Rapatriement des djihadistes
et de leurs familles : cela
fait un monde fou, Castaner…

« RAPATRIEMENT » DES TUEURS DU CALIFE…
… et de leurs familles. Ça fait tout-à-coup un monde fou. On
savait Castaner totalement incompétent, par mal-comprenance
clinique. On le sait aussi capable de se foutre ouvertement de
la gueule des Français. Hallucinant.
https://www.lepoint.fr/politique/djihadistes-francais-les-chif
fres-21-02-2019-2295179_20.php
Retenue par les Kurdes, cette djihadiste évoque son futur
retour en #France et essaye de nous apitoyer sur son sort.
L'irresponsabilité de @CCastaner de faire revenir chez nous
ces
bombes
à
retardement
est
criminelle.
pic.twitter.com/1BORSqSUaX
— Romain Espino (@RomainEspino) February 21, 2019

Les ravages de la macronine administrée par voie
intracérébrale. Mise au point du sous-ministre : « Je voulais
bien sûr dire qu’il s’agit de faire de ces petits diables des
enfants de la République… islamique ! »
https://www.publicsenat.fr/article/societe/enfants-de-daesh-je
-veux-qu-on-en-fasse-des-enfants-de-la-republique-affirmeadrien

LES RAPATRIÉS-SÉDENTARISÉS-CORANISÉS-RADICALISABLES
Bref, de chez ceux qui nous aiment d’amour, nous autres les
Français. Houria Bouteldja a manifesté contre le racisme et
l’antisémitisme. Un ange trépasse.
http://www.bvoltaire.fr/la-lutte-contre-lantisemitisme-pretext
e-au-fourre-toutindigeniste/?mc_cid=053e2e6af6&mc_eid=3580e33982
Une ancienne compagne de route tente d’exister en tapant sur
Zemmour. Elle a tort. Cela ne réussit guère aux candidats à la
célébrité. Le dernier en date ? Belattar.
https://ripostelaique.com/bfm-tv-reportage-putassier-de-salhia
-brakhlia-sur-la-fete-du-cochon-dhayange.html
https://www.causeur.fr/salhia-brakhlia-zemmour-tmc-quotidien-1
59193?
L’infiltration des médias sous le couvert de la coexistence
culturelle est un élément essentiel de la désinformation. Ici,
nous sommes plutôt dans la propagande-désinformation, une
variante… enrichie.
http://islamisation.fr/2019/02/21/lactiviste-musulmane-feiza-b
en-mohamed-embauchee-par-radio-france-maghreb/

LES GAITÉS URBAINES SOUS LA GOUVERNANCE DE C. CASTANOUILLE
En présence du ministre, lequel s’est hautement félicité
d’avoir rétabli l’ordre en territoire étranger. Une mission,
en quelque sorte.
http://www.fdesouche.com/1163837-le-temps-de-la-visite-de-cast
aner-dans-le-93-20-voitures-brulees-un-lynchage-unetranglement-un-poignardage-et-une-recette-de-restaurant-volee
Lille.
#Lille : un migrant tente de voler des sacs, agresse une
jeune femme puis se livre à demi-heure de violence dans les
rues https://t.co/wNGbMIiz4w pic.twitter.com/74g3yOQJAd
— Fdesouche (@F_Desouche) February 22, 2019

Fin d’année à Limeil. « Un bon 31 Décembre« , aux dires des
heureux payeurs. Dans combien de temps ces gentils jeunes gens
seront-ils à nouveau habilités à brûler des voitures ? Les
paris sont ouverts. Je mets un poster de Castaner sur la case
3 mois avec sursis.
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/limeil-il-fallait-pay
er-pour-participer-aux-violences-urbaines-du-31decembre-21-02-2019-8017185.php
Essence contre bébés. Petits garnements, ne recommencez pas ou
alors, entraînez-vous donc sur vos parents.
https://actu.fr/normandie/darnetal_76212/pres-rouen-groupe-jeu
nes-lance-une-bouteille-enflammee-sur-une-merebebes_21626142.html

