Scoop
Hanouna
:
Cherif
Chekkat n’était pas musulman
!
MIEUX QU’UN LONG DISCOURS.

Information-Désinformation… Hanouna. Le système dans toute sa

splendeur. Les trois mahométans présents jouent leur
partition d’enfumeurs en opération extérieure : grand cinoche
de Zeribi et de Jimmy Mohamed, culpabilisation des prétendus
racistes, invective haute. Au passage, négation de
l’appartenance musulmane de l’assassin, coup de « 4 morts, un
musulman, un seul Français », interruption systématique de
Martinet, spécialiste du renseignement, qui, avec la
complaisance d’Hanouna, n’a jamais pu aller au bout de son
intervention, où justement il voulait expliquer que Chekatt
était un vrai musulman. Enfin, portion congrue pour Sébastien
Jallamion, qui avait pourtant bien des choses à dire. En
attendant, quand on écoute les intervenants, il est clair que
cela va continuer comme avant, et tant pis pour les Français
qui croiseront un fiché S. Question : faut-il aller à des
émissions pareilles ?
https://twitter.com/balancetonpost
Quant à Naulleau, pas de question : l’analyse de MLP est la
bonne
: https://www.fdesouche.com/1124935-marine-le-pen-a-eric-naull
eau-politiquement-vous-etes-un-ane-et-professionnellement-unmouton
Un renfort pour ces pitres. On va promouvoir « l’islam de
France », avec Sidi Bencheikh, il est certain que ça va être
magnifique : culture et éducation, tout un programme. On va
cultiver le chanvre indien à l’Élysée, et former la jeunesse à
son commerce. Pour la cocaïne, voir avec le cartel de
Medellin, pas de concurrence entre « éducateurs culturels« .
https://www.saphirnews.com/Ghaleb-Bencheikh-Avec-la-FIF-je-m-e
ngage-a-venir-a-bout-de-l-extremisme-par-la-culture-et-leducation_a25847.html?TOKEN_RETURN
Sur le fonctionnement de la société arabe-musulmane en
Allemagne, donc en Europe, donc en France.
http://www.fdesouche.com/1126707-clans-arabo-musulmans-en-alle

magne-tout-ce-qui-est-en-dehors-de-leurs-clans-est-un-butin
Un écho : faillite du 93, étonnant, non ? Avis aux autorités :
9 milliards d’euros filent chaque année vers le bled. Ça ne
vous dit… vraiment… rien… ?
http://www.contre-info.com/seine-saint-denis-le-departement-cr
aint-lafaillite?fbclid=IwAR3yrHWkfkXaAPypPcwv5TkeAS93GdiQfWaGVb40Qwi3-0hBDZGp-iO81o
La preuve, qui plus est en langue locale ?

LUCIDITÉS FRANÇAISES ET EUROPÉENNES.
Nicolas Dupont-Aignan, seul contre pratiquement tous. Combatif
! Observons la citoyenne (?) Soubré : caricature du snobisme
« confirmatif ». Un collector !
Parfaite analyse d’Alexandre del Valle. Rien à ajouter ni à
retrancher de ce réquisitoire contre les ombres qui nous
mènent au chaos.

