Un mineur syrien : « dans
notre
culture
on
peut
poignarder »

LA VRAIE MORALE DE NOTRE ÉPOQUE.
Tout entière contenue ici. Hanovre : un mineur syrien avait
poignardé une jeune Allemande. « Dans notre culture, on peut
poignarder. Je ne comprends pas pourquoi je suis en prison. »
Il n’a pas compris pourquoi il est en prison, car « poignarder
est dans sa culture ». Une prétendue « culture » dans laquelle
on peut poignarder et tuer quelqu’un en fonction de ses
propres humeurs n’est pas une culture mais une absence de
culture et une absence de civilisation. C’est un cloaque
immonde dans lequel il n’existe aucune loi humaine. C’est une
chose qui n’est pas sortie de la préhistoire et même, bien

avant, de l’état animal le plus primitif (reptilien). C’est
l’islam qui entretient les peuples dans cet état de
primitivité la plus sauvage. Ce même islam qui prétend nous
donner des leçons de vie, de société et de civilisation. C’est
un peu comme si un singe donnait des cours de physique
quantique à des élèves de filière scientifique arrivés à 10
ans d’études. Le monde doit réagir très vivement aux atteintes
que porte l’islam à la vraie culture humaine et aux vraies et
admirables civilisations, car la sauvagerie barbare de ces
peuples arriérés est extrêmement dangereuse, comme nous
pouvons en faire le constat chaque jour. Et nos dirigeants
politiques sont responsables de ce désastre. (D’un collègue de
Riposte laïque, que je remercie).
https://lesobservateurs.ch/2018/08/24/hanovre-un-mineur-syrien
-avait-poignarde-une-jeune-allemande-dans-notre-culture-onpeut-poignarder-je-ne-comprends-pas-pourquoi-je-suis-en-prison

UNE FIN D’ÉTÉ SOUS LE RÈGNE D’EMMANUEL 1er, COMTE DE LA
FINANCE.
Rassurons-nous, ce n’est jamais qu’un déséquilibré de plus,
sans aucun lien avec une quelconque croyance soupçonnée de
dévier
les
comportements
ordinaires
vers
de
redoutables extrémités.
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/val-d-oise-il-menace-degorger-sa-voisine-comme-atrappes-24-08-2018-7863567.php#xtor=AD-1481423551
Attention, quand vous ouvrez le lien, photos choquantes
risquant de heurter les âmes sensibles.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-bekhaled-ou-le-djiha
d-en-famille-24-08-2018-7863573.php
Le chiffre 7 est de sortie. Pour les amateurs de Loto, c’est
le moment ou jamais : Allah est par-dessus les toits, veillant

sur eux.
https://www.midilibre.fr/2018/08/24/sept-personnes-agees-attaq
uees-autour-de-la-cathedrale-de-beziers,4681627.php
http://www.leparisien.fr/compiegne-60200/compiegne-sept-braqua
ges-en-un-mois-les-commercantsattentifs-24-08-2018-7863558.php
Il se passe vraiment des choses intéressantes en Bretagne. On
s’y enrichit avec une déconcertante facilité, suivant en cela
les canons de la société macédonienne. Qui s’enrichit ?
Question suivante, merci.
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-rennes.-les-vols-avec
-violences-se-multiplient-en-ville_fil-3514837_actu.Htm

ÉCHOS DE LA NOYADE COLLECTIVE.
Évidemment, quand on considère le maître-nageur…
SONDAGE – Macron jugé décevant, autoritaire, inquiétant,
malhonnête…

Sous

les

mensonges

de

ce

personnage

sans

la

moindre

consistance, la réalité.
http://www.atlantico.fr/decryptage/comment-france-est-structur
ellement-en-train-devenir-premiere-destinationmigrants-3487443.html?utm_campaign=quotidienne&utm_medium=emai
l&utm_source=newsletter
Été 2018, ou été 1788 ? Vive l’esprit français, qui survivra à
tout.

