Offensive des empaquetées
dans les piscines : après
Grenoble, Villeurbanne !

SUBMERSION, SUBVERSION, entre attaques incessantes,
atermoiements et réponses musclées… si, si ça existe :
Échos des piscines : À la wilaya de Villeurbanne, les
empaquetées, fortes de l’expérience grenobloise, tentent
d’utiliser le couplet « victimisation » pour faire avancer
leurs revendications : « Avec la chaleur, nous aussi, nous
voulons nous baigner », peut-on lire sur la page Facebook
d’Entre Sœurs Lyon. Comme à Grenoble, même s’il n’est pas
question d’opérations burkini pour l’instant, des femmes de
confession musulmane se rassemblent pour faire changer le
règlement intérieur des piscines. »La naïade halal, prenant
sans doute le maire pour une bille,

essaye de lui refiler le

terme « maillot couvrant » ; aux dernières nouvelles l’édile
n’a
pas
été
convaincu…
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-villeurbanne-et-calu
ire/2019/07/02/villeurbanne-des-femmes-se-mobilisent-pour-leport-du-burkini-dans-les-piscines-municipales
Belle propagande du Parisien ! C’est très fort quand même, de
proposer un ancien néo-nazi américain pour parler de
« radicalisation » dans le 93, il fallait y penser ! Et puis,
comme toujours c’est un problème social, et si ces pauvres
jeunes se « radicalisent » c’est parce que la société les
délaisse au lieu « … de les écouter et de leur offrir des
moyens d’expression, à travers les sports, les arts… »
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/l-americain-neon
azi-repenti-vient-parler-d-extremisme-abobigny-01-07-2019-8107581.php
Finalement, la loi Avia, c’est peut-être bien, si on suit la
démonstration superbe de Zineb sur l’islam et la haine…
http://www.fdesouche.com/1230711-propos-haineux-pour-laetitiaavia-sa-loi-pourra-interdire-la-diffusion-en-ligne-desversets-du-coran-incitant-manifestement-a-la-violence
Zineb ne lâche rien et traîne en justice ceux qui la menacent
de mort : « Tania K., 18 ans, et Sami B., 19 ans, deux
étudiants habitant le nord de la capitale, ont été interpellés
et placés en garde à vue. « Je la vois dans la rue, je la
rafale », avait tweeté la première au sujet de Zineb El
Rhazoui. « Putain, j’ai envie de lui mettre 46 boulets dans
son
crâne
»,
s’était
exprimé
le
second.
»
https://www.lepoint.fr/societe/menaces-de-mort-contre-zineb-el
-rhazoui-un-premier-proces-mercredi-02-07-2019-2322256_23.php
Casta toujours au top des urgences : « Grande première en
France. Sur consigne du ministre de l’Intérieur Christophe
Castaner, l’association Le Refuge à Angers va débloquer 30
places d’hébergement pour de jeunes migrants victimes de
violences

homophobes,

et

ce

dès

le

1er

octobre

»

https://www.valeursactuelles.com/societe/angers-va-accueillir30-jeunes-migrants-victimes-de-violences-antilgbt-108598?fbclid=IwAR0WZ8ifPgdIO7T0Rl0pvvex16FsQNDYBFhGOrybW
5oBRYPHhLRJB1IYM28
Vrais-faux jeunes clandos isolés, ils n’en voulaient pas à
Sainte-Agnès, près de Menton, mais le tribunal administratif
en
a
décidé
autrement,
tant
pis
pour
eux
:
https://www.20minutes.fr/nice/2554647-20190702-cote-azur-justi
ce-confirme-ouverture-centre-accueil-migrantsmineurs?fbclid=IwAR34P361KFSAZtzBuHKs4iMoOQI_jXbfJCcSlR4GD8yyC
w9Rnu1o2nfdupg
RESF Allier n’arrête jamais, il faut leur reconnaître un grand
dynamisme et une remarquable opiniâtreté à prôner notre
submersion, et avec un cœur gros comme ça, plein d’amour et
d’ouverture à l’Autre :

ENSAUVAGEMENT, avec une pointe d’espoir quant aux réactions
citoyennes et aux rendus journalistiques :
Tunisien, « Lyonnais », bourré, forcené, enrichissement
garanti à coups de bouteilles ; mais les serveurs, par une
saine réaction équitable et citoyenne, ont eu le bon goût de
le calmer avant l’arrivée de la maréchaussée :
https://www.lyonmag.com/article/102075/lyon-violente-bagarre-a
-coups-de-bouteilles-rue-merciere
Incroyable, la presse officielle se met à appeler un chat, un
chat ! « Les quatre meneurs sont des adolescents de 11, 12 et
13 ans. Ils sont collégiens dans d’autres établissements à
Valence. Blacks et beurs, ils voulaient « casser du gwer »
selon leurs propres mots. Le gwer, c’est un dérivé du terme
arabe gaouri qui désigne le Blanc. Ils se retrouvaient aux
abords de l’IND. Avec un groupe d’une dizaine de copains qui
les regardaient faire, ils repéraient au hasard un élève
rentrant chez lui à pied après les cours. Et ils s’en
prenaient à lui. Crachats, gifles, parfois coups de pied et
coups
de
poing.
»
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/quatre-ad
os-venaient-casser-du-blanc-aux-abords-de-l-ind-avalence-1562094688?fbclid=IwAR36vbBtwjBhj0i_MHN9t5etwTxNyojffD
Rfk6QUHD-Z5cwaSqNz1eHdpgQ
Enrichissement inter-culturel, quand un camp de Roms est
attaqué par de vilains racistes : « Salam, frérot, moi
j’habite le 95 mais je suis prêt à faire le déplacement pour
casser des dents. Plus on est de gens, plus on a de chance de
les attraper. » Et ces mots, sur une vidéo auto-filmée : « ce
soir, c’est la guerre, les frères l’heure est grave, les
condés ils agissent pas, si c’est pas nous qui agissons, qui
va
le
faire
?
»
[…]https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/07/03/expeditio
n-punitive-dans-un-camp-rom-jusqu-a-six-mois-de-prison-

ferme_5485020_3224.html?xtor=RSS-3208
Et pour finir une note d’espoir concernant les performances
des jeunes chouchoutés par l’Éduc Naze ; il s’agit du Brevet
des collèges :

