Prédateurs sexuels musulmans
: pense à ta sœur, Aurélien
Taché !

Pour Aurélien Taché, en attendant que Claude Askolovitch se
saisisse de l’affaire en 2036 (vers la mi-août).
Cette
synthèse par Fdesouche, un site connu pour ses affabulations
grotesques, est hallucinante.
Des questions à Aurélien : Dis, Aurélien, tu imagines ta
petite sœur, ou ta fille, ou celles d’amis proches, de
parents, dans les bras de ces types ?
Et pendant des années ?
Des années, Aurélien.
Tu imagines cela, vraiment ?
Et tu les regarderais en face, ces gamines, si elles venaient
te raconter comment elles ont été humiliées, violées, battues,
détruites, tuées ? Tu pourrais vraiment les regarder en face
sans te souiller d’un honteux malaise ?

Et pour toi, cela n’a toujours pas de rapport avec
l’immigration ?
Tu nous prends vraiment pour des cons, Aurélien ?
http://www.fdesouche.com/1339729-huddersfield-royaume-uni-de-j
eunes-adolescentes-exploitees-pendant-des-annees-par-un-gangde-predateurs-sexuels

LA GUERRE EN FRANCE
Incitations au massacre des mécréants. L’information nous
vient de loin. Le temps qu’elle parvienne sur le bureau
d’Apolline de Malherbe, nous aurons tous été égorgés.
https://www.memri.org/jttm/isis-supporters-incite-prisoners-ta
rget-guards-france-belgium-and-netherlands
Colonel Beltrame. Un pays qui a honte de lui-même est un pays
soumis.
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/marseil
le-le-plus-discret-des-hommages-arnaud-beltrame-116219
Frère Tarik regrette… que la France ait cherché à le détruire
en tant que bon musulman, pacifique, démocrate, et tout. Pour
les viols, c’est un peu plus vague.
La réponse à la question posée ci-dessous est simple : parce
que Jean-Michel Aphatie est fondamentalement, viscéralement,
épouvantablement et définitivement lâche.
http://www.non-stop-people.com/actu/tv/eric-zemmour-pourquoi-j
ean-michel-aphatie-refuse-de-debattre-avec-lui-178744
On a repéré le fantastique travail de Choupinet contre la
vitrine légale des tueurs. Deux mosquées fermées… Mais par
Allah, tu vas trop vite, citoyen Choupi. Il faut ralentir,
faire une pause, prendre du recul. On ne suit pas, nous
autres.
France: Two mosques shut down for preaching jihad, 63 others
under surveillance

Allez, tout ça s’arrangera au second tour. La voilée gardera
son bâillon et les socialistes auront les voix d’Allah. Pour
quelques votes, on vend sa mère, sa sœur, son honneur et son
derrière.
Montpellier. Le Parti Socialiste refuse une candidate
communiste car elle est voilée

On

est

vraiment

bien

protégés

:

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2020/02/21/des-militan
ts-de-greenpeace-interceptes-dans-l-enceinte-de-la-centrale-nucleairedu-tricastin
Beaux

spécimens

de

crétins

utiles

:

https://www.breizh-info.com/2020/02/21/136919/npa-nanterre-idiot-util
e-ou-rempart-contre-la-haine
On appréciera le titre du Parisien ; il ne me souvient pas qu’à chaque
fois que des coraniques commettent un attentat contre des Français, le
Parisien

les

ait

qualifiés

de

«

racistes

»

: http://www.leparisien.fr/faits-divers/allemagne-le-recit-de-la-tueri
e-raciste-de-hanau-20-02-2020-8264040.php

Un

com

sous

l’article : « Tiens ! ? c’est pas un déséquilibré lui mais un raciste
? »
« Ses yeux cernés traduisent sa fatigue. » Effarant le ton de cet
article qui cherche à nous apitoyer sur ce pôvre Reda. Le Parisien, tu
m’exploses
! http://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-de-reda-hame-la-radical
isation-d-un-jeune-homme-bien-insere-20-02-2020-8263998.php
Municipales : Cazeneuve soutient Anne la Dingo, c’est très émouvant :
http://www.leparisien.fr/paris-75/municipales-a-paris-hidalgo-s-affich
e-avec-cazeneuve-pour-parler-securite-20-02-2020-8263959.php
Amateurisme et défaillances multiples dans le système de protection,
une fois de plus : « Cet ordinateur est juste bloqué par un mot de
passe, s’inquiète cependant une source. Les données ne sont pas
cryptées ». Si l’ordinateur est débloqué, « un carnet d’adresses et
des mails émanant du ministère de l’Intérieur et de la présidence de
la

