Paris, Maternité Saint-Joseph
: les menus écrits en arabe !
SUBMERSION, SUBVERSION :
Voici une affichette en arabe apposée au Service maternité de
l’hôpital St-Joseph à Paris, et probablement dans toutes les
maternités. Non seulement en France et un peu pour notre
malheur, les accouchements sont gratuits (+ toutes les aides
financières : enfant = argent), mais en prime on se donne
même la peine de traduire en arabe, au cas où ils ne
parleraient pas français. Nous sommes devenus un pays arabe…

e

Bien évidemment, quand on connaît le quartier du 14
arrondissement de Paris où se trouve l’hôpital Saint-Joseph,
coincé au milieu des logements sociaux, on comprend…

L’hôpital après le déjeuner au kebab ? Ici, c’était à Lyon en
2014, et on se doute que cela a du encore progresser : Rue
Paul BERT_LYON
Tiens, un machin de « déradicalisation » vient d’ouvrir en
douce, justement à Lyon ; les paris sont ouverts concernant le
taux
de
réussite
et
le
coût
par
tête
:
https://www.valeursactuelles.com/societe/un-centre-de-deradica

lisation-discretement-ouvert-lyon-109663?fbclid=IwAR1ZArGCHiV3P_bmRZqzcMJuriZ2noeh9FoqVdUYTRLROfP53zJkKyHZ_M
Il est bien lourd, le couvercle de plomb qui empêche que la
vérité se libère : « En autorisant les statistiques ethniques,
nous aurions enfin les réponses aux questions les plus taboues
et polémiques de notre société. Qui peuple nos prisons ? Quel
est le profil des délinquants ? Qui sont les premières
victimes des violences raciales ? Qui touche les aides
sociales ? Sans oublier bien d’autres domaines de recherche
tels que l’engorgement des urgences hospitalières et des
tribunaux, les accidents de la route, le harcèlement de rue ou
la violence à l’école. Les statistiques ethniques
éclaireraient les vérités enfouies, elles révéleraient les
évidences grâce à une nouvelle cartographie du réel. Elles
transformeraient nombre de pressentiments en certitudes,
nombre
d’impressions
en
convictions.
»
https://www.les-identitaires.com/2019/08/05/statistiques-ethni
ques-prouvez-nous-que-nous-avonstort/?fbclid=IwAR0q5FVtZ10b0Px0Sm3u0c4RilxE5H0uuqYDnQWwV2DFEzW
AIXoWcvhlGKw
Bientôt

la

fête

de

l’égorgement,

liste

des

abattoirs

temporaires ; certains départements, comme le Var, sont bien
garnis : https://www.saphirnews.com/attachment/1641331/
https://www.saphirnews.com/Aid-al-Adha-2019-le-nombre-d-abatto
irs-temporaires-agrees-en-France-en-baisse_a26521.html
Vigilance Halal toujours au combat contre l’islamisation de la
France
:
https://www.breizh-info.com/2019/08/06/124477/aid-el-kebir-aba
ttoirs-temporaires-halal
La grotesque loi Schiappa contre le harcèlement de rue fête
son année d’inutilité ; citons Thomas Joly du Parti de France
qui résume bien la situation : « les Français qui draguaient
poliment ont disparu, les racailles qui hurlent « sale pute »

