Merci à Sibeth Ndiaye d’avoir
égayé ma journée

QUELQUES TACHES DE COULEUR DANS UN MONDE BIEN OPAQUE
Une jolie photo mettant en valeur les appas de Sibeth pour
égayer votre journée.
http://www.adoxa.info/laccoutrement-de-la-porte-parole-du-gouv
ernement-sibeth-ndiaye-moque-les-reseauxsociaux?fbclid=IwAR1A_NCeqWD6yvubr9kRjuWG0r46xwFJ_RPvNnafrIAv_
axSNXxpzh0UxmM#
Mais la gaîté n’a comme on le sait, qu’un temps.

ISLAMOS-GAUCHOS-COCOS-BOBOS
Michel Onfray habille Mélenchon pour l’été.
Un vieux gaucho poussé dans ses retranchements. Pathétique
autant qu’exaspérant. Charlotte d’Ornellas est une d’Artagnan
transportée au XXIe siècle par une Charlotte Corday qui fut une
très acceptable révolutionnaire, lucide sur son temps.
http://www.fdesouche.com/1210899-immigration-et-terrorisme-fac
e-a-charlotte-dornellas-michel-soudais-tente-de-noyer-lepoisson
Paris d’Hidalgo. Un com parfait sous l’article : « Paris est devenu
une jungle dont l’Ego est le roi. »
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-sa-femme-et-son-bebe-heurtes-p
ar-une-trottinette-il-demande-leur-interdiction-22-05-2019-8077299.php

Commentaire d’un lecteur observateur et très lucide : « Que Paris est
belle !! Ville magnifique avec ses innombrables travaux, ses bouchons
mythiques, sa pollution grandissante, ses sans-papiers et ses
toxicomanes artistes qui pourraient nous faire penser à certains
livres de Victor Hugo, ses transports en commun antiques et qui nous
donnent toujours de l’adrénaline (combien aura-t-on de retard, vais-je
me faire agresser…?) »
http://www.leparisien.fr/paris-75/projet-de-jardin-trocadero-tour-eiff
el-pour-anne-hidalgo-ce-sont-des-travaux-utiles-pour-embellirparis-22-05-2019-8077134.php
Agression de Julia. Article assez symptomatique de l’état subdélirant
de notre société chaotique ; on y relève quelques pépites à déguster,
comme celle-ci : « je ne suis pas homophobe, a-t-il répété sans
saisir, à aucun moment de l’audience, la différence avec la
transphobie ». Mots clés pour un monde merveilleux : transphobe,
transgenre, associations LGBT, sans-papiers, algérien, psychiatrie,
addict aux médicaments, vendeur à la sauvette, etc. La France de
Choupinet, en phase surréaliste.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/proces-pour-transphobie-lagresseur
-de-julia-boyer-condamne-a-6-moisferme_fr_5ce53ccae4b09b23e65b7af3?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001&fbclid=Iw
AR0CywNtDpWdUO1Uo7sU06WzjZbcu3qV0xmhQc8JADp3vD9C7-LORx9Xi3s

SPÉIAL BELLOUBET. RICHE MATIÈRE
Retour sur absurdité absolue. Et criminelle aussi. Donc on
crée un machin ad hoc pour surveiller de dangereux criminels
qu’on surveillerait plus facilement s’ils restaient en prison,
étonnant, non ? « Selon la garde des Sceaux, la menace
terroriste est « présente et toujours active ». L’une des
missions essentielles du parquet national antiterroriste
(PNAT) qui va entrer en fonction le 1er juillet sera
d’organiser, en relation avec les services de renseignement,

le suivi des sortants de prison. Sur les 510 personnes
actuellement détenues pour terrorisme islamiste, 254 devraient
sortir d’ici la fin de 2022, détaille Nicole Belloubet. »
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/05/22/nicole-bello
ubet-nous-constituons-une-veritable-force-de-frappeantiterroriste_5465526_3224.html
Bon, c’est vrai que la prison semble parfois favoriser de juteux
trafics : « Emprisonné à Val-de-Reuil (Eure), le détenu, muni de
téléphones portables, animait un juteux trafic de cannabis dans la
cité Beauregard avec l’aide de ses deux frères. « Les prisons
françaises sont de vastes blagues. Il n’y a qu’une seule solution : le
bagne, le vrai. Et l’expulsion immédiate ensuite des délinquants
étrangers ou binationaux », commente un lecteur plein de bon sens.
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/poissy-il-dirigeait-le-trafic-destups-depuis-sa-cellule-21-05-2019-8076825.php«

