Menaces de mort musulmanes
contre
Mila,
16
ans,
lesbienne et islamophobe

LA GUERRE EN FRANCE

L’islam c’est de la merde… « elle est dans mon lycée, lundi on
va régler ça »

Sans commentaires…
Courageuse, la petite. Et on sent qu’elle n’en peut plus. Elle

doit être sans cesse harcelée, agressée, traitée de raciste
parce qu’elle ose dire la vérité sur le Coran et l’islam.
Pétage de plomb pour réclamer le droit à la liberté
d’expression garantie, disent-ils, par notre Constitution…
Je pense qu’elle se rend pas compte de ce qu’elle dit et de
l’ampleur que ça peut prendre.

Non seulement on lui interdit de dire ce qu’elle pense au
lycée et sur les réseaux sociaux, mais, en plus, elle est
clairement menacée !
Ce qui est terrible c’est qu’elle révèle ce que des millions
des nôtres vivent au quotidien : des menaces, des pressions…

s’ils osent dire ce qu’ils pensent de l’islam. C’est la
dernière phase du djihad, obliger les nôtres à se taire puis à
se convertir. Les ordures !
Dégâts collatéraux du djihad. Cette affaire du gamin tabassé
par cinq tortionnaires est absolument emblématique de la
France macronienne. Scandaleuse attitude de la hiérarchie de
l’école, qui relativise l’agression. On ne connaît toujours
pas la religion des 5 élèves qui ont massacré le jeune gamin
au sol. Silence de la classe politique, sauf de Kotarac, passé
des
Insoumis
au
RN
:
https://www.bvoltaire.fr/il-a-bien-fait-de-ne-pas-enlever-sa-c
roix-nous-sommes-croyants-vivant-dans-un-pays-de-traditioncatholique/
Un enfant d’origine SERBE battu brutalement dans son école à
cause d’une croix portée autour du cou

http://www.fdesouche.com/1324919-selon-un-site-communautaire-s
erbe-un-enfant-aurait-ete-battu-brutalement-dans-son-ecole-acause-dune-croix-portee-autour-du-cou
Un enfant d’origine serbe battu par 5 camarades pour avoir
refusé d’enlever sa petite croix. Récit de guerre au Kosovo?
Non, c’était mardi dans un collège du 18e à #Paris. Nouvelle
image d’une République faible et d’une
jeune âge. https://t.co/IM5qDKbi4q

divisée dès le plus

— Andréa Kotarac (@AndreaKotarac) January 18, 2020

Brest, le maire lèche-babouches a une réponse martiale face à
l’arrestation de terroristes islamiques dans sa ville : « Pontanézen
est encore une fois stigmatisé, regrette François Cuillandre. Mais
nous devons y faire vivre l’esprit de la République, au travers de sa
devise : liberté, égalité, fraternité, à laquelle il faut ajouter
laïcité. Pour cela, que faisons-nous ? Une mairie de quartier, un

centre social, une médiathèque, une école élémentaire, la plus grande
de Brest, et un tram qui traverse le quartier… Au-delà, nous sortons
de nos compétences. » Sûr qu’avec des Clemenceau de ce calibre, nous
allons

gagner

la

guerre

: https://www.ouest-france.fr/terrorisme/coup-de-filet-antiterroristebrest-pontanezen-est-encore-une-fois-stigmatise-6700519

Donc, on peut être musulman prêt au combat et travailler dans
le renseignement ? 16 écartés, mais il en reste combien ? Mais
bon, s’’ils sont « très gentils, trop heureux, modèles
d’intégration« , comme Wahid, à Brest, on est rassurés :
http://www.fdesouche.com/1326043-coup-de-filet-antiterroristede-brest-wahid-b-assigne-a-residence-en-2016-est-decrit-commetrop-gentil-heureux-et-sa-famille-serait-un-modeledintegration
Mosquée

de

Poitiers

contre

Identiaires.

Énorme

!