sont
toujours
là…
»
http://www.thomasjoly.fr/2019/08/les-francais-qui-draguaient-p
oliment-ont-disparu-les-racailles-qui-hurlent-sale-pute-sonttoujoursla.html?fbclid=IwAR0HYC3Ep0tSGw2y4rBYmjnyA5QE0ZudrwRrzcdlHQhQs
BQ2_hsICDLfwUs
Évidemment, comme il n’est pas « jeune mineur isolé », et que
bizarrement les employeurs n’ont plus de problème de
recrutement, les autorités publiques et associations
subventionnées pour l’insertion se font discrètes…
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/bretagne-l-al
ternance-un-parcours-ducombattant-6470502?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbcli
d=IwAR24t3SUYCt-hXKHZglajxNVdQvc5o9DZK5MpS5sJYxn9bmxMX72xyCQoQ#Echobox=1565038682
Tiens, si jamais vous en croisiez un au rayon yaourts du Lidl
de
votre
patelin
:
https://eumostwanted.eu/fr?fbclid=IwAR297u46poxs4ioOb_izyfQxZF
vRk5o6Nep7C9il5LjM6L10eHb7JaPqLA8
ENSAUVAGEMENT :
Surinage à mort, et hop, marche blanche et cagnotte en ligne,
emballé,
c’est
pesé…
et
au
suivant
!
https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/meurtr
e-a-pont-audemer–un-suspect-en-garde-a-vue-une-marche-blancheorganisee-JB15415682
La
routine
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/ariege/foix/
pamiers-policiers-caillasses-dont-blesse-tete-apres-leurintervention-feu-poubelle-1707280.html
Attaque à l’acide contre des secouristes : « La substance
jetée n’a pas été analysée en laboratoire, mais les
secouristes présents sur place et les gendarmes en ont conclu,
à l’odeur, qu’il s’agissait d’acide chlorhydrique… »

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/landes-je
t-d-acide-sur-des-secouristes-de-la-protection-civile-pendantles-fetes-dygos-1561570721?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=
1561571978
Marseille, supermarché de la drogue à ciel ouvert avec
pancarte et tarifs :
« « Le Jean-Jaurès », comme s’il
s’agissait d’un simple snack, est ouvert 24 h sur 24 et porte
tout simplement le nom de la cité où il est implanté. Et tout
est indiqué : à partir du panneau, prendre « la prochaine à
droite ». Juste en dessous, vous trouvez le menu, différentes
gammes d’herbe ou de résine de cannabis : du marocain par
exemple, mais aussi « la fusée », ou encore « amnésia », et
même « super-amnésia », c’est à dire de l’herbe à très haut
niveau en THC, le principal composant psychoactif du cannabis.
En clair, un produit très puissant. »
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/info-fb-p
rovence-des-dealers-marseillais-font-la-publicite-de-leursproduits-sur-une-pancarte-en-1565017060
Et encore un Mohammed et un Abdelkader auvergnats, trafiquants
de drogue notoires, qui resteront dans la nature : « Le
tribunal prononce des peines sensiblement inférieures aux
réquisitions. Mohamed et Abdelkader B. écopent de dix-huit
mois de prison, dont douze ferme. Le tout sans le maintien en
détention
réclamé
par
le
ministère
public.
»
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/l
es-deux-cousins-unis-jusque-dans-le-trafic-de-cocaine-et-decannabis-a-clermont-ferrand_13618797/
Quand tu commandes une pizza, attends-toi à un bonus pimenté…
https://www.europe1.fr/faits-divers/information-europe-1-paris
-un-livreur-uber-east-accuse-de-viol-sur-une-cliente-3913118
Grotesque justice que la victime a dû apprécier : « Ce jeune
sans domicile fixe de 19 ans s’est vu remettre, ce lundi, une

convocation devant le tribunal correctionnel pour janvier
2020.
»
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/su
specte-d-avoir-agresse-un-homme-au-square-blaise-pascal-aclermont-ferrand_13618786/
Douce France, au lieu de stupides marches blanches, verronsnous bientôt des ruées écarlates ?
Danielle Moulins

GUERRE MONDIALE IIIe
El Paso : C’est « la faute à » Renaud Camus, ben voyons ! Et à
Donald Trump, bien sûr ! La conformité bien-pensante
s’engouffre dans la brèche. Au moment où la Turquie fait
littéralement chanter l’Europe, quand les colonnes de migrants
se reforment un peu partout en attendant de pouvoir déferler
comme en 2015-16, la « grande masse » médiatique chauffe les
foules à blanc. Haro sur la conservation de la moindre raison
nationale. L’ennemi désigné, c’est justement le Blanc. Il faut
donc l’abattre, et là-dessus, Obama en connait un sacré rayon.
https://www.vox.com/2019/8/5/20755303/barack-obama-mass-shooti
ngs-dayton-el-paso-gun-violence-white-nationalismhttp://
https://www.cnews.fr/france/2019-08-06/quest-ce-que-la-theorie
-du-grand-remplacement-821693
https://www.bvoltaire.fr/meurtres-de-masse-racistes-a-el-pasoet-dayton-lhysterie-anti-trump-bat-son-plein/?
Une certaine vision de l’arithmétique. Mais que l’on se
rassure : le racisme anti-Blanc n’existe pas. Vrai ou faux,
Choupinet ?

