Tout
le
monde
savait
qu’Harpon se radicalisait,
sauf Castaner et ses bras
cassés !

SUBMERSION SAUVAGE ET ENSAUVAGEMENT SUBVERSIF :
Étonnament, à mesure que passent les heures, le profil du
massacreur de la préfecture se fait de plus en plus précis :
« C’est bien fait ! » aurait déclaré Mickaël Harpon après
l’attentat de Charlie Hebdo. Ce témoin affirme que la
hiérarchie de l’assaillant était informée de son «
comportement troublant, et explique qu’il a « vu changer » le
tueur depuis plusieurs mois, alors qu’il fréquentait plus
régulièrement
la
mosquée.
» https://actu17.fr/attaque-a-la-prefecture-la-hierarchie-etai
t-informee-du-comportement-troublant-du-tueur-selon-untemoin/?fbclid=IwAR2DRgiD_jtwgGrBev1qGQ34tcZRfbKreBJAvc72FKXgjVXBhxsD8EAPA0

« Ainsi selon des sources proches de l’enquête, des éléments
attestant d’une radicalisation ont été retrouvés dans le
téléphone portable de l’assaillant. Certaines de ses
fréquentations « appartenant à la mouvance salafiste »,
intriguent également les enquêteurs, selon des sources
concordantes.
Selon les informations du Parisien, Mickaël Harpon avait fait
l’objet d’un « signalement après l’attentat de Charlie Hebdo
en
janvier
2015.
»
http://www.leparisien.fr/faits-divers/attaque-a-la-prefecturecomment-les-policiers-obtiennent-leur-habilitation-secretdefense-04-10-2019-8166555.php
Le

procureur

antiterroriste

cherche

les

motivations

de

l’égorgeur coranisé de la préfecture ; nous, ici, à RL, on
peut
lui
esssspliquer
à
Jean-François
:
https://www.fdesouche.com/1272719-attaque-a-la-prefecture-de-p
olice-de-paris-la-conference-de-presse-du-procureurantiterroriste
T’as raison Hassan, ton Coran c’est vraiment pire que la bombe
H ! Qu’attends-tu donc pour le détruire pour le bien de
l’humanité, demande Candide ? On me dit dans l’oreillette que
Hassan est un super cador en taqîya… »Ce profil pose parfois
problème, selon Hassan el-Houari. « Certains nouveaux
convertis ou bien des jeunes qui basculent vers la pratique ne
comprennent pas bien le sens de cette religion et croient
qu’on est dans un pays hostile aux musulmans et qu’on ne nous
aime pas ». Le religieux explique alors imposer des règles,
comme cette « interdiction de donner un Coran traduit en
français à un nouveau converti ». Pour quel motif ? « Lire le
Coran comme ça, sans détail, sans connaître le contexte,
l’exégèse, ça peut faire des dégâts, c’est une bombe
atomique…
»
https://www.fdesouche.com/1272665-limam-de-gonesse-hassan-el-h
ouari-refuse-de-donner-le-coran-aux-nouveaux-convertis-cestune-bombe-atomique

Paris d’Anne la Dingo et sa Nuit Blanche festive : Le bateau
coule et l’orchestre continue à jouer ! « Tout au long du
parcours de la Nuit blanche, les Parisiens seront accompagnés
d’artistes déambulant dans la capitale. Événement le plus
emblématique : une grande parade musicale circulera dès 19
heures rue de Rivoli, de la Concorde à Bastille. Danseurs,
chanteurs, DJ et orchestres internationaux animeront cette
parade, composée d’une vingtaine de chars extravagants (volcan
à barbe à papa, boîte de nuit robotisée, Godzilla gonflable,
chevaux costumés…).
Arrivé à la Bastille, ce défilé fantastique et expérimental
poursuivra sa route mais les Parisiens pourront rester sur
place pour admirer le spectacle pyrotechnique du Groupe F, à
23 heures. Ces artificiers spécialistes des feux du 14 juillet
nous réservent « quelque chose de nouveau » annonce
l’organisateur.
»
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-une-nuit-blanche-touten-mouvement-04-10-2019-8165928.php
Allo , les vieilles biques de RESF ? « Le tribunal a condamné
en comparution immédiate, Dio, 19 ans, à huit mois de prison,
dont quatre avec sursis. Arrivé en France en 2013, à l’âge de
13 ans, Dio, sans-papiers, a également l’obligation de trouver
un travail ou une formation. (…) Son professeur, qui a tenté
de minimiser les faits devant le tribunal, avait porté plainte
la
veille.
»
https://www.fdesouche.com/1271145-sarcelles-un-enseignant-du-l
ycee-de-la-tourelle-violemment-agresse-par-un-eleve
Et
rebelote
:
https://www.fdesouche.com/1272355-osny-95-un-lyceen-en-garde-a
-vue-apres-lagression-dun-enseignant
Saint-Denis, le PC et la FI définitivement promoteurs de
l’invasion migratoire : « Les élus ont également réclamé une «
réelle politique d’accueil à l’échelle nationale et régionale
». « Nous sommes la seule capitale d’Europe où il n’y a pas de

