Un savant muzz : les maris
ont droit à une gratification
sexuelle immédiate

Lisez bien. Voici le genre de scientifique que nous hébergeons
en Europe. Nous attendons avec impatience la réaction de nos
fidèles compagnons de route habitués des combats pour la
dignité de l’être humain : Schiappa, Liogier, Taché, Boniface,
Obono, Brossat, Taubira, Melenchon, Avia, Macron, Lang,
Attali… ah, vous avez des problèmes avec l’anglais, pas de
souci, je vous traduis l’essentiel : « les femmes doivent
obéir complètement à leurs maris ; même lécher un ulcère
couvert de pus et de saignement qui recouvre le corps de son
mari ne remplirait pas ses obligations envers lui ; les maris
ont droit à une gratification sexuelle immédiate. » Excusezmoi, mais je ne me sens pas très bien soudain…

U.K. Islamic Scholar Tim Humble: Women Must Completely Obey
Their Husbands; Even Licking a Pus-Covered, Bleeding Ulcer
That Covers Their Husband’s Body Would Not Fulfill Their
Obligations unto Him; Husbands Have the Right to Immediate
Sexual Gratification pic.twitter.com/bluEDll6C1
— MEMRI (@MEMRIReports) April 23, 2020

http://www.memri.org/tv/uk-islamic-scholar-ustadh-tim-humble-w
omen-obey-husband-lick-pus-covered-ulcer-not-enough

Une grande nouvelle : Western Union va peut-être aussi
licencier, puisque moins d’argent va ficher le camp au bled.
Voulez-vous que je vous dise : c’est parfait.
C’est parfait parce qu’en tant que citoyen français bossant
pour aider ceux qui ne bossent pas,
– j’en ai assez de payer pour ceux d’entre eux qui, à la
différence de mes compatriotes jetés au fossé par un système
mondial tueur, n’ont qu’une seule idée en tête : évacuer le
plus vite possible, vers cette Afrique copulant sur les
décombres des pays livrés clefs en main par les horribles
colonisateurs et dévastés depuis par leurs propriétaires, le

fruit de ma capacité à les entretenir, à les soutenir, à
accoucher leurs femmes, à enseigner leurs gosses, à en faire
des citoyens responsables d’une démocratie achevée, tout cela
pour recevoir en pleine gueule le crachat de leur haineux
mépris rehaussé en goût, ramadan oblige, par l’harissa
islamique ;
– assez de les voir se goberger sur une charogne de plus en
plus puante nommée France, exhibée telle une morue dessalée
depuis trop longtemps devant des tiers ricanants, enrichis
eux aussi grâce à moi,
– assez de voir leurs chiards à peine sortis des limbes me
baver sur les couilles leur incommensurable bêtise enfantée
par celle de leurs parents, entretenue par celle de leurs
imams et projetée vers les gens normaux par ceux qui en font
des esclaves commis à la réalisation de leurs projets
cocaïneux ;
– marre de voir que nos gouvernants offrent en pure perte,
chaque année, à cette société du cauchemar importé, et après
vérification de mon compte bancaire, l’équivalent en
allocations diverses du trou de la Sécurité sociale, quand cet
argent normalement placé en ici même, en France, suffirait
largement et depuis des lustres à faire des « perturbateurs »
de l’Intifada en cours des jeunes gens intégrés dans une
société démocratique, heureux d’y vivre et de payer à leur
tour pour les autres ;
– marre enfin de voir clairement et depuis un sacré bout de
temps aussi, ce qui s’avance devant les serpillères fétides
qui nous servent de gouvernement depuis près d’un demi-siècle,
le gros nuage d’encre dont le nom tout simple est : barbarie.
http://www.rfi.fr/fr/%C3%A9conomie/20200423-le-coronavirus-vafaire-chuter-les-transferts-d-argent-vers-les-pays-pauvres
GUERRE + GUERRE = GUERRE

5e nuit, le foutoir continue. Castaner se couche littéralement
devant les émeutiers, lui qui avait un discours guerrier
contre les GJ. Il interdit aux flics d’aller au contact, et
aux pompiers de prendre des risques pour éteindre les
incendies. C’est open bar autour de nos villes. « Quelques
incidents » d’après Rance-Info, radio des myopes, des
astigmates, des presbytes et des sourds profonds :
http://www.fdesouche.com/1366851-5eme-nuit-demeutes-en-franceen-direct
#thread #Police
Oyé oyé peuple français !!!
Peut-être que ce message sur les ondes police est le plus
parlant et le plus instructif quant aux consignes qui sont
données à la police… Alors écoutez-le et il répondra à
beaucoup de vos questions !! pic.twitter.com/MC77ve2PYl
— Association MPC (@association_mpc) April 23, 2020

