Pourquoi je n’ai pas regardé
Macron et ses deux lèchebabouches

POURQUOI JE N’AI PAS REGARDÉ LE SHOW MACRON.
Parce que Bourdin + Plenel, c’était vraiment trop. On me dit
qu’ils ont été pâlichons. C’était donc pipé. Et puis, il me
suffit de lire : « Pour le Président, l’Islam n’a rien à voir
avec l’islamisme » pour savoir que j’ai eu raison. Le combat
continue, plus que jamais, et BFM ne nous y sera d’aucune
utilité.
https://actu.orange.fr/politique/l-interview-d-emmanuel-macron
-une-mise-en-scene-qui-n-a-pas-permis-de-reparer-le-dialogueavec-les-francais-pour-olivier-faure-francetvCNT0000011tz2i.html
Une preuve du discours à choix multiple : le voile dans la

rue. Donc, c’est d’accord pour les mères accompagnatrices ?
http://www.leparisien.fr/politique/macron-sur-le-port-du-voile
-je-ne-veux-pas-de-loi-qui-l-interdise-dans-larue-16-04-2018-7665903.php
Castaner se joint à sa manière au débat. De deux choses l’une,
ce garçon est un concentré de malhonnêteté intellectuelle, ou
bien il est pour de bon atteint d’un syndrome de sénescence
ultra-précoce. Dans les deux cas, ça craint.
https://www.marianne.net/politique/video-quand-nos-mamans-port
aient-le-voile-catholique-l-histoire-fantasmee-de-castaner

FRAPPES SUR LA SYRIE : LA VÉRITÉ EN UN SEUL DESSIN
C’est effectivement le résultat sans doute le plus remarquable
de cette poussée d’adrénaline. Tout est dit.

Ça patine quand même un peu dans le couscous, tout ça.
Monsieur Le Drian risque bien de finir en caleçon.
https://francais.rt.com/france/49858-attaque-chimique-drian-pe
ine-convaincre-sappuie-reseaux-sociaux-reportage

LA LAÏCITÉ, CE N’EST PAS PLUS COMPLIQUÉ QUE CELA.
Il existe tout de même des gens lucides dans ce pays. Et
logiques avec eux-mêmes. Une note publique appelant au respect
des « règles strictes de laïcité » au sein du centre
Assistance Médicale à la Procréation de la clinique Natecia
située à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise.

Ici, chez un buraliste. Sont interdits tous vêtements qui
empêchent de voir le visage en entier. Comme à la Poste.

Evidemment, la contre-attaque ne tarde pas. Ceci est un cas
d’école (à la Poste). Mais tout montre que les Français en ont
un peu marre de la perpétuelle transgression des lois et
règlements.

CHRONIQUES DE LA GUERRE CIVILE.
Jakubowicz dans ses œuvres. Roi de l’amalgame, Prince du
relativisme, Duc de la Confusion, Comte de l’opacité, Marquis
des Culpabilités, Chevalier de l’ordre Futur, Citoyen bizarre.

La routine et devant cela, toujours la même attitude du
Pouvoir : on attend que ça passe en espérant pas trop de
casse.
http://www.midilibre.fr/2018/04/14/suivez-la-mobilisation-soci
ale-ce-samedi-apres-midi-a-montpellier,1655997.php

https://www.dailymotion.com/video/x6htjdx
Coups de poignard à Aix en Provence.Il faut aller sur un site
de ré-information pour avoir le dossier assez complet de
l’affaire. France Bleu Provence ayant censuré les premières
images.
http://www.fdesouche.com/988675-aix-en-provence-13-ils-poignar
dent-deux-personnes-et-fauchent-des-motos-lors-de-la-manifdes-motards
Les Zadistes sont des feignasses. On en rêvait. Macron va les
faire.
http://http://www.fdesouche.com/988547-notre-dame-des-landes-o
n-veut-pas-avoir-a-se-lever-tous-les-matins-pour-gagner-delargent-pour-le-re-depenser-payer-des-taxes-des-impots