République

peuvent

être

à

la

portée

d’un

tiers

»

:

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-ordinateur-aux-donnees-sens
ibles-vole-au-ministere-des-sports-20-02-2020-8263593.php
Un

restaurateur

se

plaint

de

«

violences

policières » : http://www.leparisien.fr/faits-divers/pierrefitte-accus
e-de-violences-par-la-police-il-porte-plainte-a-son-tour-video-a-lappui-20-02-2020-8264031.php
J’ai effectué une petite recherche et trouvé le nom du proprio de
l’établissement… Je dis ça, je dis rien…
Annonces légales de l’entreprise
01/03/2018 – Création d’établissements
N° au Registre du Commerce et des Sociétés : 837 758 473 RCS Bobigny
Dénomination : BROOKLYN HOUSE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Administration : Président : HEDDAJ Mohammed
Capital : 500.00 EUR
Adresse : 26 avenue Lénine 93380 Pierrefitte-sur-Seine
Établissement(s) : Établissement principal
Origine du fonds : Création d’un fonds de commerce
Activité : fabrication et livraison de pizzas et plats préparés,
import, export de produits non réglementés.
Date de début d’activité : 26/02/2018
BODACC A n° 20180042
publié le 01/03/2018

SUBVERSION-SUBMERSION
Ignoble et scandaleux : « Ainsi l’abattoir Sobeval, dont l’association
L214 demande la fermeture, qui appartient au groupe hollandais Van
Drie, leader mondial de la viande de veau, met à mort des veaux dont
la viande est certifiée Label Rouge, bio, Saveurs du Périgord ou
encore Le veau du boucher. Il exporte en Israël pour la viande casher
et en Égypte pour la viande halal. Par ailleurs, en 2015, à l’occasion
d’une visite du président de la région Aquitaine, le directeur de
l’abattoir expliquait fournir des peaux à des marques de luxe comme
Hermès ou Gucci, et fournir en viande le Jules Verne, le restaurant de
la Tour Eiffel à Paris. Le groupe Van Drie fournit également les
tanneries,
par

Chanel.

récemment
»

rachetées

https://www.breizh-info.com/2020/02/21/136844/halal-

casher-pour-85-des-francais-il-nest-pas-acceptable-de-cautionner-

labattage-danimaux-conscients-l214-epingle-labattoir-sobeval

La cuisine française, c’est désormais le curry, le taboulé, le
manioc pilé, la boulette de mouton, etc. Adieu le veau
marengo, la truffade, le cassoulet, dehors les cardons à la
moelle, le turbot poché, la bonne vieille blanquette, haro sur
le Rossini, la Melba, la crème catalane. Top chef doit
intégrer la diversité, c’est un ordre. Pour l’héritage de
Bocuse, voir les marabouts de Dakar.
http://www.non-stop-people.com/actu/tv/top-chef-en-manque-de-d
iversite-babette-de-rozieres-pousse-un-coup-de-gueule-excluvideo
ENSAUVAGEMENTS
Belle entreprise familiale très prospère grâce aux jeunes
clandos
:
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bordeauxune-famille-qui-exploitait-et-droguait-des-mineurs-nonaccompagnesarretee-1582302407?fbclid=IwAR3t3waZ6vyDXmIT0XiS_gY99Y439PLCRH
oBevVcuVBEccCQRUr0661qaX0
Yvelines, et encore les exactions de jeunes clandos, entre 11
et 17 ans ; sûr que ça va aller mieux : « Ils ont été aperçus
en train de pénétrer dans des pavillons transformés en squats
et ont été retrouvés avec plusieurs objets provenant de
cambriolages commis quelques jours plus tôt dans des commerces
des environs. Lors de leur audition, ils ont reconnu les
violations de domicile. Ils ont été remis à l’Aide sociale à
l’enfance
après
un
rappel
à
la
loi.
»
https://www.bfmtv.com/police-justice/yvelines-quinze-mineurs-i
soles-etrangers-interpelles-pour-plusieurscambriolages-1862196.html?fbclid=IwAR0ZSttC5kcPU2hrRQGFIdQh2WB
PKYz3G-5aOIdiLyYbakEPtfBLEbp_gxk
Nantes, mais qui peut bien avoir la phobie de la main gauche,
vous savez cette main qui sert aux choses « impures » chez
certains
adeptes…
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-client
-gifle-une-serveuse-car-elle-lui-a-servi-le-cafe-de-la-maingauche-1582306269

