Sibeth Ndiaye : les Gilets
jaunes, c’était bien pire que
les supporters algériens !

Souriez, Choupinet a bien mis en orbite En Marche depuis Bercy
avec notre pognon de dingue ! À côté de ça, Rugy semble un
petit
joueur
:
https://www.francetvinfo.fr/politique/la-republique-en-marche/
francois-de-rugy/enquete-franceinfo-quand-emmanuel-macronrecevait-le-tout-paris-a-bercy-pour-se-constituer-un-carnet-dadresses_3541021.html#xtor=EPR-51-[quand-emmanuel-macronrecevait-le-tout-paris-a-bercy-pour-se-constituer-un-carnet-dadresses_3546651]-20190722-[bouton]
SUBMERSION, SUBVERSION :
Souriez, nombreux sont ceux qui pensent que la France est
majoritairement musulmane. La CAN aura peut-être permis à
certaines autruches d’ouvrir les yeux sur la partition en
cours… Évidemment, comme en haut lieu la tendance est à les
conforter dans ce sens… Et puis quand on lit cela :
https://www.fdesouche.com/1239843-barometre-2019-du-prenom-mus
ulman-216-de-naissances-concernees-en-france-lan-passe-534dans-le-93

Qui lui dira de se taire ? La veuve du jeune professeur
guinéen appréciera…

Tiens un petit cadeau pour le repas de la kebabophile :
https://www.youtube.com/watch?v=ex9Unk8qg0A&feature=share
Libé dans ses œuvres promouvant une tribune foireuse islamocompatible pondue par un « collectif » de rats et rattes
sociologues
de
tours
d’ivoire
subventionnées
:
https://www.liberation.fr/debats/2019/07/21/burkini-entendre-c
ette-demande-d-egalite_1741270
Invasion, Paris d’Hidalgo, ciel un clando a mis fin à ses
jours ! Eh journaleux du Parisien, tu nous fais un article
aussi larmoyant pour le très prochain suicide d’un paysan
français
qui
ne
saurait
tarder
?
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-associations-d-aid
e-aux-migrants-tirent-la-sonnette-dalarme-21-07-2019-8121174.php
et
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/08/17/31003-20180817AR

TFIG00252-pourquoi-un-agriculteur-se-suicide-t-il-tous-lesdeux-jours-en-france.php
À Bordeaux aussi, et toujours ces écervelés mortifères des
Associations : « Fred fait partie de l’association Squid qui
leur vient en aide. Il défend une « occupation citoyenne »
pour rendre visible ces personnes : « Pour que la préfète
prenne des mesures de relogement, il faut faire tache dans le
décor, il faut que ce soit visible. On veut à la fois alerter
sur la politique sécuritaire de la préfète et venir en aide
aux
personnes.
»
https://www.francebleu.fr/infos/societe/bordeaux-les-personnes
-delogees-des-squats-toujours-en-attente-d-unhebergement-1563736148
Les lobotomisés du vivre-ensemble de Châteaudouble bouffent du
maffé et du poulet yassa avec leurs 70 migrants :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/var/repas-fraternite-entre-migrants-habitants-ce-villagedu-var-1701756.html
On rappellera qu’ils ont été accueillis avec un confort
maximum
et
300€
par
mois
pour
chacun
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/var/var-visite-du-centre-accueil-migrantschateaudouble-1540708.html

ENSAUVAGEMENT :
Meurtre raciste, témoignage d’un ami du Guinéen massacré ; on
imagine bien qui étaient les badauds :
https://www.youtube.com/watch?v=2mXIacVa5wQ&feature=share&fbcl
id=IwAR1GKW8q2qy2XVJflREjKSWdiBG_REGDJMV_ayvVOooc2vN1OLtzj81s9
Ss
Immonde Parisien qui cache la vérité sur l’agresseur et la

complaisance des badauds : « L’enseignant se trouvait dans sa
voiture avec son épouse lorsqu’il a été verbalement pris à
partie par un homme qui patientait sous un abribus. « L’homme
lançait des insultes racistes à la cantonade », indique une
source proche du dossier. « L’agresseur les a pointés du doigt
et a dit : Vous les sales Noirs, on va vous niquer ce soir »,
a relaté à l’AFP un proche de Mamoudou Barry, faisant
référence au coup d’envoi imminent, ce soir-là, de la finale
de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) entre le Sénégal à
l’Algérie. « Au vu des premiers éléments, si le caractère
raciste des propos semble avéré, le lien avec la CAN n’est pas
formellement établi », tempère une source officielle. »
http://www.leparisien.fr/faits-divers/universitaire-guineen-tu
e-rouen-l-emotion-de-ses-collegues-21-07-2019-8121219.php
Et là aussi avec un titre laissant supposer que la victime
était
acteur
d’une
rixe
:
http://www.leparisien.fr/faits-divers/rouen-un-homme-meurt-apr
es-une-violentealtercation-21-07-2019-8121003.php?fbclid=IwAR0Ql6EBs4_F0lbJRv
3nahZJwOB6oHBTfIMIn7CQyahPL_5CEMTeK-DXAjs
Ouf, tout va s’arranger, c’est un Turc cinglé que nous allons
donc soigner à grands frais : « Le suspect, né en 1990, a été
interpellé « ce matin à Rouen à 9 h 30 et a des antécédents
psychiatriques », a précisé une source policière. »
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2019/07/22/homme
-tue-a-rouen-un-suspect-interpelle C’est fou quand même le
nombre de dingues que le bain coranique produit… Allo Wafa
Sultan, une expertise clinique pour instruire Castacamisole
est
urgemment
demandée
!
https://www.youtube.com/watch?v=RFN8ahYN1b0