https://www.atlantico.fr/rdv/3561383/attaque-de-strasbourg–pou
rquoi-les-djihadistes-parviennent-a-garder-un-coup-d-avancealexandre-del-valle
Lucidités. Elles croissent d’assez belle manière, un peu
partout. C’est le réveil des peuples profonds, qui cette fois
ne se feront pas la guerre mais tiendront ensemble contre la
submersion qui leur est imposée. L’Occident libre a déjà connu
cela, à Lépante principalement.
http://www.lalibre.be/debats/opinions/au-dela-du-pacte-migrato
ire-5c128d60cd70fdc91bf554c7#.XBPIE2Erd-k.twitter
Onfray : la vérité, impitoyable.
https://michelonfray.com/interventions-hebdomadaires/vider-les
-poubelles-des-gilets-jaunes
Pierre Cassen et le grisbi des morfalous. Jubilatoire.
Attention cependant : Machiavel à la manœuvre. Choupinet
magouille pour que les Gilets jaunes présentent une liste aux
européennes. Sur chaque plateau TV la question est posée au GJ
présent par le larbin de garde : « Pourquoi ne présentez vous
pas une liste » ? Voici pourquoi :
Sans liste des GJ le sondage Ifop donne :
RN 24 %
LREM 18 %
LR 11 %
Mais avec une liste GJ, le sondage Ipsos donne :
LREM 21 %
RN 14 % !!
Gilets jaunes 12 %
Les GJ piquent les voix de Marine et NDA, ce qui permettrait à
Jupiter de battre les listes populistes. Et voilà comment
Macron compte retourner la situation en sa faveur. Les GJ
risquent bien de lui faire gagner les européennes. Question :
est-ce que l’on peut bidouiller les listes jusqu’à de tels
sommets ?

ISTANBUL OU CONSTANTINOPLE ?
Raqqa, mon frère, Raqqa.
http://islamisation.fr/2018/12/14/les-mosquees-rigoristes-de-s
trasbourg-toujours-ouvertes-meme-les-plus-radicales/
La Croix en mode « réveil gaillard ». Les musulmans de
Strasbourg sont en grand désarroi. Ils pourraient commencer
par faire le ménage chez eux, le problème étant qu’ils sont
tenus par l’oumma, piège monstrueux, toile d’araignée, gouffre
sans fond. Comment les croire une seule seconde ? Ce n’est
même plus Tartuffe, mais quelque chose d’autre qui les
maintient dans cet état d’ectoplasmes pleurnichards. Mais bon,
Saphirnews a certainement son idée sur la question. On peut
savoir, camarades ?
https://www.la-croix.com/Religion/Islam/A-Strasbourg-musulmans
-tristes-revoltes-2018-12-12-1200989241
Strasbourg : le coup de la théorie du complot. Bref, tous ceux
qui osent dire et écrire que l’attentat profite à Macron sont
accusés d’accuser Macron d’avoir commandité le crime, rien de
moins. Et donc, bien évidemment, il faut faire des lois contre
les complotistes. Machiavel était-il complotiste ?
https://francais.rt.com/france/56834-maxime-nicolle-alias-flyrider-pas-vehicule-theorie-complot

DIALLO-POUTOU : PROPAGANDE + DÉSINFORMATION = TRAHISON.
C’est de bonne guerre, comme on dit. Avec Choupinet comme
maître de chai, le breuvage français prend la bonne couleur.
Dans le verger, le fruit blet va tomber, c’est du moins la
théorie, qui s’appuie sur la simple observation de la cité.

Mais il n’est de phénomène, naturel ou non, que l’on ne
puisse parer. Même le tsunami finit par s’épuiser.
Face aux promoteurs d’un discours de peur et de haine à
l’égard des étrangers, @RokhayaDiallo souligne que la
#migration doit être comprise comme un processus protégé par
la
déclaration
universelle
des
#droitsdelhomme
https://t.co/R6dXQyQHnC
— ONU Info (@ONUinfo) December 14, 2018

Poutou préfère le peuple clandestin à celui de son pays.
Poutou serait-il un OVNI tombé par hasard en France ? Pas de
surprise, donc, mais cela a le mérite d’être clair.
http://www.fdesouche.com/1126221-phillippe-poutou-npa-ne-pourr
a-soutenir-les-gilets-jaunes-demain-je-serai-a-unemanifestation-pour-les-migrants

LES AVENTURES DE CASTABRELAN.
Aujourd’hui, Casta visite un cimetière profané, l’occasion de
nous sortir une pépite. C’est l’ultra-droite ! Comme à
Carpentras, Cricri ?
http://www.adoxa.info/castaner-il-y-a-des-gens-dultradroite-qu
i-frappent-partout-dans-notrepays?fbclid=IwAR0J5i1xjMEgtmkpvNVKFF75riesDg8n2C4UiGhg1lYkkuXA
0o_V1tsigQI
(Ce qui lui a valu, sur FB, ce genre de commentaire imagé)