Douce France, ça part dans tous les sens, il serait temps de
se ressaisir…
Danielle Moulins
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Lagarde et le fric de l’Europe. Avec sans doute un petit peu
de finance islamique dans les tuyaux du gaz. Ça ne mange pas
de pain, comme dit mon boucher haram. Et puis, pour des
parlementaires, huissiers et cire-pompes tellement sous-payés,
la valisette directement extraite du vol Doha-Bruxelles, c’est
tout de même mieux que la prime de week-end touchée dès le
jeudi. Pauvres gens du lumpen-parlement.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/christine-lagarde-future-p
residente-de-la-banque-centraleeuropeenne_fr_5d1b71dae4b07f6ca5847943?ncid=other_facebook_euc
luwzme5k&utm_campaign=share_facebook&fbclid=IwAR2HEnW8zlqBVyiU
3JRrn9GS5cmUzqhhG29Fqe-Qdx_QiQxEAB4hvim_ATI

L’Autriche et les Tchétchènes. Attaque physique d’un
parlementaire critique envers l’Islam. Heureusement, en
France, les islamo-lucides ne sont agressés que par des hyènes
travaillant en meute sur des plateaux de télévision.
https://searchlight-germany.blogspot.com/2019/07/austria-polit
ician-critical-of-islam.html
L’Italie et les Marocains. Là, c’est carrément pendant la
messe. Au nom d’Allah. L’agité du jour voulait faire une quête
personnelle. Des gens déterminés l’ont viré.
https://www.breitbart.com/europe/2019/07/02/migrant-storms-chu
rch-during-mass-demanding-cash/#
L’Angleterre et ses héros. Il a affronté les terroristes du
London Bridge à mains nues. Blessé sérieusement. Aujourd’hui
suspecté d’être d’extrême-droite et collé sur liste noire par
la police. Une chose est sûre : il vaut mieux être flic
peinard que citoyen courageux, au royaume de Queen II.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7199795/Lion-London-B
ridge-faced-terrorists-anti-terror-list-far-right-yobscontact-him.html
Grande-Bretagne encore, quand ça coince un peu niveau vivreensemble, le grand écart idéologique va être difficile à
tenir. Qui des arcs-en-ciel ardents et des croissants brûlants
prendra le dessus ? Nous sommes pétrifiés par l’impatience.
https://lesobservateurs.ch/2019/07/03/manifs-de-musulmans-cont
re-lenseignement-des-droits-lgbt-au-royaume-uni-lislaminterdit-lhomosexualite-cest-notrepays/?fbclid=IwAR3GjCkB1vkU1MauVtduy7dQRM9mz8a_p__hUEaClNUFGzn
svZ4__PyCu98
L’hospitalité belge n’est plus ce qu’elle était. Quant à la
lucidité, elle se fraye son petit bonhomme de chemin,
lentement.

https://www.sudinfo.be/id128216/article/2019-07-02/spy-ils-neveulent-plus-accueillir-les-migrants
Canada, Toronto, là-bas aussi la propagande pro-LGBT bat son
plein ; affiche dans le métro, pour l’édification de
générations libres et responsables. Ça roule pour toi, Justin
Trudeau
?

Attentats déjoués à Sidney, Australie. De bons citoyens de ce
pays, propres sur eux, voisins serviables et pratiquants
discrets. Un beau modèle en quelque sorte.

https://www.abc.net.au/news/2019-07-02/nsw-police-counter-terr
orism-operation-in-western-sydney/11271066
Il y a tout juste un an. Une famille brûlée vive dans une
cage, en Irak. Il faut dire à nos distingués rapatrieurs de
saloperies bipèdes que les heureux bénéficiaires de leur
mansuétude ont sinon participé, au moins assisté, complices, à
ce genre de supplice infligé au nom d’une seule et même
personne : Allah. Il faut leur rappeler également que les
enfants étaient conviés au spectacle, et qu’un certain nombre
d’entre eux en ont été les acteurs, côté bourreaux. A-t-on le
droit d’être contre la prise en charge médico-psychologique,
longue et coûteuse, de ces enfants-là, et contre l’achat de PQ
pour nettoyer le derrière de leurs parents, fût-ce en prison ?

On This Day…
Jul 03, 2018: Hawija, Iraq
A family of four is among those forced
into a cage and burned alive: 12 Killed
L’Iran montre ses muscles. 30 minutes pour détruire Israël.
C’est pour le Guinness.
https://www.memri.org/tv/iranian-security-official-mojtaba-zon
nour-iran-sink-aircraft-carrier-american-bases-attack-rangemissiles
Démographie française. Jean-Paul Gourevitch est parfaitement
clair : le Grand Remplacement est en route. Chiffres à

l’appui. Il faudra bien, un jour, l’aveu officiel du projet.
Car c’est un projet.
Afin qu’Allah reçoive la confirmation officielle, par la voix
d’un Choupinet quelconque, qu’il reste ainsi le plus grand.
Jean Sobieski