Suriné du jour : « Un jeune homme a été grièvement blessé à
l’arme blanche dans la nuit de dimanche à lundi à Montpellier
alors qu’il cherchait à porter secours à deux femmes

importunées
par
deux
autres
hommes.
»
https://www.ouest-france.fr/region-occitanie/montpellier-34000
/montpellier-un-homme-grievement-blesse-en-voulant-defendredeux-jeunes-femmes-6454458
« Jeune majeur » rime avec égorgeur, je vous laisse traduire :
https://fr.news.yahoo.com/femme-%C3%A9gorg%C3%A9e-%C3%A0-toulo
use-homme-misexamen-085302805.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLm
NvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJPCqn6Ej6SsFQfzfOt6Oj5qqyOV_lZdEOW8f1PZidP0SbVX5q9Ba36sQn2iRRFRwrhI_LfWDM5k5ZSzH_yCDSCzSHjFENQ
JgaSko3z8jDjVCLU1ij5SSQ6neyQ_HpfsIWtF2T9AaVgyiSodPUbcUtLp56RdPM9e1CXHeI4fZ_&guccou
nter=2
Un pompier par jour se fait agresser… Mais par qui donc ?
https://www.fdesouche.com/1239537-nantes-44-depuis-le-1er-juil
let-un-pompier-se-fait-agresser-chaque-jour-en-loireatlantique-cest-enorme
Et encore un acte de vandalisme antichrétien parmi tant
d’autres,
entre
cimetières
et
églises
:
https://www.christianophobie.fr/la-une/vandalisme-dans-le-cime
tiere-de-sernhac-dans-legard?fbclid=IwAR1n22cCystJoSFYihURiz24WxtakmvchFmABdW_3lNZL_5V
k-ZPTKEy-tM
Marche blanche en vue et incrustation de l’affaire dans la
durée,
style
Adama
Traoré
?
http://www.fdesouche.com/1239643-aulnay-sous-bois-93-interpell
ation-violente-dun-ado-trois-familles-deposent-plainte-a-ligpn
Et ainsi en va-t-il de feue notre Douce France
Danielle Moulins
______________________________________________________________
_________

GUERRE MONDIALE IIIe
150 millions d’euros pour les Comores : « un partenariat
ambitieux » avec un document cadre dans quatre domaines
principaux : la formation, notamment des jeunes, et
l’insertion, l’agriculture, l’environnement et la santé… et la
mise en place d’un cadre pour une circulation régulière et
maîtrisée des personnes entre les Comores et Mayotte.
« https://la1ere.francetvinfo.fr/emmanuel-macron-mayotte-est-f
rancaise-732950.html
Belgique, les traîtres se réjouissent du port du voile à
l’université
!
https://www.sudinfo.be/id131470/article/2019-07-20/le-port-duvoile-sera-autorise-dans-certains-types-denseignementbruxellesune?fbclid=IwAR23uEw9sEJJxEcd5IGCRKt5eloS9oABR81OkZieMYlbOxBOJ
rdroXjT8uw
Allemagne, une femme meurt, poussée sous un train par un
Tzigane
serbe
d’origine
kosovare
:
https://www.amazon.fr/Histoire-lislamisation-fran%C3%A7aise-1
979-2019/dp/2810008779/ref=as_li_ss_tl?ref_=nav_signin&&linkCo
de=sl1&tag=httpfdesoucom-21&linkId=ea5e426011bc47092bbd977ddad
219ff&language=fr_FR
Suède, selon la doxa locale, elle n’aurait pas dû les
provoquer par sa présence car ils n’avaient pas les codes :
https://www.europe-israel.org/2017/07/suede-une-femme-de-45-an
s-violee-par-trois-jeunes-immigres-africains-dans-une-foretpres-de-stockholm/
Pakistan, la vie des chrétiens sous le joug des musulmans… et
leur
mort
pour
0,55
€
par
jour
:
https://www.christianophobie.fr/la-une/pakistan-un-garconnet-c
hretien-viole-torture-et-tue-par-ses-employeursmusulmans?fbclid=IwAR3F_bKYKOSx65aQXyPgglCvQHIAg7VSdgZj03F7Pm3
wlOtSYUpCcmDUyw0

Et on ne doute pas qu’ainsi, Allah reste, hélas, le plus
grand.
Jean Sobieski