LE CLOAQUE BRITANNIQUE N’EN FINIT PAS D’EXHALER SA PUANTEUR.
Témoignage édifiant. La société de notre chère Queen II
pouvait fonctionner de cette manière il y a deux ou trois
siècles, lorsqu’elle dominait le monde et les océans.
Aujourd’hui, elle subit de plein fouet la déliquescence de sa
très impériale splendeur. Et ce sont les plus carnassiers de
ses anciens colonisés qui se servent sur la bête. beau sujet
de roman. Pour l’instant, un livre sort.Un témoignage.
http://www.citoyens-et-francais.fr/2018/04/royaume-uni-une-vic
time-de-rotherham-temoigne-des-pressions-de-la-police-et-desservices-sociaux-sur-elle-et-sesenfants.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&
utm_campaign=_ob_pushmail
http://www.leparisien.fr/faits-divers/telford-le-scandale-desjeunes-filles-violees-qui-bouleverse-langleterre-15-04-2018-7665102.php#xtor=AD-1481423554 (notons
ici le contre-sens du Parisien. L’Angleterre n’est pas

bouleversée. Elle savait, et n’a rien dit, ni fait. Elle a
honte de sa lâcheté, c’est tout)
Askolovitch a perdu une occasion de décrypter quelque chose.
Si déjà il s’attaque à lui-même, il aura de l’occupation pour
un moment.
http://www.fdesouche.com/987967-grande-bretagne-decryptage-des
-viols-en-serie-commis-par-des-pakistanais-sur-des-fillettesanglaises-a-telford-et-rotherham

LA SOCIÉTÉ BRITANNIQUE ? UN FASCISME QUI DIT SON NOM : ISLAM.
Il est difficile d’acculer plus violemment des parents à la
révolte. Ceci est un point de bascule. Si les gens plient,
c’est foutu, pour de bon.
https://lesobservateurs.ch/2018/04/15/grande-bretagne-les-ense
ignants-fustigent-les-parents-racistes-qui-refusentlenseignement-de-lislam-pour-leursenfants/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

LES ALLEMANDS NE SONT PAS TOUS DES MOUTONS.
Un cheval dans Dresde. Manifestement appelé à voyager.
http://www.fdesouche.com/988253-dresde-all-polemique-autour-du
n-cheval-de-troie-erige-en-centre-ville

LES QUEBECOIS ONT ÉLU UN SUPER CHAMPION.
C’est juste une question de poids. Gros Couillard et P’tit
Macron étaient faits pour s’entendre.
http://www.journaldemontreal.com/2018/04/14/victoire-du-voile-

islamique

EXPANSION DE L’ISLAM EN AFRIQUE.
Le Burkina-Faso est désormais en première ligne. Le Golfe de
Guinée, déjà dans le collimateur musulman, sera l’étape
suivante.
http://islamisation.fr/2018/04/14/burkina-faso-deux-attaques-i
slamistes-par-mois-dans-les-ecoles-20-restent-fermees-rfi/

CAMBODGE. POL POT EST MORT IL Y A VINGT ANS. CHAMPAGNE !
Pol Pot est mort, c’est vrai. Alain Badiou est toujours
vivant. Il y a comme ça des choses qui ressemblent à de
l’injustice. Pas vrai, Libé ? « Sept jours de fête » pour près
de deux millions de morts, ça fait un peu cher la fusée de feu
d’artifice, non ? Mais c’est vrai là aussi, la Gauche a
toujours un peu de mal à reconnaitre son concours aux crimes
les plus éhontés. La Gauche, c’est la pureté faite chenille.
De char.
http://www.fdesouche.com/988211-cambodge-il-y-a-vingt-ans-mour
rait-le-criminel-communiste-pol-pot

LA SEMAINE CHEZ DIEU-L’UNIQUE-LE-PLUS-FORT-DE-TOUS.

7-13 Avril
Attaques

27

Tués

269

Blessés

184

Suicides

3

Pays

8

Allez, un petit sourire pour terminer. Pour quand on n’aura
plus que cela comme raison de vivre.

Jean Sobieski