Les

incompétents de la Justice Triomphante ont commis une grosse
faute de procédure, et apparemment, ce serait plié, vice de
forme, procédure annulée. Pour une fois que c’est dans le bon
sens,
ne
boudons
pas
notre
plaisir
:
https://www.centre-presse.fr/article-724368-poitiers-le-proces
-en-appel-de-la-mosquee-plombe-par-un-loupe-judiciaire.html
Zemmour-Onfray. La vérité quoi qu’il en soit. Et quel plaisir
de regarder la joute de deux intelligences en action !
Incendies à répétition au haras national. Attendons les
résultats
de
l’enquête
:
http://http://www.fdesouche.com/1326413-saint-lo-50-nouvel-inc
endie-au-haras-national
Les maires au bout du rouleau :

SUBMERSION-SUBVERSION
On nous cacherait les vrais chiffres de l’immigration…? Pas
possible ! Je n’y crois pas. Nos dirigeants sont trop honnêtes
pour
faire
une
chose
pareille
:

https://www.valeursactuelles.com/societe/la-france-cacherait-l
es-vrais-chiffres-de-limmigration-depuis-plusieursannees-115195
On va nous noyer, et nous savons qui s’en charge déjà. Félicitations à
Pascal Brice, ancien directeur de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (Ofpra), et l’un des initiateurs du projet, au
préfet honoraire et président de l’association d’hébergement Coallia,
Jean-François Carenco, à l’ancien directeur général des étrangers en
France (de 2012 à 2015) au ministère de l’Intérieur, Luc Derepas ou
encore à l’historien Patrick Weil. Liste non exhaustive. Règlement de
la prestation par chèque ou en nature ? (Dossier complet de Fdesouche)
:
http://www.fdesouche.com/1326207-immigration-un-rapport-remis-au-gouve
rnement-milite-pour-davantage-de-regularisations-des-etrangers

La Moldavie nous envoie ses Roms. Grâce lui en soit rendue,
nous
aimons
beaucoup
l’exotisme
:
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/des-centaines-de-mo
ldaves-ont-trouve-refuge-en-seine-etmarne-21-01-2020-8240886.php
Onfray
et
le
bourrage
de
crâne
:
https://www.atlantico.fr/decryptage/3586185/michel-onfray–le-b
ourrage-de-crane-est-parvenu-a-un-degre-jamais-atteint-depuisqu-il-y-a-des-hommes-gilets-jaunes-emmanuel-macron-politiquesociete-philosophie-michel-onfray
ENSAUVAGEMENTS
Gai Paris ! Pour lutter contre la montée de la délinquance et de la
criminalité, Anne la Dingo a LA solution : vite, il faut plus de voies
cyclables, virer toutes les bagnoles, obliger les mamies à faire de la
trottinette, « libérer » les trottoirs, « végétaliser » chaque recoin
de béton et créer des « forêts urbaines », le tout dans une ambiance
festive, ludique et LGBT-plume-dans-le-cul ! Le Titanic plonge dans la
musique

de

son

orchestre

:

https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/paris-75000/paris-forte-haus
se-de-la-delinquance-en-2019-le-nombre-de-vols-la-tire-explose-6700648
Et : http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports
/replacer-le-pieton-au-coeur-de-la-ville-de-paris-est-notrepriorite-22-01-2020-8241384.php

Aubervilliers : « Ramzy A., 33 ans, avait imaginé une véritable
expédition punitive contre son ex-femme. Cet homme jaloux et coutumier
des violences conjugales devait être jugé en comparution immédiate
avec deux complices, ce mardi au tribunal de Bobigny. » Allo
Marlène ? http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aubervilliersil-terrorise-son-ex-et-monte-une-expeditionpunitive-21-01-2020-8241204.php

Allez, un petit rappel de la loi, et une rencontre avec les
parents
de
la
victime…
https://lagazette-ladefense.fr/2020/01/22/le-cambrioleur-est-a
ussi-accuse-de-viol/
Rennes. Eh bien, si les Martiniquais, pourtant réputés paisibles, s’y
mettent

aussi…

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/viols-en-serie-renne
s-un-homme-de-21-ans-mis-en-examen-6700414
Chez Piolle, 23 lignes au casier pour Moussa Benfriha qui « préfère
boire que prendre des médicaments ». Mais bon, si c’est de la
Chartreuse,

on

passe

l’éponge,

pas

vrai,

citoyen

Piolle

?

https://www.ledauphine.com/edition-grenoble-vercors/2020/01/22/menaces
-de-mort-violences-et-coups-de-bambou