Tribune de Céline Pina : « On atteint là en même temps le fond
de l’irresponsabilité et le comble de la bêtise. Contrairement
à ce que pense peut-être monsieur Castaner, le caïd de
banlieue n’est pas stupide à ce point. Attaquer la police,
faire régner la terreur dans les rues et incendier des
voitures n’a rien d’un jeu. Le terme « ludique » est donc
parfaitement déplacé et tend à faire passer pour normal ce qui
ne l’est pas. Face à des voyous qui veulent blesser des
policiers et n’hésitent pas à assiéger des commissariats, un
tel euphémisme est délétère. Le but de ces émeutes est
pourtant toujours le même : démontrer sa puissance en s’en
prenant à ceux chargés de faire respecter l’ordre républicain,
et exhiber sa domination sur un territoire. »
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/celine-pina-castaner-pre
fere-excuser-les-emeutiers-plutot-que-defendre-lespoliciers-20200423

Essonne, le trafic continue, en famille parfois pour les
acheteurs : « Alors que les trafiquants de drogue souffrent
nettement du confinement en Essonne, ceux du quartier Opéra, à
Massy, semblent peu gênés. « Une dizaine de jeunes squattent
les bâtiments des Helvètes, mais aussi des Monégasques et des
Néerlandais depuis décembre 2019, déplore un habitant du
quartier, qui tient à rester anonyme. Depuis le confinement,
les dealers sont sur le même rythme. Et non masqués! On
observe un ballet de clients, parfois accompagnés de leurs
enfants. » « Pour cet autre habitant désemparé, les dealers
ont l’âge de « collégiens, lycéens tout au plus », et servent
leurs « clients attitrés ». « Même s’ils ont une attestation
pour faire des courses, on sait que ceux qui sortent de
l’allée des Helvètes n’ont pas acheté de radis », souritil. » http://www.leparisien.fr/essonne-91/confinement-a-massyles-dealers-occupent-toujours-leterrain-24-04-2020-8304918.php
Le maire coco de Gennevilliers est indigné parce qu’une
racaille, interpellée dans ses œuvres, se fait un peu tancer
par la police. L’IGPN est saisie et le pauvre « jeune » porte
plainte.
Merveilleux : http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/genne
villiers-la-video-d-une-interpellation-musclee-indigne-lemaire-23-04-2020-8304831.php
Lèche-cul !

Lumière dans notre nuit épaisse : Lallement compte sur le
ramadan pour calmer les choses. En gros, nous requérons de
manière collatérale le concours actif du Maroc, de l’Algérie,
de l’Arabie, de l’Iran et même du Pakistan pour calmer les
ardeurs de l’intifada, via les imams à nous gracieusement
fournis par ces pays. On nomme cela « internationalisation des
conflits« . Cela commence en général par le spirituel, et se
termine par les kalachnikovs.

Un petit commerce bien plan-plan. « Un homme de 26 ans, soupçonné de
livrer en camion des engins incendiaires dans un quartier de
Gennevilliers (Hauts-de-Seine), a été arrêté jeudi par les policiers
du commissariat de la commune. Il vendait 10 euros les 10 engins
incendiaires.

»

http://www.leparisien.fr/faits-divers/a-gennevilliers-le-livreur-appro
visionnait-les-emeutiers-en-cocktails-molotov-23-04-2020-8304855.php

Pendant
le
confinement
le
viol
est
toujours
possible : (article pour abonnés, on vous en copie une partie)
« Pour la seconde fois en une semaine, les parcs de SeineSaint-Denis, interdits au public le temps du confinement, ont
été le théâtre d’événements dramatiques. Mercredi soir, une
femme a été violée dans le parc du Sausset, à Aulnay-sous-

