Objectif
Bannon
:
faire
tomber Merkel et Macron comme
des quilles…

Former US President advisor Steve Bannon
gives a speech during the French National
Front party annual congress, on March 10,
2018 at the Grand Palais in Lille,
northern France. Former top Trump aide
Steve Bannon told the French far right
that « history is on our side » as he
addressed a National Front party
conference that is seeking to bounce back
from crushing electoral setbacks. / AFP /
PHILIPPE HUGUEN
LA CHUTE ANNONCÉE.
« Révélations ! Nous allons faire tomber Merkel et Macron
comme des quilles ! » L’édito de Charles SANNAT

MACRON ET LE PEUPLE.
Jamais un président de
encaisser celui-là.

la République n’aura subi ce que va

Il ne peut pas tout faire en même temps : il fête ici
l’anniversaire d’Alex.
Affaire Benalla : quand le président de la République
française, visiblement en état d'ivresse, fustige ceux qui
attendent des explications en leur reprochant de mal

supporter "la chaleur et la fatigue"… On se demande pourquoi
4 enquêtes sont ouvertes ! (Vidéo) #BenallaGate
pic.twitter.com/Kr1XiiqTg6
— Sébastien JALLAMION (@SJallamion) July 25, 2018

Macron peut-il être destitué ? Si oui, pour quelles raisons ?
Les Inrocks prennent de l’avance sur nous.
https://www.lesinrocks.com/2018/07/24/actualite/affaire-benall
a-macron-peut-il-vraiment-etre-destitue-111108404/

BENALLA : IL NOUS AURA VRAIMENT TOUT FAIT.
Réformateur-Législateur-Organisateur.
http://www.fdesouche.com/1046655-benalla-pilotait-un-projet-de
-refonte-des-services-secrets-a-la-francaise-pour-lelysee
Gendarme !
http://www.europe1.fr/societe/le-chef-de-la-gendarmerie-assume
-le-grade-octroye-a-alexandre-benalla-3718994
Logé ! Que faisait Benalla chez les francs-macs, dont les
valeurs sont aux antipodes de celles des musulmans ? Passage
obligé pour un plan de carrière ?
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/07/25/01016-20180
725ARTFIG00155-franc-macon-alexandre-benalla-est-suspendu-desa-loge.php
Et les journaleux-politiques, pourquoi ont-ils lâché Macron,
alors qu’ils ont protégé Hollande pendant 5 ans, et fait élire
Macron ? Et pourquoi cette union sacrée contre lui ? Des
bonnes questions,non ? On préparerait la succession que cela
ne serait pas plus étonnant.

https://www.bfmtv.com/politique/emmanuel-macron-attaque-les-fa
daises-des-journalistes-1494738.html
Ne pas oublier : la filière marocaine au sommet de l’Etat :
après Azoulay, Belkacem et El Khomry, Benalla. Qui d’autre ?

FLUX ET FLOTS.
L’OFII invente la « migration légale ». Il y a du génie, en
France.

Les Baléares veulent leurs clandestins. Il doit y avoir de
l’emploi low-cost dans les arrières-cuisines des restos,
gargotes, cabanes de plage et dortoirs.
https://www.focus.de/politik/ausland/initiative-balearen-nehme
n-auf-ferien-insel-mallorca-ruestet-sich-fuer-wuerdevolleunterbringung-von-fluechtlingen_id_9300828.html

NOUVELLES DE LA LANGUE FRANÇAISE.
Le mot « forcené » se conjugue au féminin. Bouleversant.

https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/25/2841476-femme-retr
anche-centre-accueil-enfants-tarn-garonne.html

APRÈS LE FOOT.
Nos bons camarades de Saphirnews réclament un Mandela pour la
France. Histoire de ruiner un peu plus vite le pays. Je
suggère dès lors un De Klerk pour le Sénégal. Et Junker
dictateur à Pretoria pour sauver le vignoble (blanc) d’Afrique
du Sud.
https://www.saphirnews.com/Victoire-de-la-France-au-Mondial-20
18-les-jours-d-apres_a25432.html?com#comments

FAITS DIVERS. UN PEU DE TOUT POUR DÉFAIRE UNE FRANCE.
Nantes-la-violente :
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nant
es-un-homme-tue-d-un-coup-de-couteau-la-gorge-dans-letramway-5148051 et
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nant
es-dechaine-un-homme-blesse-passants-et-policiers-5895817
Les maths et leur toxicité foncière.
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2018/07/26/un-ex-professe
ur-poursuivi-pour-apologie-du-terrorisme
Importation de burka canadienne :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn-et-garo
nne/montauban/femme-interpellee-apres-s-etre-retrancheecentre-loisirs-grisolles-tarn-garonne-1517443.amp
Benalla ?

http://www.lepoint.fr/societe/exclusif-saint-maur-un-detenu-su
rpris-avec-les-cles-de-laprison-25-07-2018-2238936_23.php#xtor=RSS-221#xtor=CS2-259
Paris, Hidalgo est très triste ! Deux questions s’imposent :
savait-il lire et savait-il nager ?
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-homme-se-noie-dansle-bassin-de-lavillette-25-07-2018-7833483.php#xtor=EREC-1481423604[NL75]—${_id_connect_hash}@1
On remarquera que les coms ne sont pas vraiment tendres.
Ne pas oublier celui-là, même si ça date de quelques mois :
https://www.ouest-france.fr/politique/emmanuel-macron/invite-p
ar-macron-l-humoriste-yassine-belattar-termine-en-gardevue-5577880

FRICTIONS ANGLAISES.
Pour et contre la mosquée de Worcester. C’est le vivreensemble chez Queen II.

ALLEMAGNE.
Les citoyens de cette ville bavaroise ont refusé la mosquée,
par référendum. On peut rêver, mais c’est un peu tard, hélas.
http://www.fdesouche.com/1048469-kaufbeuren-all-les-habitantsdune-ville-bavaroise-refusent-par-referendum-le-projet-deconstruction-dune-mosquee-turque

OBSTINATION EUROPÉENNE.
On n’a pas fini de se faire faire les poches.

TORONTO, CHAMP DE BATAILLE.
Etat Islamique ou non, c’est un crime pour Allah.
https://www.news.suavelos.eu/les-photos-du-tueur-pakistanais-f
aisal-hussain-et-de-ses-victimes-ne-vous-inquietez-pas-je-nevais-pas-vous-tirer-dessus/

LE CIEL EST BLEU, LA MER EST VERTE…
… Brigitte, ferme la fenêtre…

Jean Sobieski