Bon, on remet ça car on ne se lasse pas de cet enrichissement
Belloubesque. Choupinet nous a vraiment fourgué une star.
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/europeennes-les-dete
nus-votent-en-prison-unepremiere_2079681.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Ec
hobox=1558545795&fbclid=IwAR0Y04FL-6djWl1rJg2RvMgCrhPVWFxZHnQm3f7g9ggXZDRFyPV6KWSQMY#xtor=CS3-5076
Assassinat de Théo, 19 ans : Tiens Le Parisien parle quand
même de la fuite des criminels (suspects) vers l’Algérie.
Tardive honnêteté, comme avec une sorte de regret. Dans les
commentaires, un bobo égaré : « Dans l’article je n’ai lu
aucune référence à une origine avérée ou supposée des
suspects. Seulement qu’ils ont fui vers l’Algérie. Et non pas
qu’ils étaient algériens. La nuance a quand même son
importance. Apprenez à lire avant de commenter. » Ben oui
quand même, Jean-Édouard, Guillaume et Siegfried ont sans
doute décidé de retrouver leur famille en Algérie.

http://www.leparisien.fr/faits-divers/mort-de-theo-19-ans-pres
-de-caen-trois-suspects-en-fuite-enalgerie-22-05-2019-8077176.php?fbclid=IwAR2bWmZM8e0yRIdWfFxv4w
e3KTQsyyGizfDZ4wkbNSvFk_C504w7Qi9wYmI
« Malek, Ismaël, Abdel, trois habitants de cette ville
populaire de la vallée de Seine… » qui inspira les peintres,
les valseurs du dimanche, les canoteurs et les amoureux des
coquelicots. Dans une France antérieure, authentiquement
populaire quant à elle.
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/les-elections-europeennes
-vues-des-mureaux-que-va-nous-apporter-l-europe-face-a-notrequotidien-22-05-2019-8077395.php

LA HAUTE TRAHISON S’EXPOSE
Belloubet va constituer une « force de frappe antiterroriste« . Première manifestation de la chose : libération
de 250 terroristes. C’est pour un exercice sur cibles
vivantes, je pense.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/05/22/nicole-bello
ubet-nous-constituons-une-veritable-force-de-frappeantiterroriste_5465526_3224.html
Retour
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scélérate.
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n’a
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doute

pas

suffisamment mesuré les conséquences de cette décision
macronienne. JP Gourevitch démonte le mécanisme létal de ce
crime contre la France.

FRANCE-COUTEAUX
Le gentil petit fascisme quotidien. Ici, au doux paradis
d’Anne Hidalgo.

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-coup-de-couteau-pou
r-une-remarque-dans-le-metro-22-05-2019-8077389.php
« Agression islamophobe ! », du lourd, du violent, du sanguinolent,
des morceaux de chair humaine coincés dans les essieux d’un camion
sans doute, demande Candide ? Heu, non mais oui… mais vous rendez-vous
compte du traumatisme à la découverte de la tranche de jambon,
atteinte suprême à une spiritualité décuplée par la grande bouffe du
ramadan ?

« Dans cette période de jeûne du mois de Ramadan,

l’intention particulièrement dégoûtante des auteurs de cet envoi de
mêler un moment de méditation et de spiritualité à un geste sciemment
provocateur est somme toute destinée à offenser une personne dans sa
foi », écrit de son côté Dalil Boubakeur »
http://www.leparisien.fr/societe/en-plein-ramadan-un-cadre-du-cfcm-rec
oit-du-jambon-dans-sa-boite-aux-lettres-22-05-2019-8077515.php
Les joies et conséquences d’une union avec un musulman étranger : «
Depuis neuf ans, c’est la mère qui prend l’avion dans l’espoir de voir
sa fille. Quand elle la retrouve en décembre 2010, Balkis est voilée
et un homme de la famille paternelle assure qu’elle ne « rentrera
jamais dans ce pays immoral et corrompu ».
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/les-lilas-balkis-reviend
ra-t-elle-en-france-21-05-2019-8076672.php

