Ne jamais oublier qu’Allah
tue
bien
plus
que
le
Coronavirus

ET SI L’ON REPARLAIT UN PEU DE L’ISLAM ?
Ne jamais oublier : ce virus-là tue chaque jour qu’Allah fait,
avec une régularité de métronome, et il tue infiniment plus de
gens que tous les Coronas réunis, cela depuis désormais près
de dix-neuf années. Pour une seule semaine de mars 2020…

Jihad 21/27/03
Attaques

29

Morts
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Suicides

2

Pays

10

C’est vrai, ça : avec tout ce qui se passe, on aurait tendance
à penser que comme tout un chacun, l’animal s’est assoupi dans
un confinement imposé par des responsables-mais-pas-coupables
complètement dépassés par les événements.
Et feignant donc de les organiser, voir à ce sujet la
grotesque pantomime de ces malades délocalisés à l’autre bout
de la France quand les cliniques privées, vides pour la
plupart, ont tout organisé à proximité pour les recevoir.
Alors, l’islam. Comment va-t-il ? Eh bien, ma foi, il va son
train, certes ralenti, mais qui a enregistré quelques beaux
succès juste avant la mise au repos des activités planétaires.
Nul doute que son réveil n’en sera que plus rapide et
bondissant. Les appels de muezzin à Lyon et Montpellier sont à
cet égard tout sauf le ronflement d’un dormeur pacifié.
L’entrisme turc pénètre la guimauve macronienne comme la lame
du couteau, le baklava.
Synthèse impeccable par l’Observatoire de l’Islamisation. Et
confirmation : il y a des virus capables de s’agglomérer sous
forme
de
pointes
crevant
les
nuages
https://islamisation.fr/2020/03/27/progression-constante-des-i
slamistes-turcs-en-france-l-assemblee-generale-du-milli-gorusfait-le-point/
La Turquie aujourd’hui, c’est cela :
Et c’est aussi cela : proportion de Turcs sous respirateurs
belges. À vérifier, mais si l’on considère certaines
statistiques françaises (Marseille), c’est plausible.
Belgium: 50 % of the Corona patients are Turkish !
À propos des crachats sur les koufars.

The Coronavirus is a Gift for Culture-Enrichers in Germany

Ferventes
prières
à
Gaza
:
https://www.memri.org/tv/gaza-friday-sermon-palestinian-sheikh
-jamil-mutawa-coronavirus-allah-soldier-praise-victims
Au Pakistan, le Coronavirus impose la ségrégation humanitaire.
Hindous et chrétiens sont exclus des aides d’État :
https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/discriminat
ion-amid-pandemic-pakistan-refuses-to-give-food-to-hindus-ascoronavirus-rages/articleshow/74926907.cms
Inde : Le fantôme du Calife appelle à profiter de la pandémie
pour frapper les mécréants affaiblis. Question : qui va-t-on
massacrer dès lors que tout le monde est confiné ? Réponse :
les dealers !
IS tries to provoke Muslims, says countries fighting
coronavirus are easy targets

Attentat à Kaboul : 25 morts. Chez nous, pas de quoi se vanter
: c’est la moyenne « Ehpad », à ce qui se dit :
https://www.indiatoday.in/world/story/kabul-attack-what-is-our
-sin-ask-afghan-gurdwara-attack-survivors-1660017-2020-03-26
Qui tue en Italie ? Quel malheureux hasard, un Pakistanais :
Pakistani Migrant Kills Italian Farmer Who Attempted To Stop
Him From Leaving Quarantined City

La Grande Partition, vue par l’étranger. Où il est question
des arrangements choupinesques avec une banlieue libérée de
ses obligations confinatoires.
France: Infidel law cannot be enforced in Moslem ghettoes
because… riots!

Nous sommes très bien placés sur les listes européennes de la
bi-nationalité. Notamment pour les Marocains, dont Hassan II
répétait à l’envi qu’ils ne seraient jamais autre chose que
des Marocains, donc des musulmans.
https://www.yabiladi.com/articles/details/91473/eurostat-maroc
ains-toujours-tete-etrangers.html

AUTRES GUERRES ET CORONA
Précieux travail d’un rédacteur : cette liste d’articles et de
liens mis à jour quotidiennement permet déjà de suivre
quasiment heure par heure l’évolution des choses depuis le
début. Son intérêt rétrospectif est évident.
http://cabalard.free.fr/lienscoro.html
Passionnant entretien avec Valérie Bugault. À lire jusqu’au
bout !
Géopolitique du coronavirus – entretien avec Valérie Bugault

