Tesson relaxé : on peut donc
écrire
que
ce
sont
les
musulmans qui amènent la
merde ?

La relaxe de Philippe Tesson est une excellente nouvelle pour
les esprits libres de ce pays. Jallamion-Bensoussan-TessonCassen, quatuor de talent pour partition « relaxante » ! Si je
comprends bien, on pourra donc écrire dans Riposte Laïque que
« ce sont les musulmans qui amènent la merde » sans se
retrouver devant la 17e ? Euh, j’appelle quand même notre
avocat avant, des fois que…
http://www.jeanmarcmorandini.com/article-382354-le-journaliste
-et-chroniqueur-philippe-tesson-relaxe-apres-avoir-affirmeque-ce-sont-les-musulmans-qui-amenent-la-merde.html
LE DOMAINE PRIVÉ POUR LA RELIGION.
Le maire de La Trinité dit les choses vraies. Il subit
aussitôt l’assaut des bigots. Mathieu Kassovitz, leur allié de

circonstance, ne manquera sans doute pas de lui voler dans les
plumes, mais je pense que l’édile possède un bec et des
griffes capables de faire qu’on le respecte. Au fait, si l’on
écoute bien le message des bigots, pourquoi serait-il
« dangereux » de refuser une salle de prière à des musulmans ?
Contre qui porte ce qu’il faut bien considérer comme une
menace ?
http://www.nicematin.com/faits-divers/ils-nont-qua-prier-chezeux-des-musulmans-attaquent-le-maire-de-la-trinite-240034
S’il fallait une preuve de plus que la fermeté s’impose contre
l’entrisme de l’Islam en France, l’affaire de ces flics
corrompus par Allah (c’est bien de cela qu’il s’agit, non ?)
en est une, et de taille. Qui plus est, ce sont des convertis,
en d’autres termes les plus décérébrés mais aussi les plus
déterminés des mahométans. Criminels de guerre et criminels
contre l’humanité impitoyables, cruels, sadiques, ivres de
haine, ils ont fait en Orient des ravages parmi les
populations civiles. Ni pardonner, ni oublier. Et châtier
leurs clones !
http://www.lepoint.fr/politique/les-indiscrets-du-point-21-062018-2229158_20.php
Intervenant dans ce débat, le citoyen Oukacha (ex-musulman)
analyse et critique les solutions proposées ici et là : la
remigration, la fermeture de toutes les mosquées,
l’interdiction du Coran et la guerre civile :
Bref, si on le comprend bien, on peut sauver la France sans
trop toucher à l’Islam ni aux musulmans. C’est un point de
vue, qu’il ne sera pas évident de partager.

AQUARIUS ET SUBMERSION.
Ça y est ils sont presque tous dans la nature. La chose était
évidemment prévisible, la seule question étant : « en combien
de temps ? » Il y a du record dans l’air.
https://lesobservateurs.ch/2018/06/20/la-majeure-partie-des-mi
grants-de-laquarius-se-sont-deja-evanouis-dans-la-nature/

La Tunisie nous envoie, comme dit Philippe Tesson, ses
excédents de matières fécales. Merci !
http://www.fdesouche.com/1028805-tunisie-les-jeunes-revent-dedebarquer-en-europe
Salvini au taquet. Forza Italia ! :
http://www.europe1.fr/international/migrants-litalie-annonce-q
uelle-va-sequestrer-deux-navires-dune-ong-3689360
Pécresse… comment dire… je cherche un mot:
http://www.fdesouche.com/1028721-valerie-pecresse-lr-quand-unbateau-est-en-perdition-dans-un-ocean-on-doit-accueillir-lespersonnes-qui-sont-sur-ce-bateau
Cohn-Bendit dans son rôle. Les Grands Remplaceurs font donner
la vieille garde. Ça sent un peu les pieds.
https://actu.orange.fr/politique/cohn-bendit-collomb-reprend-u
ne-partie-du-vocabulaire-de-l-extreme-droite-magicCNT0000014jkDF.html
« C’est pour un colis, m’sieur Cohn-Bendit ».

FÊTE TECHNO À L’ÉLYSÉE.
« Hourra! Hourra! Enfin la musique techno entre à l’Élysée »
s’est réjoui Jack Lang. C’est donc un peu Sodome et Gomorrhe.
Et d’une très solennelle vulgarité. On aura noté l’absence
des mahométans. Auraient-ils finalement du goût ?
https://www.sudouest.fr/2018/06/22/en-images-dj-danseuses-bier
e-sans-alcool-l-etonnante-fete-de-la-musique-a-lelysee-5169289-10407.php
Il n’y a pas que la techno qui hante le logis de Charles de
Gaulle.