centre d’accueil digne de ce nom », s’est offusqué Éric
Coquerel.
»
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/saint-d
enis-les-elus-denoncent-les-conditions-d-accueil-desmigrants-05-10-2019-8166825.php
Y a bon les deniers publics pour Aurore Bergé : « La porteparole du parti présidentiel a bénéficié de plus de 6 000
euros d’indemnités pour siéger au conseil communautaire de
Saint-Quentin depuis son élection au palais Bourbon. Mais elle
ne s’est rendue qu’à deux séances sur une vingtaine.
»
https://francais.rt.com/france/66540-aurore-berge-touche-6000euros-pour-deux-reunions-du-conseil-communautaire-de-saintquentin
Brest,
comme
Nantes,
enrichissement
tunisien
:
https://www.breizh-info.com/2019/10/05/128151/brest-tunisien-d
rogue-trafic
Montpellier, enrichissement gitan à la machette et au cutter :
https://actu17.fr/montpellier-furieux-quun-homme-touche-aux-ch
eveux-de-sa-fillette-de-4-ans-il-lattaque-a-la-machette/
Clermont-Ferrand, plaque tournante de la drogue :
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/pl
us-de-600-kg-de-drogue-et-200-000-euros-saisis-par-la-sectionde-recherches-de-clermont-ferrand_13655315/
GUERRE MONDIALE VERSUS GUERRE CIVILE
Mensonge d’État. Affaire d’État. Forfaiture d’État.
Le régime ennuyé : comment minimiser le scandale Harpon par
tous les moyens ? D’autant que le zozo fréquentait la mosquée
de Gonesse, dont l’imam aurait dû être expulsé, ce qui ne fut
pas fait. Gigantesques failles, au bord desquelles nos
gouvernants font de l’équilibrisme.
http://islamisation.fr/2019/10/04/des-policiers-evoquent-des-p

ressions-sur-des-membres-de-la-drpp-cacher-les-alertespassees-sur-le-comportement-de-harpon/
http://www.fdesouche.com/1272529-eric-ciotti-demande-la-convoc
ation-dune-commission-denquete-parlementaire
https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/attaque-de-la-pr
efecture-lassaillant-converti-lislam-depuis-2008-111454
Boudjellal qui fait dans le rugby à Toulon, jette le masque.
Un masque assez grand pour abriter un sacré paquet d’amoureux
de la France, de démocrates extatiques, de radicalisés en
gestation et plus globalement de soldats de l’armée du
Prophète, celle qui piaffe dans les flancs du cheval introduit
dans la cité par Giscard et nourri jusqu’à l’obésité, depuis,
par ses successeurs. Ben oui, Mourad, le type était musulman
et il a crié Allahu akbar en égorgeant. Ce n’est pas être
chien que le dire. Même les agneaux du Figaro le disent. Mais
quand on sait comment les musulmans traitent les chiens, dans
leurs pays, on peut s’inquiéter, non ? Coucou, Mourad, on te
cause.
"Des chiens attendent qu’on affirme que l’agresseur est un
islamiste et qu’il a crié ‘Allah Akbar’ avant l’attaque !"
@mouradrct #prefecture #GGRMC pic.twitter.com/jItgu0dFE8
— Les Grandes Gueules (@GG_RMC) October 4, 2019

Les islamiques montent au front, pour exiger que
l’islamophobie soit reconnue comme un racisme. Libé les
accueille, bien sûr. Quelques collabos français cautionnent la
demande : un nommé Pierre Serne, conseiller régional EELV, et
Stéphane Steunou, un autre écolo, qui rêve de la mairie
d’Argenteuil. Mais sinon, ce poulet est massivement
communautaire. La guerre civile étant une affaire familiale,
cet écho doit plutôt se ranger dans la rubrique Guerre
Mondiale, car c’est là un parti de l’étranger disposant

désormais, en France, d’une armée étrangère, qui s’exprime.
http://https://www.liberation.fr/debats/2019/10/04/islamophobi
e-a-gauche-halte-a-l-aveuglement-au-deni-a-lacomplicite_1755455?fbclid=IwAR16N1np8HNoLX9oMTo8vEq-63tWIedHuz
ThObcqGqo8KE9hyCPDaMlHiYo
La Nouvelle librairie à nouveau attaquée par les gauchos,
avant la venue du Vieux, pour une séance de dédicace. Les
méthodes des gauchos, à Paris comme à Nanterre. Bref, en
France, fin 2019, on attaque une librairie, symbole de la
liberté d’expression, dans l’indifférence générale, et le
silence des médias.
Berlin 1933 ?
https://francais.rt.com/france/66518-nouvelle-librairie-vandal
isee-avant-venue-de-jean-marie-le-pen
https://www.bvoltaire.fr/la-cocarde-etudiante-nous-avons-le-dr
oit-de-defendre-nos-idees-meme-a-la-fac-de-nanterre/?
Les raccourcis des GG et de Marshall pour justifier le
lynchage de Zemmour. Des vrais pros de la désinformation. Par
omission, certes, mais tout de même, c’en est de la belle, et
de la bonne. Barbara Lefebvre, qui essaie de défendre Zemmour
en le liant à Dieudonné, fait malgré tout le coup de l’islam
politique différent de l’islam. Nobody is perfect.
https://www.ndf.fr/politique/03-10-2019/barbara-lefebvre-zemmo
ur-peut-se-faire-une-tele-lui-meme-il-na-pas-besoin-de-cnewsvideo/
Énorme : YouTube a censuré la vidéo d’Éric Zemmour lors de son
intervention à la convention de la droite. De quel droit, SVP
?
http://www.fdesouche.com/1272331-la-video-de-lintervention-dezemmour-a-la-convention-de-la-droite-censuree-par-youtubepour-incitation-a-la-haine

GUERRE MONDIALE IIIe
En Italie aussi.
http://www.fdesouche.com/1272253-trieste-it-fusillade-devant-l
a-prefecture-deux-policiers-abattus
Rotterdam. Le policier tente de mettre un peu d’ordre dans le
cortège des mariés marocains.
parfaitement prévisible…
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Juste en allant vers Allah le plus grand.
Jean Sobieski
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