Bois. Quelques jours plus tôt, un homme errant dans celui de
La Courneuve avait été abattu de trois coups de feu après
s’être rué sur les policiers avec un couteau.
À Aulnay-sous-Bois, mercredi, la victime pensait se promener en toute
sécurité dans l’espace vert déserté, vers 21 heures. Alors qu’elle
était venue profiter de la tranquillité du lieu, cette Aulnaysienne de
45 ans a été violée par un inconnu. Écouteurs sur les oreilles, elle
ne l’a pas entendu s’approcher quand il a surgi dans son dos. Frappée
à plusieurs reprises, la victime s’est évanouie. Elle raconte qu’il a
d’abord tenté de l’étrangler à mains nues. Puis il l’a fait chuter.
L’individu l’a ensuite frappée à plusieurs reprises, en la maintenant
fermement au sol. Elle l’aurait vu baisser son pantalon avant de
perdre connaissance. Quand elle a repris ses esprits, elle a constaté
qu’elle n’avait plus ses sous-vêtements. L’agresseur s’était enfui
emportant avec lui son téléphone portable. Elle a été secourue dans un
premier temps par un homme qui faisait son footing. Puis elle a été
transférée aux UMJ (unité médico-judiciaire) pour faire constater
médicalement les violences sexuelles. « Elle porte des stigmates de
violences graves », indique le parquet de Bobigny, qui a ouvert une
enquête pour des faits de viol. En revanche, « aucune tentative
d’homicide

n’est

retenue

». http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/vigilance-maximale-da
ns-les-parcs-de-seine-saint-denis-apres-le-viol-d-unepromeneuse-23-04-2020-8304822.php

Chouette ambiance familiale, sans doute due au confinement,
n’est-ce
pas
?
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbe
liard/2020/04/23/elle-decouvre-son-compagnon-allonge-sur-safille-de-7ans?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&utm_ca
mpaign=OPECO_AUTOMNE&utm_content=462219
Il va avoir du mal, Lallement. Impunité pendant le
confinement : « Quelle ne fut pas sa surprise de constater –
en retournant à l’appartement une fois ces formalités
accomplies – que les serrures avaient été changées et qu’elle

ne pouvait plus accéder au logement.
À l’intérieur, trois hommes, autour de la trentaine, étrangers
en situation irrégulière, avaient pris possession des lieux.
Interpellés, ils en ont été quittes pour un rappel à la loi et
remis en liberté.
Dès le lendemain, ils étaient de nouveau en bas de la barre
d’immeubles.
» https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-ils-changent
-les-serrures-pendant-qu-elle-porte-plainte
92/gennevilliers-la-video-d-une-interpellation-muscleeindigne-le-maire-23-04-2020-8304831.php
Certains gendarmes ne semblent pas avoir compris les consignes
lénifiantes
de
Castafoireux : http://www.fdesouche.com/1366959-noyon-60-le-co
ntrole-dattestation-degenere-en-bataille-rangee-20jeunescontre-20-gendarmes
Pauvres petits dealers qui doivent se recycler pour pouvoir
subsister
:
http://www.leparisien.fr/faits-divers/de-petits-dealers-de-mar
seille-se-recyclent-dans-lescambriolages-24-04-2020-8304903.php
Et en prime, ils importent leur chaos mental au pays de leurs
parents. Sympas, les « jeunes Français ».
Au Maroc, les habitants sont excédés par les jeunes
"Français” d’origine maghrébine.
« Ils font du bruit, naviguent sans autorisation, dérangent
les familles, ils picolent et mettent le désordre ».
pic.twitter.com/W6KiYA143o
— Enzo Alias (@Enzo_Alias) April 23, 2020

Choupinet dans les tomates hors-sol. Je pense en fin de compte
que cet homme est tout simplement in-intelligent :

http://www.leparisien.fr/economie/visite-de-macron-dans-des-se
rres-de-tomates-les-agriculteurs-bio-voientrouge-23-04-2020-8304813.php#xtor=AD-1481423553
Christophe Barbier jette le masque. Ce pseudo-journaliste est
un butor de force 12. Premier épisode : il évoque la
traductrice en langue des signes qui besogne tous les soirs
derrière Salomon, et la présente comme du personnel handicapé,
gros de surcroît. Les néo-fascistes sont vraiment des cons.
Quand l’abject #Barbier prend l’exemple de l’interprète en
langue des signes de #Salomon pour expliquer que les
personnes fragiles doivent travailler…
Entre esclavagisme et grossophobie, on touche le fond
#PlusJamaisCa
#Deconfinement
#DeuxiemeVague
pic.twitter.com/ATLJtF5CsP
— Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) April 23, 2020