Encore 1 qui porte très bien son prénom #MaboulaSoumahoro:
"L'homme Blanc ne peut pas avoir raison contre 1 noire & 1
arabe."
Qd le #racisme #AntiBlanc s’étale au grand jour dans 1
partiale indifférence médiatique
@BFMTV #BFMTV #LCI @LCI
#LaREMpic.twitter.com/5Huz62B7YA
— LaGaucheMafia 1⃣7⃣ [Matricule 753] (@LaGaucheMafia) August
6, 2019

Le Père l’Aïd n’a pas de traineau rempli de jouets, mais il
gère une poubelle regorgeant de tripaille ovine. C’est en
Égypte. Joyeux Noël, les Frères !

Grande-Bretagne : encore un déséquilibré ? Les Anglais vont
avoir le choix : soit être poussés sous les métros, les TGV,
les camions, soit planer dans l’éther d’Allah avant de
s’écraser au sol. Je comprends leur hésitation.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-adolescent-arrete-pour-av
oir-pousse-un-enfant-du-10e-etage-de-la-tate-modern-de-

londres-20190805?utm_source=app&utm_medium=sms&utm_campaign=fr
.playsoft.lefigarov3&fbclid=IwAR3lePcEmXQmkYU_Mu_tj7lTOMo-2pvOzYh1qPtYgEBwTQCco0077PSQmw
Il entre pour des végétations, et sort de là musulman. Sans
même avoir prononcé les paroles magiques. 20 000 € quand même
!
https://www.bfmtv.com/international/royaume-uni-un-homme-se-fa
it-circoncire-par-erreur-et-recoit-une-indemnite-de-plusde-20-000-euros-1743650.html
Pays-Bas : « Aux Pays-Bas, une loi passée le 1er août interdit
la burqa. Mais les services de police et de la fonction
publique refusent d’assurer sa mise en place. »
https://www.cnews.fr/monde/2019-08-02/pays-bas-la-loi-anti-bur
qa-nest-pas-appliquee-866333?fbclid=IwAR0OtTESqlA4u5HOz_pX0_P4QGT1fY_GYb35tT5hQuGpHuEHxCtr6UCuB0
Allemagne, encore un précoce du kiki paki. « Tu vas mourir!« .
Juliette a 13 ans, Roméo, 14. Une magnifique histoire d’amour
parrainée par la Fée Angeline, celle qui remplace le sein
maternel et la saucisse de Francfort.
https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/in-muen
chner-schwimmbad-intensivtaeter-14-will-maedchen-13vergewaltigen-63765468.bild.html
Italie, victoire de Salvini :
https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/l-italie-adopte-unnouveau-decret-ciblant-les-navires-humanitaires-6470765 Il a
bien
raison
Matteo,
surtout
quand
on
voit
ça
: http://www.fdesouche.com/1246341-milan-it-incendie-dans-un-c
entre-pour-migrants-pompiers-et-policiers-encercles-etagresses-alors-quils-tentaient-de-securiser-les-lieux
Quelques chances pour l’Europe en vadrouille. Tiens, si jamais

vous en croisiez un au rayon yaourts du Lidl de votre patelin.
https://eumostwanted.eu/fr?fbclid=IwAR297u46poxs4ioOb_izyfQxZF
vRk5o6Nep7C9il5LjM6L10eHb7JaPqLA8
Algérie, t’as pas intérêt à brandir un autre drapeau que le
national. Ça fait rêver, non ?
https://www.ouest-france.fr/monde/algerie/algerie-10-ans-de-pr
ison-requis-contre-un-manifestant-qui-brandi-le-drapeauberbere-6470583http://
Un tailleur juif voit un fou furieux tout excité entrer dans
sa boutique, un grand couteau à la main et braillant : « Allah
est grand » !
Et le juif de répondre : « Ne vous inquiétez pas, on a toutes
les tailles ».
Jean Sobieski