La délinquance augmente. Non, vraiment, vous en êtes sûrs
? https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/paris-75000/parisforte-hausse-de-la-delinquance-en-2019-le-nombre-de-vols-latire-explose-6700648
Pauvre
Brigitte,
c’est
bien
triste
:
https://www.fdesouche.com/1326571-brigitte-macron-son-institut
-cambriole-de-nombreux-ordinateurs-voles
GUERRE MONDIALE IIIe
Suisse, qui va prendre la place ? Et en France, alors ? Ben Salmane
nous lâche, au secours Mohamed XIV, sultan-Soleil, Orgueil des Vrais
Croyants

et

Pacificateur

des

Quartiers

Nord

de

Marseille

! https://www.valeursactuelles.com/societe/larabie-saoudite-arrete-definancer-les-mosquees-hors-de-ses-frontieres-115202
Quelques

nouvelles

du

cirque

Davos

:

https://www.dreuz.info/2020/01/22/a-davos-ils-disent-quils-se-concentr

ent-sur-la-crise-climatique-et-ils-arrivent-en-jetprive/?fbclid=IwAR19lyYltcEZocXyghEaRAM3cx_9vFGC_1q34YuPaPuBjuOATIhZHa
6Lp58

À Davos, Donald Trump fait l’éloge de son bilan (il aurait
tort de se gêner) et déclare son amour pour la civilisation
européenne, pour Florence et pour Notre-Dame de Paris. Ce que
Macron est incapable de faire. Et il a allumé le
catastrophisme, et a rendu un vibrant hommage à l’Homme, et à
sa capacité d’innovation. Et pendant ce temps-là, les
démocrates veulent le destituer. Drôle d’époque.

Grande-Bretagne, Rotherham, l’interminable scandale de la lâcheté
criminelle des autorités : « Après une enquête de cinq ans, le Bureau
indépendant pour la conduite des policiers (Fipol) a mis en lumière
une déclaration d’un policier de Rotherham qui avait dit au père d’un
enfant exploité sexuellement que la ville« exploserait » si l’on
savait que des hommes pakistanais avaient régulièrement des relations
sexuelles avec des filles blanches mineures. Un inspecteur en chef
aurait déclaré que les abus sexuels « duraient » depuis 30 ans
: « Comme ce sont des Pakistanais, on ne peut pas se permettre que
cela se sache. »
(…) La police du Yorkshire du Sud déclare avoir accepté les
conclusions de l’enquête du Fipol et a ajouté que les commentaires de
l’inspecteur en chef n’étaient « pas quelque chose que nous tolérons
dans

la

police

d’aujourd’hui. » http://www.fdesouche.com/1326177-scandale-des-viols-d
e-rotherham-gb-la-police-a-camoufle-laffaire-pour-eviter-des-tensionsraciales-revele-une-enquete-comme-ce-sont-des-pakistanais-il-ne-fautpas-que-cela-se-sache
Un com sous l’article : « Quand toute l’administration d’un pays
protège les criminels par pure idéologie, on se dit que ce pays est
foutu. Car des tensions raciales, il n’y en a point eu : le seul qui a
protesté (Tommy Robinson) s’est retrouvé en taule… avec l’espoir qu’il
soit assassiné.

!!! Dernière minute : Claude Askolovitch a acheté la carte Michelin de
la Grande-Bretagne, plastifiée, résistante à l’eau du bain et au
shampoing déjaunissant. Article à venir pour juin 2027.

L’horreur au bout du couteau pakistanais, forcément
« déséquilibré » ; cette fois c’est un enfant de 10 ans qui
est
égorgé
:
https://www.fdesouche.com/1326649-leicester-g-b-un-pakistanais
-poignarde-gratuitement-un-enfant-de-10-ans-dans-la-rue-puissenfuit-en-riant

Burkina

Faso,

la

routine

:

https://www.ouest-france.fr/monde/burkina-faso/burkina-faso-trente-six
-civils-tues-dans-une-attaque-dans-le-nord-du-pays-6700741
Nigeria, la routine. « Le pape François est dans l’escalier, retour
aléatoire

»

:

https://www.christianophobie.fr/la-une/nigeria-le-pasteur-andimi-a-ete
-decapite-par-desdjihadistes?fbclid=IwAR1ub5nZdlcpZagrxTHVEePW7OeyneaCrNPa9rojufwImJtos
BmlV4ouHrY

« Ne vous mêlez pas de mes oignons » (Allah).
Danielle Moulins et Jean Sobieski