Un avis définitif pour introduire le sujet Jadot (Écolo-bobodémago). Ça, c’est de l’observation fine.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/08/24/97001-20180824FIL
WWW00156-jadot-il-n-y-a-pas-de-submersion-migratoire.php
Espagne, 48 associations pro-migrants très fâchées. Sanchez
serait-il en train de bananer ses alliés gauchistes ? Ce qui
serait somme toute logique. Cheminer avec des barjots
irresponsables, ça fatigue.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/08/24/97001-20180824FIL
WWW00291-renvoi-de-migrants-madrid-critique-par-podemos-etdes-ong.php

Belgique, c’est étonnant, il n’y a pas, semble-t-il, de
vilains esclavagistes blancs dans cette affaire. Dominique
Sopo nous fait savoir que ses repères historiques en prennent
un coup et que quelques Schœlcher de couleur ne seraient pas
de trop dans le très sombre tableau de la traite moderne. Pour
l’instant, MSF n’a pas réagi, ce qui est normal : on a tous
droit à des vacances-croisières en Méditerranée.
http://www.fdesouche.com/1065215-belgique-10-africains-arretes
-pour-trafic-detres-humains-et-27-migrants-interceptes
Allemagne. 46 Afghans = 101 policiers. Ça coûte combien, en
tout, ces voyages mal organisés ?
https://lesobservateurs.ch/2018/08/24/allemagne-vol-special-10
1-policiers-pour-expulser-46-afghans/
Pétition contre le voile pour les jeunes filles. Il y a
quelques informations encourageantes, même en Allemagne.
https://francais.rt.com/international/53519-liberte-religieuse
-droit-enfants-debat-mineures-voilees-repart-allemagne
Italie, à chaque jour sa nouvelle encourageante. Salvini est
décidément un homme de parole. Et de fermeté. Jetons un regard
tout de même un peu jaloux sur ce voisin engagé dans les
actions les plus légitimes qui soient.
http://www.fdesouche.com/1065417-matteo-salvini-jen-ai-assez-d
e-voir-dans-nos-villes-des-milliers-de-faux-refugies-qui-nefont-rien-de-la-journee-et-qui-coutent-5mdse-aux-italiens
Grande-Bretagne, enrichissement vénéro-bactérien. Bienvenue à
la donovanose, jusque-là inconnue dans nos contrées. Et, pour
de bon, des images assez révulsantes des effets de la bestiole
sur les bijoux de famille et leurs écrins.
https://www.news.suavelos.eu/alerte-une-rare-mst-mangeuse-de-c
hair-venue-des-pays-sous-developpes-a-ete-signalee-enangleterre/

GB toujours, au fou ! Des criminels pour juger des criminels,
non, ce n’est pas un défèqueniouze. On demande une expertise
psy pour les magistrats, je répète, on demande une expertise…
https://www.news.suavelos.eu/gb-lassociation-des-magistrats-pr
opose-de-recruter-des-personnes-ayant-un-casier-judiciairepour-favoriser-la-diversite
(Pour
anglophones) https://www.youtube.com/watch?v=CQueKt-V5tY

les

« L’AÏD, C’EST FINI, POURTANT C’ÉTAIT L’ABATTOIR DE MON
PREMIER AMOUR… »
Choléra en Algérie. On exclut la contamination par l’eau. Et
question hygiène, l’héritage pasteurien de la France a été
rigoureusement préservé. Alors, l’urine de chameau peut-être ?
Ou le retour de La Mecque de quelques paroissiens aux pieds
insuffisamment décrassés ?

https://www.rtl.fr/actu/international/algerie-plusieurs-cas-de
-cholera-recenses-une-personne-decedee-7794530971
Un dessin plus éloquent que quelques discours.

LE BON RIRE DU JOUR.
Allah en soit loué (50 euros/mois, TTC), nous sommes gouvernés
par des géants.

Difficile de ne pas y associer ce pitre de force 12…
https://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2018/0

8/24/eric-fassin-l-appropriation-culturelle-c-est-lorsqu-unemprunt-entre-les-cultures-s-inscrit-dans-un-contexte-dedomination_5345972_1654200.html
…
modèle
pour
un
sketch
de
Franck
Lepage
: http://https://www.youtube.com/watch?v=ZuhPHXaVFEo
… et, partant, concernant le citoyen Fassin : C’est une
approche intersectionnelle, qui articule les dimensions
raciale et sexuelle interprétées dans le cadre d’une
exploitation capitaliste.
ça marche aussi comme ça : C’est une approche capitaliste qui
articule l’exploitation raciale et sexuelle interprétée dans
le cadre d’une dimension intersectionnelle
ou : C’est une exploitation raciale qui articule une approche
capitaliste et intersectionnelle dans le cadre d’une dimension
sexuelle
ou bien : C’est une dimension sexuelle qui interprète
l’approche raciale et capitaliste dans le cadre d’une
exploitation intersectionnelle
etc.

C’était la chronique : « Au temps des crétins congénitaux
intersectionnellement sexués dans la dimension raciale du
capitalisme considéré comme une alternative aux fraises
tagada ».
Et c’est bien ainsi, pour Éric Fassin, qu’Allah est le plus
grand.
Jean Sobieski

