Sur RT, Kader Allouche ose :
l'islam est la religion d'un
prophète pédophile !

SUBMERSION, SUBVERSION et paroles de vérité :
Sur RT, ça chauffe ! Nader Allouche (doctorant en Histoire)
ose dire clairement : « L’islam est la religion d’un prophète
pédophile ». Le contradicteur Gamal Abina, enfumeur
professionnel et soutien à Tariq Ramadan, ainsi que la
journaliste, sont au bord de la nervous breakdown :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=470&v=Rj5P-x5a_-0&
feature=emb_logo
http://www.fdesouche.com/1330451-nader-allouche-doctorant-en-h
istoire-l-islam-est-la-religion-dun-prophete-pedophile
Qui est ce Nader Allouche ? Il explique pourquoi il a signé
l’appel des 101 musulmans contre le port du voile…
Il avait fait partie d’une délégation de journalistes
musulmans qui avait accepté une invitation en Israël. Démarche
intéressante, même si ses propos sur ses « frères
palestiniens », peuvent laisser circonspects quelques
lecteurs.
Qui est ce Gamal Abina, l’opposant agressif du formidable

Nader Allouche ?
Qui est Gamal Abina ?

Retard d’intervention de la BI au Bataclan, un éclairage qui
risque
de
faire
des
vagues
:
https://www.valeursactuelles.com/societe/retard-de-lassaut-aubataclan-le-livre-explosif-sur-les-policiers-de-la-brigadedintervention-qui-accuse-115578
Libé dans ses œuvres mensongères, s’attaque à Caroline
Christa-Bernard
:
https://www.liberation.fr/checknews/2020/01/31/le-temoignage-d
e-caroline-christa-bernard-sur-le-suivi-des-victimes-dubataclan-est-il-mensonger_1775961
Des clandestins sont hébergés dans un superbe bâtiment avec
vue
sur
la
mer
:
https://resistancerepublicaine.com/2020/01/31/sables-dolonne-m
igrants-loges-en-hotel-particulier-avec-vue-sur-le-portpendant-que-nos-josette-meurent-de-faim/
Jeunes clandos déniaisés par une éducatrice zélée… Mince
alors,
c’est
ballot
de
s’être
fait
poisser
;
http://www.fdesouche.com/1330139-nancy-54-une-educatrice-pours
uivie-pour-avoir-couche-avec-des-mineurs
ENSAUVAGEMENT :
L’épidémie de coups de couteau reprend… Sous le silence
complice des journalistes et des politiques qui cachent le
lien entre couteau et immigration muzz.
Voilà comment on traite les jeunes filles dans la France de
Macron-Belloubet-Castaner :
Mourir
égorgée
à
17
ans
:
https://www.lavoixdunord.fr/702900/article/2020-01-30/sallaumi
nes-une-adolescente-mortellement-poignardee
À Nantes, les travailleurs de la nuit reconnaissent que les
coups de surins sont quotidiens : « Avant, il s’agissait

d’incivilités mais désormais, ce sont des agressions au
cutter, au tesson de bouteille…, estime Cyril, responsable de
bar. Une collègue s’est fait planter au couteau pendant sa
pause cigarette, près de la gare. Les boulangers qui
commencent tôt, les pharmacies qui ferment tard, les clients
qui rentrent chez eux, tout le monde est concerné. L’un des
problèmes est que les forces de l’ordre ne sont pas assez
nombreuses. Et quand un agresseur est interpellé, il est
relâché
très
vite.
»
https://www.20minutes.fr/societe/2706411-20200129-nantes-coups
-couteau-quotidien-alarment-professionnels-nuitt
Amour vache recadré par l’imam ! Quel enrichissement
culturel
!
http://www.fdesouche.com/1330447-saint-brieuc-malgre-la-tentat
ive-degorgement-de-son-mari-qui-souhaite-devenir-gendarmeelle-veut-donner-une-2eme-chance-a-son-couple-sur-conseil-delimam
Paris d’Hidalgo, l’enfer des riverains des salles de shoot : «
On voit des gens qui se shootent dans la rue directement et
les images sont clairement d’une violence infinie. Moi,
j’élève des enfants. Imaginez qu’ils voient cela chaque jour :
il y a des bagarres, de l’insécurité, du deal… », raconte ce
témoin. Et d’ajouter : « On a vu évoluer le dealer, qui a
changé de voiture depuis 2016, ce qui est quand même étonnant.
Tout cela pourquoi ? Parce qu’il y a une zone de non-droit qui
s’est installée (…) au milieu de 500 familles. On nous a parlé
de l’accompagnement de ces gens, alors qu’il n’y a rien du
tout,
pas
de
médecins.
»
https://www.valeursactuelles.com/societe/insecurite-bagarresdeals-images-lappui-un-riverain-evoque-les-salles-deshoot-115607
« Mort à 14 ans, la face contre terre, gisant dans une mare de
sang, en pleine rue, pour ne pas être du bon quartier ? pour
un règlement de comptes entre adolescents sur fond de
stupéfiants ? pour une obscure histoire de vol de montres ?
pour
rien
?
»
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-jeune-entre-la-vie-