LES GROS SABOTS DU PRÉSIDENT CHOUPINET
Parmi les grands projets de Macron, projet d’interdiction de
réseaux sociaux pour les condamnés pour incitation à la haine.
Si cela peut purger en priorité le déferlement anti-Français
de tous ceux qui vivent à nos crochets, pourquoi pas.
https://www.bfmtv.com/tech/contenus-haineux-vers-une-interdict
ion-de-reseaux-sociaux-pour-les-personnescondamnees-1637119.html
https://francais.rt.com/france/59349-personnes-condamnees-pour
-propos-haineux-bannies-reseaux-sociaux
En

attendant

la

reconnaissance

formelle

du

délit

d’islamophobie. Éric Zemmour toujours parfait. On se doute que
la môme Polony doit pousser des cris d’orfraie.
http://www.fdesouche.com/1163313-eric-zemmour-sur-lagression-d
alain-finkielkraut-le-terreau-de-cet-antisemitisme-estlimmigration-quon-a-recue-depuis-des-decennies
Dégâts collatéraux de la méthode Macron. Dupont-Aignant
préfère ne pas prendre de risques. Résumé de la police de la
pensée qui sévit sur la toile, et de la traque qui menace à
tout moment les partis patriotes, quand on fout une paix
royale aux autres, à commencer par ceux de LREM.
http://www.fdesouche.com/1163147-le-parti-de-nicolas-dupont-ai
gnan-ecarte-une-candidate-potentielle-aux-europeennes-apresla-decouverte-de-tweets-polemiques

RETOUR SUR MARLÈNE SCHIAPPA
Si l’on peut dire. Important chantier quoi qu’il en soit.
http://www.fdesouche.com/1163549-arlette-chabot-sur-les-propos

-de-schiappa-comparant-la-manif-pour-tous-aux-terroristescest-une-pure-folie-de-la-honte-absolue-cest-extremementchoquant
Et vous savez quoi ? Elle nie. Dossier complet sur FdS.
http://www.fdesouche.com/1163951-marlene-schiappa-sexcuse-davo
ir-parle-de-convergence-ideologique-entre-la-manif-pour-touset-les-terroristes-islamistes

L’ÉCLAT DE RIRE DU JOUR
À déguster entre deux ramassages de poubelles parisiennes.
C’est sûr qu’à raison de 4 watts par personne en réunion, le
quartier La Chapelle (enrichi par la Seine-Saint-Denis
voisine) peut à lui seul chauffer tout Paris.
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/02/20/urinoirs-a
movibles-glace-antirats-anne-hidalgo-veut-une-ville-pluspropre_5425811_823448.html

ALLEMAGNE : L’ISLAM AVANCE DE DEUX UPPERCUTS
Boxeuses voilées. Elles sont déjà teigneuses sans ça. Le
mouvement sportif international est un gruyère au lait
saoudien (ou qatari, c’est kif-kif).
https://www.krone.at/1867130?fbclid=IwAR3uqVKANYybYEqA03QtziDo
OJ3yD65JTzqm6h2H2AZUYlgZ-QiD4243-bA

ISRAËL ET L’EUROVISION
Le séjour de notre candidat(e) ne va pas être de tout repos.
https://www.corriere.it/esteri/19_febbraio_22/attentato-cantan

te-gay-islamico-ac8eee30-362f-11e9-a9b4-ecf4c6ca5234.shtml

UN RAPPEL SALUTAIRE
Cela date d’il y a un an, et mérite d’être remis au goût du
jour. Édifiant.
Interview du président de la Ligue arabe : « Pourquoi les
migrants ne vont-ils pas dans les pays arabes riches ? »
Car c’est bien chez nous qu’Allah est le plus grand.
Jean Sobieski

Les pérégrinations des patriotes sur la Toile. Une aventure !