4 ans, handicapée. Violée. C’est plus fort qu’en 68, pas vrai,
Dany C-B ? Avoue : on est là dans le sublime :
https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/pres-de-stras
bourg-un-auxiliaire-de-vie-reconnait-le-viol-d-une-fillettehandicapee-de-4ans-6746027?fbclid=IwAR0ACNaN73kDgBhxUwKQ2OoWHSNAz6xiVR6-nKQmMOs5SaBpFW5lkDzWgg
Les poignardés ne se laissent plus tuer, et agressent
sauvagement leur agresseur. Celui-ci est dans le coma. Pauvre
garçon. Garde à vue du suriné, bien sûr, et vite !
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/louvres-il-plonge-son-a
gresseur-dans-le-coma-20-02-2020-8263830.php
Enrichissement

venu

des

désenvoûtement

sables

à

de

l’Arabie

la

mystérieuse,

saoudienne

le
:

https://www.lepoint.fr/societe/roqya-et-hijama-l-exorcisme-a-la-saoudi
enne-explose-en-france-20-02-2020-2363742_23.php#xtor=CS2-238
Petits chenapans ! Rappel à la loi mais pas fessée, c’est interdit par
Schiappa

:

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/la-courneuve-les-huit-mi
neurs-ultra-violents-passaient-leurs-victimes-a-tabac-ou-lespoignardaient-20-02-2020-8263716.php
Alors

là

comme

comme

le

Momo

rappeur

menace

nos

pépites

gouvernementales, il sera poursuivi. Mais c’est uniquement pour cela,
pas

de

confusion

SVP

:

http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/sannois-le-rappeur-encore-pours
uivi-pour-apologie-du-terrorisme-20-02-2020-8263932.php
Cavaillon, allo Marlène, allo Choupinet, v’là du « séparatisme » ou je
ne

m’y

connais

pas

:

https://www.ledauphine.com/edition-vaucluse/2020/02/21/tabassees-parce
-qu-elles-ne-portent-pas-lefoulard?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&utm_campai
gn=GENERIQUE&utm_content=338201
4 mois de taule seulement pour le clando tunisien, c’est cadeau :

https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/en-prison
-avoir-arrache-sac-main-dune-retraitee-handicapee-

pornichet_31644240.html
Elbeuf, surinage d’office si tu as le malheur de te plaindre du bruit.
Paisible
Normandie… https://actu.fr/normandie/elbeuf_76231/un-homme-gravement-b
lesse-apres-avoir-recu-coups-couteau-plein-centre-villedelbeuf_31620750.html
Encore un frappadingue d’Allah : « Les policiers voulant vérifier sont
rentrés. Dans la chambre, ils ont trouvé un homme « gesticulant,
tenant des propos incohérents » et semblant prier de manière «
frénétique ». Quand les policiers lui ont demandé de décliner son
identité, le suspect a déclaré des noms successifs. Les policiers ont
aussi découvert dans l’appartement une hache, une machette, un couteau
de boucher, une bombe lacrymogène, un ordinateur portable, des livres
coraniques et une casquette imprégnée de sang.

Après vérification de

sa vraie identité, il est apparu que le suspect faisait l’objet de
trois fiches de recherche. « Deux fiches correspondaient à des
recherches judiciaires banales, indique une source proche du dossier.
Et en matière de radicalisation, le suspect était inconnu. Quant à la
3e fiche, elle correspondait à une fugue d’un établissement psy où il
va

sûrement

retourner

»

:

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-evade-d-un-centre-psychiatriqu
e-il-seme-la-panique-dans-un-immeuble-20-02-2020-8263875.php
e