Chloroquine : Gilbert Collard pose les bonnes questions.
Dupont-Aignan résume bien la situation, sur l’union nationale.
Choupinet accuse les opposants d’irresponsabilité, pour mieux
dissimuler ses errements. Et Zemmour démasque les dessous de
l’union
nationale
demandée
par
le
pouvoir
:
https://www.bvoltaire.fr/nicolas-dupont-aignan-les-partis-poli
tiques-responsables-de-la-faillite-de-notre-systeme-de-santesorganisent-entre-eux-pour-juger-les-responsables/?
Très pertinent Dupont-Aignan qui pose les questions qui
fâchent
:
https://www.facebook.com/nicolasdupontaignan/videos/1080503252
311516/

https://www.bvoltaire.fr/coronavirus-pour-occulter-sa-responsa
bilite-macron-accuse-les-opposants-dirresponsabilite/?
Fichtre, ça décape dru chez les infirmiers ! Représailles en
vue ?
Depuis
le
Gard
:
https://francais.rt.com/france/73489-jaccuse-soignante-gard-pr
end-emmanuel-macron-dans-une-video?fbclid=IwAR3a70xMEIVSk6WT5amNGH1AFYAIYdqlH7Axz3t-eq_0pdnmaVgMFiTd-0
Et depuis Marseille, du lourd !
https://www.youtube.com/watch?time_continue=290&v=ov-8yG217cs&
feature=emb_logo
Et depuis Henri Mondor à Créteil :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=GimIrJF8l0Q&
feature=emb_logo
ENSAUVAGEMENTS par temps d’épidémie :
La chasse aux journalistes reste ouverte. On attend l’arrivée
d’Elliott Ness.
#Marseille : deux journalistes @Le_Figaro en reportage sur le
confinement dans une cité agressés et poursuivis sur
l’autoroute par des dealers. “On a peur de rien ici, c’est
une maladie de blancs.” pic.twitter.com/t4ya17Qu0h
— Damien Rieu (@DamienRieu) April 1, 2020

Virus
versus
machette
?
https://www.midilibre.fr/2020/04/01/montpellier-en-plein-confi
nement-bagarre-de-rue-a-coups-de-machette,8828274.php

Surinée du jour, par un « connu des services de police ».
Pendant le confinement, quelques coups de couteau, pour garder
les bonnes habitudes. Une mère chez elle, devant ses gosses,
cette
fois
:
:
http://www.fdesouche.com/1357799-broglie-27-une-jeune-mere-de
-famille-sauvagement-agressee-a-coups-de-couteau-par-unindividu-deja-connu-des-services-de-police
Selon l’article, il semblerait que le plus important est que
les deux caillasseurs n’avaient pas leur attestation !
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nant
es-un-temoin-les-a-vus-jeter-des-pierres-sur-une-ambulancedeux-hommesinterpelles-5d78bb2e-73fe-11ea-9f5e-2aca6996bf06?fbclid=IwAR15
RMo8jjMTZS6hwOho8hpgukGcRkUjwUn2uwDU8xjtVAFAXG2Z_0HDruY
Marseille,

le

business

continue

:

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/coronavirus-a-la-cast
ellane-les-dealers-deconfines-20200401
Du côté de Nantes : « Néanmoins, y a un gros trou dans la
raquette. Il y a des dizaines de gens qui se promènent en
ville, migrants, blédards, dealers, SDF ; ils sont soit
domiciliés au CCAS de Nantes ou de Rezé, soit ils disent
qu’ils ne parlent pas français, soit ils sont à la rue, et on
ne peut rien faire », relève un policier nantais. « Quant au
deal, on n’intervient même plus pour ça, de toute façon quand
on arrive à Commerce, ils se séparent, vont dans les rues
alentour avant de revenir quand on s’en va, alors… Tous ceuxlà, ils vont où ils veulent, aux heures qu’ils veulent, ils
sont libres de contaminer qui ils veulent, et nous on ne peut
rien
faire.
»
https://www.breizh-info.com/2020/04/02/140178/nantes-le-confin
ement-narrete-ni-les-cambriolages-ni-les-agressions/
« Un incendie a ravagé la voiture d’une infirmière dans la
nuit de mardi à mercredi, devant son domicile de Montigny-enGohelle
(Pas-de-Calais).
»

https://actu17.fr/pas-de-calais-la-voiture-dune-infirmiere-inc
endiee-pendant-lanuit/?fbclid=IwAR1BgoI49oPPn3s6BsTQeMYmkb3_b2BfrNusqhIyUguCgEtCVK1linSWpk

Dédicace

spéciale

à

Belloubête

:

https://www.cnews.fr/france/2020-04-02/coronavirus-il-sort-deprison-grace-au-covid-19-et-y-retourne-cause-du-covid-19
Pontoise : on y est ! Les djeunes-barbecues-shit arrivent
massivement à l’hôpital, et c’est l’heure du tri. En SeineSaint-Denis, même si le socialaud qui préside le département
nous rassure : le confinement est globalement bien observé. Tu
parles, Charles… La France va-t-elle laisser crever ses vieux
pour
sauver
la
diversité
?
https://actu.fr/ile-de-france/pontoise_95500/val-doise-coronav
irus-une-vague-jeunes-deferle-reanimationpontoise_32722561.html