et-la-mort-apres-une-rixe-entre-bandes-rivales-du-xearrondissement-30-01-2020-8248155.php
Toute la France vérolée par le trafic de drogue :
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2708083-20200131-saint-b
rieuc-police-fait-tomber-vaste-trafic-cocaine-cannabis
Toulouse, la ville où l’on braque les pompiers qui
distribuent leurs calendriers : Yssan, 23 ans et 24
condamnations judiciaires, comparaît devant la justice pour
avoir violenté deux sapeurs pompiers, qui étaient occupés à
proposer des calendriers. » Candide demande ce qu’on va
pouvoir
faire
du
valeureux
Yssan…http://www.fdesouche.com/1330197-toulouse-31-deja-condam
ne-24-fois-a-23-ans-yssan-braque-des-pompiers-quidistribuaient-des-calendriers
Comme Marin, encore un brillant jeune homme dont la vie a été
détruite par des racailles : « Dix-neuf personnes ont été
interpellées entre lundi et mercredi dans plusieurs quartiers
de la ville. Lors des perquisitions menées chez les nourrices,
les policiers ont mis la main sur 1,5 kilo de cannabis, 60
grammes de cocaïne, une arme de poing ainsi qu’une somme de 7
200 euros en liquide. » On appréciera les peines implacables
distribuées
par
notre
«
justice
»
!
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/r
hone/lyon/lyon-jeremy-victime-agression-gratuite-decembrevient-sortir-du-coma-1780865.html
GUERRE MONDIALE IIIe :
Grande-Bretagne, massacrée à coups de marteau, elle perd un
œil. La justice laxiste ne condamne Majid Ali qu’à une peine
dérisoire
:
http://www.fdesouche.com/1330117-royaume-uni-blythe-24-ans-tab
assee-a-coups-de-marteau-lors-dun-vol
Australie, que du bon sens ! On se prête à rêver : « Depuis
2014, les immigrants condamnés à 12 mois de prison voient en
effet leur visa annulé automatiquement. Selon les chiffres du
ministère de l’Intérieur australien, l’Australie a annulé près

de trois visas par jour en moyenne depuis ce changement de
loi.
»
https://fr.metrotime.be/2020/01/31/must-read/laustralie-a-expu
lse-pres-de-5-000-migrantsviolents/?fbclid=IwAR3MDNRTZRKCaWig9rbXbWzJPfwnMUBv2HIhhKbHSyC
lX8A9K7C7CPq0t_U
Bonne
Idée
!
http://www.fdesouche.com/1330417-le-president-dune-association
-senegalaise-daide-aux-immigres-en-france-appelle-le-senegala-decourager-les-candidats-au-voyage
Sénégal, l’abomination des écoles coraniques : « Tous
coupables ! » a titré en Une le quotidien sénégalais
Libération, tandis que le site d’information teledakar.net
dénonçait une « barbarie sans fin ». L’ONG Human Rights Watch
a dénoncé en juin le fait que de nombreux « talibés » (élèves
d’une école coranique) étaient forcés à mendier par leur
maître et soumis à des violences et des négligences qui ont
entraîné la mort d’une quinzaine d’entre eux ces deux
dernières
années.
»
https://fr.metrotime.be/2020/01/31/actualite/puni-un-eleve-a-e
te-battu-a-mort-dans-une-ecole-coranique-senegalaise/
C’est ainsi que par la violence et la stupidité Allah assoit
son règne…
Danielle Moulins et Jean Sobieski