GUERRE MONDIALE III

Soros, ennemi planétaire N°1 : « Son génie est d’avoir su mettre en
place une galaxie d’influence qui réussit à peser sur le monde des
idées et ainsi à dicter l’ordre du jour politique en Europe. Le
programme subliminal qui est derrière tout cela est le suivant : faire
sauter les frontières de la civilisation occidentale ; la frontière
physique et la frontière anthropologique. Pour fabriquer un homme
nomade remplaçable, déraciné, désaffilié. Soros, c’est la fabrique de
l’homme de sable. »
https://www.valeursactuelles.com/politique/le-scandale-soros-philippede-villiers-george-soros-est-beaucoup-plus-puissant-quemmanuelmacron-116290

La Suède pourrit par ce qu’elle a de plus sacré : ses jeunes
enfants, devenus des proies pour des migrants pressés de les

dominer. Gouvernement criminel, que même les alertes lancées
par des musulmans ne convainquent pas de ses errements
idéologiques.
Ex-police officer: Swedes will form vigilante groups to
defend themselves against racist migrant robbers

Suède, les délinquants immigrés ont peur d’être expulsés,
pauvres
choux
!
http://www.fdesouche.com/1339963-suede-mustafa-panshiri-ex-pol
icier-alerte-sur-laspect-raciste-des-vols-sur-mineurs-par-desmigrants-et-le-risque-de-groupes-suedois-dauto-justice
Allemagne. Pourquoi les musulmans se gêneraient-ils ? Un
commissaire à l’islamophobie, telle est la demande. Il faudra
lui trouver un uniforme, ça, les Allemands savent faire depuis
toujours
:
https://www.yabiladi.com/articles/details/89434/marocains-d-al
lemagne-appellent-proteger-mosquees.html
Tueur des bars à chicha. Quand le déséquilibre touche pour de
bon
au
vertige
inter-sidéral
:
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/le-terroriste-d-hanau-aplus-a-voir-avec-le-complotisme-americain-qu-avec-l-extremedroite-allemande-traditionnelle-20200220
Pour Aurélien Taché, une spéciale-afghane.

Rassure-toi,

Aurélien, ils ont violé la gamine mais ont épargné sa poupée.
Hanovre : Trois réfugiés afghans violent une fillette de 11
ans ayant des difficultés d’apprentissage

Grande-Bretagne, surinage dans une mosquée : avant de jouer du couteau
le Momo enlève ses pompes :

Cette attaque au couteau n'est pas un attentat islamophobe,
l'assaillant serait un fidèle régulier de la mosquée,
probablement déséquilibré https://t.co/vq5qTG19zy

— Romain Caillet (@RomainCaillet) February 20, 2020

Et encore, et encore un nouveau scandale de grooming gangs :
http://www.fdesouche.com/1339729-huddersfield-royaume-uni-de-j
eunes-adolescentes-exploitees-pendant-des-annees-par-un-gangde-predateurs-sexuels
Rappel : « Royaume-Uni : 18 700 jeunes filles exploitées
sexuellement en 2018-2019 par des gangs essentiellement
pakistanais (MàJ) 31/12/2019 Les chiffres publiés par le
ministère de l’Éducation montrent que plus de 18 700 victimes
présumées d’exploitation sexuelle d’enfants ont été
identifiées par les autorités locales en 2018-19. « Nous
sommes confrontés à une crise nationale en ce qui concerne
l’aide disponible pour des milliers d’enfants qui ont souvent
subi les sévices les plus épouvantables »,
Édouard Degas attaqué par les bigots hollandais. C’est
d’Israël que vient sa défense. Question de Candide : « Au
fait, comment s’appelle notre ministre de la Culture, déjà ?
Pardon… ? On n’en a pas. Ah, tiens, je découvre. Étonnant.
Remarquez, puisque la culture française n’existe pas, c’est
logique…
»
https://www.israelhayom.com/2020/02/18/dutch-museum-debates-ce
nsoring-degas-work-to-avoid-muslim-offense/
L’Islam
contre
Chicago.
Allo
Elliott
Ness…
?
http://https://www.jpost.com/Middle-East/Iranian-linked-cleric
-attacks-Chicago-for-immorality-homosexuality-618128
Nigeria
:
un
peu
de
statistique
:
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/378075-boko-hara
m-547-teachers-killed-in-north-east-nut.html
« Je sais, moi, qui sont les vrais savants, sur la Terre qui,
elle, est plate » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