570 morts rien que dans le Grand Est. Non comptabilisés, alors
qu’on accuse la Chine de tricher sur les chiffres.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus570-morts-ehpad-du-grand-est-deux-tiers-etablissements-sonttouches-1810248.html
Du côté de l’immigration plus ou moins désirée, plus ou moins
intégrée :
Ben voyons, l’occasion fait le larron :
« Plusieurs députés comme François-Michel Lambert demandent au
gouvernement de régulariser les sans-papiers. Pour leur
permettre d’accéder aux soins et de se confiner. » « Que se
passera-t-il après cette crise sanitaire ?
FML : Nous devrons reconstruire la France dans quelques
semaines ou quelques mois. Nous pourrons alors nous appuyer

sur ces personnes. Elles seront un atout pour notre pays.
Cette régularisation est donc dans l’intérêt de tout le
monde.
Six autres députés demandent au gouvernement de
régulariser les sans-papiers pendant la période du
confinement : Jean-Michel Clément, Bertrand Pancher, M’Jid El
Guerrab, Sandrine Josse, Frédérique Dumas et Paul Molac. »
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-ilfaut-regulariser-les-sans-papiers-comme-l-a-fait-le-portugalfrancois-michellambert-1585658930?fbclid=IwAR3B4XGkfJTawKO0w81TjJ1WHEyudn3ZHN
Q7UjHFLGoaV9c9ECXvdNS16sM
Pendant le Coronavirus, les préfets continuent à imposer des
migrants aux maires. Celui de Saint-Jean-de-Vedas, près de
Montpellier,
lance
une
pétition
:
https://www.lengadoc-info.com/9330/societe/saint-jean-de-vedas
-la-mairie-lance-une-petition-contre-louverture-dun-centre-demigrants/?
Confinement chez des musulmans venus d’Espagne, olé, et bien
sous tous rapports : Candide demande si un petit sixième est
déjà dans les tuyaux, à cause du confinement, toussa, toussa…
(jolie photo de famille avec entorchonnée et calé du front) :

https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/lons-le-saunier_39300/
coronavirus-sept-dans-appartement-lons-saunier-gardent-moralmalgre-confinement_32724131.html?fbclid=IwAR1uwyAQ2k2qPSeLHcyUCOmhtKxcehDY0dgrrVAsLhvLdeIEles3FfitqM
Confinement obligatoire chez soi, après avoir pris le métro
parisien.
Allo,
Père
Ubu
?
https://www.bfmtv.com/societe/malgre-la-chute-de-frequentation
-dans-le-metro-la-distanciation-sociale-difficile-a-respectersur-la-ligne-13-1886496.html#xtor=AL-68http://
L’antiraciste Rokhaya n’aurait-elle pas par hasard un problème
avec
les
Blancs
?
http://www.fdesouche.com/1357729-le-coronavirus-revele-un-autr
e-virus-le-privilege-blanc-rokhaya-diallo
La réalité du Paris d’Hidalgo.

Régulièrement agressés verbalement ou physiquement aux abords
de l'hôpital Lariboisière, les soignants de l'établissement
parisien sont désormais escortés par des gardes du corps lors
de leurs déplacements pic.twitter.com/gwqEVwZdK1
— BFM Paris (@BFMParis) April 1, 2020

Le Parisien injustement accusé par ceux qu’ordinairement il
traite avec les plus grands égards sémantiques. Nous nous
associons à la protestation du journal contre ce malentendu.
Tribune – Quand Le parisien joue les reporters de crise dans
la Goutte d’Or

Bon article de Philippe Olivier, le beauf de Marine Le Pen, et
son conseiller politique, sur la faillite de l’État-stratège
français,
face
au
Corona
:
https://rassemblementnational.fr/tribunes-libres/covid-19-leta
t-sest-crashe/
3 jours qu’on n’a plus entendu Sibeth… Quelle frustration !
Elle remanie son cabinet ministériel, et change ses « plumes
».
Redoutons
le
pire
:
https://www.bvoltaire.fr/jean-paul-brighelli-sibeth-ndiaye-est
-faite-pour-etre-porte-parole-comme-moi-pour-etre-pape/?
Soyons
patriotes,
mangeons
du
fromage
!
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/coronavirusfromages-aop-produits-laitiers-lait-confinement-158576923
Dard Malin tend la sébile. De toute façon, nous aurons droit à
l’emprunt obligatoire, à peine aurons-nous été déconfinés :
https://fr.sputniknews.com/caricatures/202004011043454377-en-p
leine-crise-du-coronavirus-letat-fait-laumone-aupres-desfrancais/?fbclid=IwAR3J6m90S7AuQ9W29qwCnL1eD6nGbhKr4GiqapJU1nf

7E8AcWK8fW0Sr59U
Coraneries diverses. En attendant le Jugement Dernier, votez
Combaz !
« J’ai pris la chloroquine. Je me sens déjà beaucoup mieux.
Mais Jésus tousse beaucoup, est-ce qu’on peut choper ça deux
fois de suite ? J’ai peur soudain » (Allah).
Danielle Moulins et Jean Sobieski