Deuxième épisode : bon, bah je baisse mon froc, mais je garde
l’écharpe, c’est pratique quand il n’y a plus de papier à la
supérette.
⚡️Flash info : Après sa crise de grossophobie sur les
interprètes en langage des signes du Pr #Salomon ,#Barbier
sommé de s'excuser par #BFMTV. #NeRienLaisserPasser /
#PlusJamaisCa #COVID19 #BourdinDirect #ConfinementJour39
#GGRMC
#Deconfinement
#coronavirus
#IlsSavaient
pic.twitter.com/ZEWOq7lKgu
— BreakingNewsTV (@MediasControle) April 24, 2020

CORONACORANOCONARDOCOCO
Le ministère français des Armées, très précautionneux, a
reconnu avoir acheté à la Chine de la chloroquine, un
médicament dont l’efficacité contre le Covid-19 fait débat en

France depuis plusieurs semaines, relate France Info. Selon le
ministère, il s’agirait d’un « achat de précaution« . Ben oui
quand même, au cas où le traitement du Pr Raoult marcherait,
faudrait pas en manquer ! Rompez, ya rien à voir !
Vidéo : https://twitter.com/i/status/1253590365082456064
https://fr.sputniknews.com/france/202004241043643689-larmee-re
connait-avoir-achete-de-la-chloroquine-a-la-chine/
60 000 vies sauvées. Pas une de plus ? C’est un peu chiche,
non ? Franchement, le contraire eut été carrément loufoque.
Reste à savoir maintenant combien de vies ont été perdues à
cause des errements, entêtements et tergiversations du
gouvernement. BFM pourrait enquêter, je pense :
http://www.lci.fr/sante/coronavirus-covid-19-pandemie-2019-nco
v-virus-le-confinement-a-sauve-plus-de-61-000-vies-en-franceselon-une-etude-2151787.html
Excellent coup de gueule du Dr Jérôme Marty, ça décoiffe
: http://twitter.com/Tancrede_Crptrs/status/125335696033603174
4?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1253356
960336031744&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.fdesouche.com%2F1366723dr-jerome-marty-jerome-salomon-nous-dit-tout-et-son-contraireavec-le-meme-aplomb-cest-un-general-qui-na-pas-su-armer-sestroupes-on-a-un-chef-qui-a-menti
Et Zemmour pose les questions qui fâchent. Reconnaissons à ce
gouvernement une assez remarquable faculté d’offrir au peuple
des bâtons pour prendre des coups en rafales serrées :
Pour Éric #Zemmour, c’est très clair! Si on autorise les
musulmans à fêter le #Ramadan tous les soirs entre voisins,
pourquoi n’avoir pas autorisé les Juifs à fêter Pessah et les
Chrétiens
Pâques!!
#Facealinfo
#Cnews
pic.twitter.com/sFqdYhR0oi
— Ni©olas Wa|z ✝︎✡︎

☢︎ (@_samsonico_) April 23, 2020

Le discours de Macron après un conseil européen sur le Covid :
tout faire pour que l’UE se refasse une santé, remettre en
selle l’OMS discréditée, ne parler que des frontières fermées
de Schengen. Bref, de la fumée pour effacer le fiasco
sanitaire et le repli des pays sur les États-nations. Et
manifestement, Choupinet cogite sur un grand discours de
refondation, se mettant naturellement au centre du jeu. Ce
garçon est vraiment la pire tache mondialiste qu’il nous ait
été
donné
de
placer
au
sommet
de
l’État
:
http://www.leparisien.fr/politique/covid-19-en-coulisses-macro
n-prepare-un-grand-discours-de-larefondation-09-04-2020-8296707.php
En même temps… Nous on n’a pas le droit de prendre l’apéro
avec nos voisins gaulois, les encoranés, eux, peuvent inviter
leurs voisins pendant le ramadan, et deux crétins consentants
peuvent manger tous les midis avec cinq « réfugiés » africains
qui n’ont rien à faire en France. Ces tartuffes ont-ils une
seule fois accueilli des SDF qui crèvent sur les trottoirs ?
Pas
assez
exotiques
:
http://www.fdesouche.com/1366871-nancy-colette-et-bernard-75-a
ns-confines-avec-cinq-migrants
Masque or not masque ? Si tout le monde avait un masque, le
confinement aurait-il encore du sens ? Et vu les tocards qui
nous dirigent, si chacun se confectionne un masque, pour
sortir, le confinement a-t-il encore du sens ? Et puis, à quoi
cela sert-il de rester enfermé, quand on peut se promener
dehors, dans nos forêts, sur les chemins côtiers, en
respectant les distances ? Le confinement paraît de plus en
plus stupide, criminel, liberticide, il ne règle rien. Les
pays qui confinent le plus sont ceux où il y a le plus de
morts
:
https://www.bvoltaire.fr/la-formidable-bonne-nouvelle-dans-cedesastre-le-systeme-d-venu-de-la-base/?
https://resistancerepublicaine.com/2020/04/22/docteur-piotr-ku