Pendant qu’un « fils d’immigré, noir, pédé » fait se
trémousser la patronne, le taulier traite une bonne partie de
sa clientèle de « lépreux ». Ce garçon va décidément tout nous
faire. Mais après tout, si la Droite, croyant qu’il est
capable de guérir les écrouelles, le trouve de plus en plus
sexy, les amputations à venir de doigts, d’orteils, de nez,
d’oreilles et de zigounettes n’en seront que moins
douloureuses pour elle. Heureuse Droite française, déjà
castrée, bientôt pelée.
https://www.youtube.com/watch?v=9vC2wYU1UJM
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/06/21/25001-2018
0621ARTFIG00202-migrants-macron-defend-ses-choix-et-fustigela-lepre-populiste-en-europe.php
Réponse des Lépreux Français aux Galeux Mondialisés. Ça
démange !

GRACIEUSETÉS PLANÉTAIRES et FRANCO-FRANÇAISES, EN UN VRAC
ASSEZ LOUFOQUE.
«Un Avignonnais de 34 ans, de nationalité norvégienne. »fan de
décapitations. C’est de quelle couleur, un truc pareil ?
http://www.midilibre.fr/2018/06/21/l-avignonnais-collectionnai
t-les-videos-de-decapitation-six-mois-de-prison,1690062.php
Western à Sevran :
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/sevran-aulnay-il
s-ont-bloque-le-bus-et-on-a-bascule-dans-lefosse-21-06-2018-7786416.php
Elles en ont fait, des victimes, ces ordures. Regrettons
qu’elles ne se soient pas toutes entre-tuées.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/06/22/01016-20180
622ARTFIG00162-le-plus-important-reseau-de-trafic-destupefiants-de-marseille-demantele.php
Allemagne, super enrichissement surréaliste :

http://www.fdesouche.com/1028709-bild-revele-14-cas-ahurissant
s-de-migrants-qui-sont-des-criminels-recherches-jai-tue-40personnes-et-je-veux-lasile
Autriche, chez les Cathos :
https://lesobservateurs.ch/2018/06/20/autriche-des-enfants-cat
holiques-forces-dapprendre-des-chants-islamiques-a-lecoleprimaire/
Grande-Bretagne, la très vilaine Diane Abbot condamne les
supporters de Tommy :
http://gbrexit.com/british-news/diane-abbot-tommy-robinson/
Turquie, c’est ballot :
https://francais.rt.com/international/51812-tele-turque-pro-go
uvernement-annonce-le-resultat-des-elections-a-l-avance
Contre-coranerie de choc. Le prénom Muhammad interdit en
Chine, ainsi que plein d’autres prénoms musulmans.
https://www.saphirnews.com/Chine%C2%A0-outre-Muhammad-quels-so
nt-les-prenoms-interdits-aux-Ouigours%C2%A0_a25319.html
Quandyenaplusyenaencore !

Elle joue quand, la Tunisie ? Qui nous envoie ses justesortis-de-taule ?

THIBERINE. DES VICTIMES DÉSIGNÉES ?
C’est beau, la foi non prosélyte vue comme cela. Mais
dangereux.
http://www.lefigaro.fr/international/2018/06/22/01003-20180622
ARTFIG00013-tibherine-vingt-deux-ans-apres-les-moines-sont-deretour.php

SEXE ET ISLAM : UNE CERTAINE INCOMPRÉHENSION.
Le Maghreb à l’honneur en Espagne. Mais pas de problème : les
portes vont s’ouvrir un peu plus.
http://www.breitbart.com/london/2018/06/19/migrant-followed-ho
me-sex-assault/
Annulation d’un grand festival de musique en Suède. 40
agressions sexuelles en 2017. Pas vraiment moyen de faire
autrement ? Europe de châtrés !
http://www.breitbart.com/london/2018/06/21/swedish-bravalla-mu
sic-festival-shuts-down-good-following-wave-sex-attacksprevious-years/

TORONTO. ON CHANTE L’ISLAM À LA MAIRIE.
Prière catholique interdite mais appel du muezzin autorisé.
Pays malade ?
https://www.therebel.media/sharia_trumps_canadian_law_as_musli
m_call_to_prayer_rings_out_at_toronto_city_hall

ISRAËL. DOCUMENT EXCEPTIONNEL
Comment vivaient les Juifs sous la domination ottomane de la
Palestine.
http://fr.israelvideonetwork.com/la-vie-des-juifs-en-palestine
-en-1913/?omhide=true

Le sourire du jour, puisque le soleil revient.
http://ripostelaique.com/wp-c
ontent/uploads/2018/06/frLeslunettes-magiques.mp4

Jean Sobieski