LA FRANCE DES PETITS MÉTIERS, VERS L’ENRICHISSEMENT GÉNÉRAL.
Un détenu entreprenant, filleul de Belloubet. Évadé chef
d’entreprise, au fond, c’est simple, la réussite en France.
https://actupenit.com/2018/12/13/lille-un-detenu-evade-de-renn
es-depuis-juin-cree-son-entreprise-de-vtc-nondeclaree/?fbclid=IwAR0QIE1bif9OSSYMOtSUMNb5iz2IBbSnrPIkfEFubb9
wBj15OdG1ohve4QM
Bientôt une manif des dealers mécontents ? Martinez, un
commentaire ?
https://francais.rt.com/france/56829-trafic-drogue-est-il-mena
ce-manifestations-lyceens-93
Si vous avez la patience de lire tout l’article, vous
connaîtrez l’identité des « Vichyssois ». Pour vous épargner
cette peine, voici un extrait qui fera rêver les habitants
d’un Bourbonnais fleurant bon le Saint-Pourçain et la pompe

aux grattons : « Déclarant les huit prévenus coupables, le
tribunal a prononcé une peine de 3 ans de prison à l’encontre
d’Amine B., conducteur de la voiture où avait été trouvée
l’héroïne. Rochdi B., désigné comme commanditaire du transport
d’héroïne en août 2016, a écopé de 4 ans de prison. Deux
proches de ce dernier ont aussi été condamnés : 18 mois de
prison ferme pour Mohamed M., et 12 mois de prison ferme
pour Toufik R. » . Que des Auvergnats pur jus, elle n’est pas
belle, la France de Choupinet ?
https://www.lamontagne.fr/vichy/justice/allier/2018/12/14/ilsfaisaient-circuler-cocaine-et-heroine-dans-le-bassin-de-vichyhuit-hommes-condamnes_13082770.html
Le Parisien, quotidien du migrant (et si on l’appelait
désormais tout simplement Le Clandestin ?), nous gratifie de
cette pépite. Hidalgo sera bientôt béatifiée à Notre-Dame, car
pouvant soigner les poumons africains par sa seule bénédiction
! Vidéo à ne manquer sous aucun prétexte en fin
d’article. Sans surprise, que des SDF venues d’Afrique,
hébergées et nourries à grands frais par les Parisiens, avec
ambiance magie de Noël. Ça, c’est de la com !
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-l-hotel-de-ville-offre
-une-halte-en-majeste-aux-femmes-a-larue-14-12-2018-7969299.php#xtor=EREC-1481423604[NL75]—${_id_connect_hash}@1

« LA BELGIQUE FINIRA ARABE ».
Et c’est par Jeune Afrique que nous l’apprenons. Merci !

JUNCKER NOTRE BIEN-AIMÉ FÜHRER… de rire.

1,89 gramme d’alcool dans le sang, troubles de l’équilibre,
pulsions sexuelles primaires : son compte est bon. Suppression
définitive du permis de conduire l’Europe à sa perte, mise en
retraite d’urgence avec un litron de 11° par jour et un verre
de schnaps « Merkel » le soir, télévision de 8h à 10h le
dimanche, pour la messe, massage thaï à la Saint-Sylvestre et
ablutions rituelles sous le Manneken Pis à l’Aïd. Il y a pire
fin de vie.

AUSTRALIE, TERRE D’ACCUEIL.
Melbourne. À trente contre trois, donc à dix contre un. Une
honnête moyenne, internationale.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6482079/The-horrificmoment-African-gang-attack-three-friends.html

AFRIQUE DU SUD.
Ça ne s’arrange pas pour les Blancs. Appel direct au meurtre
de masse.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6491151/Black-South-A
frican-politician-says-kill-whites-kill-children-women.html

ET COMMENT VA IAN BROSSAT ?
Bien. Il réveillonnera à l’Opéra de Paris.

Car c’est ainsi qu’Allah est définitivement le plus grand.
Jean Sobieski

