28-11-2018

GILETS JAUNES.
Le sujet est largement couvert sur ce site. Mais on ne se fait
pas de mal en appuyant là où ça ne fait pas du bien. Julien
Dray égal à lui-même. À courir après ses propres inepties, on
se prend les pieds dans le tapis. Et les Identitaires sur le
museau. Pourvu qu’il ne soit pas obligé de vendre une Rolex à
15 patates.
http://www.fdesouche.com/1114045-24-novembre-julien-dray-accus
e-200-membres-du-groupe-generation-identitaire-detre-alorigine-des-violences-ces-derniers-lattaquent-en-justice

« INTELLIGENCES » FRANÇAISES.
Quel est le crétin qui a ouvert la boîte de Pandore, laquelle
fonctionne à plein, comme nous en étions sûrs ? Bon,
maintenant, il nous restera les musées d’art contemporain. Une

noix, par terre, seule dans une pièce de 100 m 2 . C’est chez
Juppé, à Bordeaux, je vous recommande le détour, c’est du
rapide (essayez tout de même d’entrer sans payer).
http://www.fdesouche.com/1114245-senegal-le-ministre-de-la-cul
ture-reclame-a-la-france-la-restitution-de-toutes-ses-oeuvres
Benjamin Griveaux, la voix de son maître. Disparaitra-t-il du
décor avec lui ? Pour l’instant, cravaté à s’en asphyxier, la
coupe junior au cheveu près, si propre sur lui qu’il semble
parfois s’effacer carrément, il fait la perruche avec des
mines d’agrégé faisant passer le brevet à un candidat LREM.
Aussi arrogant que son patron, mais derrière le rictus d’une
politesse de fonction dont on sent bien qu’elle peut, à tout
moment, laisser place au couteau de cuisine, il récite la
leçon en robot zélé. Exactement comme Choupinet.
http://www.fdesouche.com/1113681-griveaux-lrem-les-gens-qui-de
filent-en-disant-on-est-chez-nous-sont-dultra-droite-etrappellent-les-heures-sombres-de-notre-histoire
Rance-Inter
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On

préfèrerait un vrai travail sur les salafs et sur leurs
auxiliaires antifas. On attend des révélations sur les liens
organiques entre Insoumis et musulmans de combat. Mais c’est
vrai, enquêter sur quelques survivalistes chauffés à la crotte
de chevreuil dans les forêts, ça vous fait bien voir des
divers parrains de l’information française.
https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-dinfo-24-novembre-2018
Il paraît que, grâce au Pacte sur la migration, des palanquées
de Mamadou et de Sofiane pourront venir nous enrichir. On est
contents-contents-contents.
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/ile-de-france-les-trafiqu
ants-de-cannabis-ont-genere-pres-de-2-meur-de-chiffre-daffaires-27-11-2018-7955430.php

Petit Brossat, toi qui dénonces les marchands de sommeil,
vilains gros bourgeois négriers, que penses-tu de Boutros
l’Égyptien ?
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/neuilly-sur-marn
e-l-ancienne-clinique-abritait-des-logementsindignes-27-11-2018-7955457.php
Marlène, y a-t-il un espoir pour que tu commences par nommer d’abord
les fautifs ? Peut-on compter sur ton honnêteté intellectuelle et
d’après toi, dans quel délai ?
https://francais.rt.com/france/55944-marlene-schiappa-annonce-mesurescontre-violences-homophobes

Et revoilà Alexandre ! Et pas n’importe où. Ben mon colon…
http://www.fdesouche.com/1114451-a-benalla-apercu-discutant-lo
nguement-avec-richard-ferrand-a-la-soiree-des-70-ans-du-jdd

TERREUR CHIRURGICALE EN GRÈCE.
Le fond du sordide, l’indicible. La Grèce, pays européen,
berceau des civilisations qui sont les nôtres, est le refuge
et la protectrice du commerce d’organes aux dépens d’enfant
abandonnés. La preuve que l’accueil « humanitaire » des
migrants est une fadaise. Le jouir sans limites des soixantehuitards corrompus jusqu’à l’os mène au sacrifice : la
prostitution et la vente d’organes d’enfants. Facilitées par
des diplomates et le regard détourné de l’UE. À quoi sers-tu,
Jean Claude Juncker, épave échouée au Pirée, pauvre poivrot
coopté par des trafiquants d’innocence ? Pourriture
bruxelloise.
https://www.gatestoneinstitute.org/13346/greece-organ-traffick
ing

EUROPE-CADAVRE.
Il était temps que la question migratoire achevât la fiction
d’une Europe dirigée par des technocrates. C’est en cours et
c’est une bonne nouvelle. Ce qui en sortira est encore
mystérieux mais, quoi qu’il en soit, ce sera un grand bol
d’air.
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/11/27/europe
-le-pacte-migratoire-de-ladiscorde_5389173_3210.html?xtor=RSS-3208
Une pétition du SIEL
http://www.siel-souverainete.fr/actualites/communiques/906-non
-au-pacte-mondial-sur-les-migrations-qui-met-en-danger-lafrance-et-l-europe-petition.html

LE RIRE COINCÉ DANS LA GORGE.
« Ça va péter », nous assène ce pitre tragique. On s’en
paierait une bonne tranche, de rire, si cela n’avait pas pété,
et de quelle sanglante manière, après que le logeur avait vu
partir ses hôtes vers les tueries.
https://actu.orange.fr/france/a-un-moment-ca-va-peter-les-nerf
s-a-vif-de-jawad-bendaoud-a-son-proces-en-appelCNT000001asEwH.html
Et c’est sûrement ainsi qu’Allah est le plus grand.
Jean Sobieski

