Chouette, on va se récupérer
encore 40 clandos africains !

Souriez, nous allons
encore en prendre quarante !
SUBMERSION, SUBVERSION :
Tonneau des Danaïdes en vitesse de croisière, celui qui nous
sert de ministre de l’Intérieur nous inflige encore 40
envahisseurs importés par l’Open Arms : « La France s’est
engagée à accueillir 40 personnes sur l’Open Arms, bateau de
l’ONG espagnole Proactiva qui transporte une centaine de
migrants secourus en Méditerranée, a annoncé dimanche à l’AFP
le
ministère
de
l’Intérieur. »https://www.cnews.fr/monde/2019-08-18/la-franceprete-accueillir-40-migrants-de-lopen-arms-870533
Alors ça, ils mentiraient sur leur âge, c’est vraiment
étonnant ! Allo RESF, allo Infomigrants, allo la Cimade ?
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/08/15/un-migrantconvoque-devant-le-tribunal-pour-avoir-menti-sur-son-age

Et encore des mineurs clandos isolés, cette fois à Montpellier
; pourquoi ne pas les renvoyer au Maroc, Castaner ? Un deal
gênant avec Sa Majesté ou ses émissaires, peut-être ? Un tropplein de cannabis du Rif à écouler, demande Candide ? « Il
ressort que les deux adolescents âgés de 13 et 14 ans ont déjà
été interpellés à quatre reprise ces six derniers jours,
ensemble ou séparément, en compagnie d’autres mineurs
étrangers non accompagnés et qu’ils étaient porteurs de
plusieurs chaînes or brisées, arrachées au cou des victimes. »
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/agressions-montpe
llier-deux-ados-13-14-ans-arretes-quatre-fois-sixjours_26598575.html?utm-medium=Social&utmsource=Facebook&fbclid=IwAR1tVC_YRjkzH2VC2kYlFpOPAufYii83dMKG8
xmamA1Je7D0HdWskb-qPt8#Echobox=1565973442
La France submergée par la drogue. Ici à Nantes, article
instructif : « En situation irrégulière, il sous-louait un
appartement dans la cité – « beaucoup de Nord-Africains qui
dealent ou volent se logent comme ça, chez des compatriotes
plus ou moins insérés, en sous-louant une pièce qu’ils paient
en liquide », relève un policier nantais. « Comme ça, pas de
trace, ils ont un local de stockage, la cité c’est un endroit
où on va peu, faut le reconnaître, et quand on les arrête, ils

nous disent tous qu’ils sont domiciliés au CCAS, donc pas de
perquisition possible. Comme ils ne trimballent pas de bail
sur eux, pas moyen de vérifier. Pour les juges, ils sont SDF.
Avec des vêtements de marque et des centaines d’euros sur eux,
c’est
sûr ». https://www.breizh-info.com/2019/08/18/125114/nantes-un
-dealer-clandestin-avait-3500-e-et-de-la-cocaine-sur-lui
Le Parisien fait un publireportage sur l’asso muzz Entraide et
Bienfaisance, bras « caritatif » de la mosquée sulfureuse de
Gennevilliers ; c’est tellement touchant cette distribution de
barbaque halal dans des sacs plastiques plutôt répugnants,
pour
les
pôvres
musulmans
démunis
:
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-gennevilliers-l-a
id-se-poursuit-pour-les-plus-demunis-14-08-2019-8133699.php
La loi du marché sans contraintes ! 80 % de nos médicaments
fabriqués en Chine ou en Inde sont de plus en plus en rupture
de stock. Des médecins exigent la relocalisation de la
production en Europe : « Ces pénuries ne touchent pas les très
chères innovations thérapeutiques mais des médicaments peu
coûteux qui, bien qu’anciens et tombés dans le domaine public,
constituent toujours l’essentiel de la pharmacopée.
» https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-penurie-de-medicamentsil-faut-relocaliser-la-production-en-europe-3914648
En Europe, et plus loin, le viol et la terreur :
Allemagne : La vie de cette fillette est anéantie parce que
des politiciens ignobles laissent entrer des sauvages. Sans
doute que pour le criminel nigérien il est normal de violer
une enfant de neuf ans, comme le Beau Modèle avec Aïcha. J’ai
la
haine
!
http://www.fdesouche.com/1249337-dessau-roslau-allemagne-un-de
mandeur-dasile-nigerien-age-de-27-ans-comparait-pour-le-violde-julia-9-ans
Encore

un

Ali

violeur-tueur

:

http://www.fdesouche.com/1249251-berlin-ali-k-juge-pour-le-vio
l-et-le-meurtre-de-georgine-kruger-il-aurait-jete-le-corpsdans-les-ordures-menageres
En Belgique, comme ici, il est préférable de ne pas se
défendre : « Le boxeur a été interpellé et placé en garde à
vue. Il a finalement été remis en liberté par un juge
d’instruction qui l’a inculpé pour coups et blessures
volontaires
avec
incapacité.
»
https://actu17.fr/il-tente-de-voler-le-telephone-du-triple-cha
mpion-du-monde-de-boxe-thai-et-termine-a-lhopital/
Kaboul, un mariage et 63 enterrements… ou plus si Allah en
veut
davantage
:
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/attentat-en-afghanistan-63-m
orts-lors-d-un-mariage-a-kaboul-20190818
Échos de la Résistance, si, si certains résistent et le font
savoir :
Ce samedi 17 août, une quinzaine de militants du Rassemblement
National ont déployé une banderole « Stop Burkini » sur le
pont de Prunières qui enjambe la RN 94 en référence aux
événements de juillet à Grenoble (voir photo pièce jointe).
« L’ Islam politique progresse en France avec la complicité de
l’État, des plus hautes juridictions françaises et européennes
(Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme),
des milieux d’affaires et du clergé catholique français. Nous
prônons un renforcement de l’arsenal pénal afin de sanctionner
plus sévèrement le communautarisme qui s’installe chaque jour
un peu plus dans notre pays en faisant table rase des droits
de la femme d’une manière flagrante. Nous souhaitons également
une clarification des relations diplomatiques avec les pays
qui financent l’Islam politique. À partir de là, l’exécutif et
sa majorité doivent prendre leurs responsabilités face aux
citoyens » a mentionné Nicolas Faure, le chargé des
manifestations du Rassemblement National pour les HautesAlpes :

Pour qu’Allah rapetisse un chouïa en Douce France…
D.Moulins et J.Sobieski