En France, on pend des parents, on étrangle des Blanches, on
tue des bébés blancs, et l’on crame des femmes. Mais
attention, c’est du virtuel. Merci Choupinet, c’est rock and
roll, ton pays, un peu comme au Bataclan, quoi.
https://www.lyonmag.com/article/101282/lyon-elles-le-regardent
-de-travers-il-menace-de-les-cramer
Là, ce n’est plus virtuel. Charles-Édouard, Louis-Antoine et
leurs copains s’éclatent. Quelle engeance !
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2524411-20190523-givorsadolescente-13-ans-rouee-coups-sortie-college

RENAUD CAMUS S’ÉCLIPSE
C’est toute la différence entre l’intellectuel pur esprit et
l’homme d’action. La courageuse liste « La Ligne Claire »
continue donc sans lui et c’est une bonne chose.

Commentaire d’une groupie : « un homme charmant, qui doit en
rester à son rôle d’intellectuel. » L’incident est clos.

LE MAROC ET LES HORMONES FEMELLES
Chouette religion qui amène à faire savoir sur la place publique que
tu as tes règles comme motif pour avoir l’autorisation de casser la
croûte, fabuleuse spiritualité, vraiment. Je ne doute pas qu’on doit
pouvoir

observer

la

même

chose

en

cherchant

bien,

dans

nos

« quartchiers populaires ». Développement :
« Selon un communiqué de la Ligue marocaine des droits de l’homme, une
collégienne originaire de Ouazzane a été battue, insultée et humiliée,
vendredi dernier, par le chauffeur d’un bus scolaire pour avoir mangé
en plein jour pendant le ramadan. Le chauffeur a également propagé des
rumeurs selon laquelle la collégienne serait « athée ». Cette dernière
en a été très affectée surtout que plusieurs professeurs et camarades
de classe l’ont mise à l’écart à la suite de ces accusations. La
famille de la victime a, quant à elle, précisé que la collégienne
avait ses menstruations et ne devait donc pas jeûner. La collégienne a
finalement déposé plainte auprès de la gendarmerie royale de la
commune Majaâra et une enquête a été ouverte pour connaître les
détails de cette affaire. » On attend un commentaire de Saphirnews,
Oumma.com, Dômes et Minarets, et de leurs clones. J’ai peur qu’on ait
à patienter un siècle ou deux.
https://www.h24info.ma/maroc/ramadan-une-collegienne-battue-par-le-cha
uffeur-du-bus-scolaire-pour-avoirmange/?fbclid=IwAR3e3O4DWtn50jNxIV2zFhW0Uy-9r9WOfRnz8s40suRe0QKDPQdxILdwbs

(En France, les chauffeurs de bus empêchent seulement les
jeunes filles en jupe de monter. Vont-ils les frapper si elles
prétendent le faire avec un jambon-beurre dans la main ?)

LES COMMUNISTES ET L’ISLAM
Plus que de la méfiance dans les temps révolus. Il semble que

cela ait bien changé de nos jours. Passionnant dossier éclairé
par cette phrase de Marx, sur la Turquie : […] dans quelque
position sociale qu’il occupe, [« Le musulman» M.A.]
appartient à la religion et à la nation privilégiées. Lui seul
a le droit de porter les armes et le chrétien le plus haut
placé doit céder le pas au musulman le plus humble quand il le
rencontre ». Cela, en revanche, n’a guère changé depuis 1854.
http://a-contre-air-du-temps.over-blog.com/2017/09/marx-et-les
-bolcheviks-face-a-l-islam.html
Comment l’on transforme quelques marins embarqués par
l’Espagne en armée de conquête de l’Amérique. Superbe exemple
de propagande.
https://aeon.co/essays/muslims-lived-in-america-before-protest
antism-even-existed

L’UNEF PUBLIQUEMENT DÉMASQUÉE SUR RTL
Il était temps.
Car c’est ainsi qu’Allah est le plus grand.
Jean Sobieski.