na-covid-19-napprecie-pas-le-grand-air-interdire-les-sortiesen-foret-est-stupide/
Et puis encore cela : pourquoi les églises demeurent-elle
fermées, alors que les supermarchés sont ouverts ? Les cathos
seraient-ils trop stupides pour être incapables de respecter
les distances légales ? Surtout que la plupart des églises ne
sont pas tellement pleines. En revanche, chez Mc Do, pas de
souci
:
https://www.bvoltaire.fr/reouverture-des-eglises-a-la-triniteou-a-la-saint-glinglin/?
https://www.bvoltaire.fr/ruee-vers-la-reouveture-des-mc-do-dri
ve/?
Bah oui, faut nourrir tous ceux qu’on n’expulse pas. Et les
élus islamo-compatibles, de gauche, du 9-3 réclament toujours
plus, avec la menace de l’explosion. Et l’aide aux
travailleurs au noir, c’est pour quoi ? Et une aide pour les
ultra-marins, pourquoi pas. Dès lors, pour les artisans, les
agriculteurs, les viticulteurs, les commerçants, les 9
millions de chômeurs partiels ou techniques, les vieux
retraités
?
Rien
?
Paillasses
!
https://francais.rt.com/france/74402-files-faim-millions-aidealimentaire-etat-durant-epidemie-et-apres
http://www.nouvelobs.com/politique/20200423.OBS27908/seine-sai
nt-denis-nous-ne-sommes-pas-a-l-abri-d-une-explosion.html
Une aide pour les travailleurs au noir qui représentent
environ 2,5 millions de personnes d'après les estimations
pic.twitter.com/wLzMxV8b5u
— BFMTV (@BFMTV) April 23, 2020

http://www.20minutes.fr/societe/2766359-20200423-coronavirus-a
ide-financiere-etudiants-ultramarins-affirme-annick-girardin

Une député LREM de la diversité demande, elle, carrément, que
notre argent de la France aille en Afrique sans passer par la
case fiscale. Que Macron ait décidé que les dettes africaines
ne soient pas payées n’est pas suffisant, la France est sommée
de laisser l’argent des aides sociales et de nos impôts
s’envoler librement, alors qu’il serait si utile ici. Mais
c’est vrai, il faut prévoir le taxi pour la retraite, à Dakar
ou à Conakri, et aussi la villa à Agadir ou à Tipasa, pour les
vacances. Ça coûte cher, tout ça.
Pillage de la France : la député @sirasylla76 demande la
défiscalisation pour les transferts de fonds de la diaspora
africaine en France vers l’Afrique. Encore des milliards qui
quittent la France à rajouter au coût de l’immigration… et
elle en veut encore plus ! pic.twitter.com/noUkJlJS5P
— Damien Rieu (@DamienRieu) April 23, 2020

Pendant que Choupinet veut remettre en selle l’OMS, Donald
sonne la charge, et menace de ne plus jamais la financer. Vu
que ce machin, choyé par Macron, est payé par des grands
groupes, ils trouveront bien du fric ailleurs :
https://fr.sputniknews.com/international/202004241043639064-po
int-sur-la-pandemie-les-usa-menacent-de-ne-jamais-retablirleur-financement-a-loms/?
Formidable
juge
belge
:
http://www.france.tv/films/cinema-documentaire/1389215-ni-juge
-ni-soumise.html?fbclid=IwAR3c6ji035a7ojKTm-CoOO3j8g3kurSNoZPFpI4au5hfO8lV9JdJH0GHZc#xtor=CS3-1040%5Bfrance3%5D-%5Bnijugenisoumise%5D-%5B%5D-%5B%5D
Le fou-rire du jour. Télérama s’associe à Emmanuelle Béart
pour nous l’offrir. Merci ! N’hésitez surtout pas à en fournir
d’autres
: http://www.telerama.fr/idees/repensons-de-fond-en-comble-not
re-maniere-de-produire-et-de-consommer,-par-emmanuelle-

beart,n6630607.php
En effet, le jour du début du ramadan, voilà qui ne manque pas
de semoule (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

