Vers la libanisation : 150
quartiers
tenus
par
les
islamistes

LA GUERRE EN FRANCE
Donc, 150 quartiers « tenus » par les islamistes, selon une
note secrète qui aurait fuité. Cela veut dire quoi, « tenu » ?
Les flics ne viennent plus ? Les impôts ne sont pas payés ?
Les factures non plus ? Les pompiers se font allumer ? Les
femmes sont voilées ? Il n’y a plus que du halal ? Pas
d’alcool, ni de porc ? Mais Castaner ne veut surtout pas
stigmatiser les musulmans, la preuve, il continue, avec
Belloubet, à traîner les patriotes devant les tribunaux.
Quartiers tenus par les islamistes, je vais vous dire ce que
c’est, mes amis : c’est, comme annoncé depuis des années,
Beyrouth. Tout simplement. Le Liban au début de sa partition.
Voilà ce que veulent dire ces quelques mots constatant l’état
de guerre intérieure désormais déclaré en France :

150 quartiers sont “tenus” par les islamistes, selon un
document classé secret-défense.
La DGSI vient d’établir une cartographie de ces territoires
conquis de l’islamisme, à la demande de C. Castaner. Mais il
ne veut pas stigmatiser la communauté musulmane
https://t.co/9jQDerprU8
— Lisa en direct

(@ActusPays) January 19, 2020

https://twitter.com/ActusPays/status/1218985417674043404
Trappes fait-elle partie de ces 150 ? On peut et on doit
rendre à Bilal Hamon, le roi du kebab biterrois, l’hommage
qu’il mérite. Il reproche aux autres candidats de ne pas
habiter Trappes, alors que lui s’y plaît manifestement. Son
nouveau look ressemble à une conversion, tendance dure. Hamon
chef d’entreprise qui plus est. Qui sont ses clients ? Qui
sont
ses
salariés
?
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/municipales-a-trappes-ben
oit-hamon-comme-chez-lui-pour-soutenir-alirabeh-17-01-2020-8238723.php?fbclid=IwAR2UiK5GynXrn-6KLWHqqkugwEEvfRPjGOxGSeYu0RWcCH_z_opTVaWZG4
Castaner, Belloubet et autres spadassins de leur maître, font
la chasse aux vieilles armes des Français, c’est même leur
priorité. Quand kalachnikovs, lance-roquettes, mortiers et
autres outils de notre destruction s’entassent dans les caves
«
tenues
»
par
les
islamistes
:
http://www.leparisien.fr/faits-divers/surveillance-renforcee-s
ur-les-armes-en-france-qui-doivent-desormais-etreimmatriculees-19-01-2020-8239137.php
Wilaya de Roubaix. Cette ville sera-telle administrée par
l’islam
?
Les
paris
2020
sont
ouverts
:
https://www.lejdd.fr/Societe/a-roubaix-la-crainte-dun-repli-co
mmunautaire-3943934
Le Français Mourad Farès, nous dit la journaleuse de Rance 24.

NON, le Maghrébin qui a usurpé une nationalité française !!! À
destituer de cette nationalité comme tous ces criminels :
http://www.fdesouche.com/1325649-paris-ouverture-du-proces-demourad-fares-recruteur-de-djihadistes
On sent tout de suite que ce nouveau comité Théodule va être
d’une grande efficacité : « Nous avons une radicalisation
rampante mais il ne faut pas se laisser gagner par
l’islamophobie » , détaille Thérèse Bouche, psychologue. Une
lutte contre cette radicalisation qualifiée de « priorité »
par le préfet qui veut la transformer « en positif, notamment
en rappelant ce qu’est la laïcité à la française » :
https://www.ladepeche.fr/2020/01/20/accentuer-la-lutte-contrela-radicalisation,8673151.php
Candide me dit que l’on pourrait traduire ainsi : « Nous avons
une épidémie de tuberculose envahissante mais il ne faut pas
se laisser gagner par la phobie du bacille de Koch »…
Et là j’en appelle à l’expertise de la psy sus-nommée pour
analyser ce déferlement de réactions d’amour et de tolérance :
http://www.fdesouche.com/1325507-france-une-adolescente-victim
e-de-doxxing-et-menacee-de-mort-apres-avoir-donne-son-pointde-vue-sur-lislam-une-religion-de-merde
Une lyonnaise de 16 ans menacée de mort par des milliers de
musulmans sur Twitter car elle a insulté l’islam.
https://t.co/9Q4WsIsQ3J
— Damien Rieu (@DamienRieu) January 20, 2020

Touit emblématique :

Le préfet Lallement fait l’unanimité contre lui. C’est un
drôle de bonhomme, sûrement, mais tout préfet qui voudrait
faire respecter l’ordre ne subirait-il pas le même sort ? En
attendant, les Black Blocs et les Antifas ont toujours une
paix
royale
:
https://francais.rt.com/france/70492-rn-lfi-ps-appels-demissio
n-didier-lallement-prefet-police-paris-multiplient
Le massacre de nos églises continue. Des trucs de gaucho,
contre la manif anti-PMA. Bordeaux, Le Mans. Et après le
lynchage d’un gamin de 11 ans par 5 « élèves ». Mais NotreDame, cela ne peut être qu’un accident, n’est-ce pas, Monsieur
le ministre de l’Intérieur et des Cultes ? Hé, citoyen, tu es
aussi
ministre
des
cultes
!
https://francais.rt.com/france/70494-bordeaux-moins-six-eglise
s-taguees-messages-injurieux
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/lemans-l-eglise-saint-benoit-recouverte-de-tags-antifascistesd0a50fd0-39fc-11ea-9bbc-602ade3aa3b2
Massacre et profanation des églises vus de l’étranger.
https://www.breitbart.com/europe/2020/01/16/france-police-arre
st-man-desecrating-church-quranic-verses/
SUBMERSION-SUBVERSION
Onfray se farcit Joffrin. Cela ne fait pas de mal, au
contraire.
https://michelonfray.com/interventions-hebdomadaires/joffrin-p

enseur-dusexe?mode=video&fbclid=IwAR1rrZFyLfn67BNIcjwXYeS2ZW1tXrGzw4wHG
blce5Xmad-8FKQcw1id3dkhttp://
Manif contre la PMA sans père. Il est temps que le sentiment
profond des Français agressés en permanence, déchus de leurs
valeurs, humiliés, niés, il est temps, vraiment, que ce
sentiment fasse le ménage dans ce pays.
https://francais.rt.com/france/70480-marchons-enfants-opposant
s-pma-sans-pere-et-gpa-manifestent-a-paris
https://www.bvoltaire.fr/pma-sans-pere-les-choses-ne-sont-pasjouees-nous-sommes-pacifiques-mais-nombreux/?
L’Unef, un syndicat de talibans ? Une charge sans concessions
sur un naufrage idéologique. L’Islam qui a pris le pouvoir
dans
nos
facultés
ne
fera
aucun
cadeau
:
https://www.lejdd.fr/Politique/lunef-histoire-dun-naufrage-394
4011.amp
Propaganstaffel.

Les

effets

du

bourrage

de

crâne

multiculturel. J’en connais qui vont se réveiller avec mal au
derrière :
Micro-trottoir : Est-ce que vous pensez qu’il existe un
privilège blanc ?

ENSAUVAGEMENTS = GUERRE EN FRANCE
21 % d’agressions en plus contre les pompiers, ceux de
Strasbourg descendent dans la rue. 1 000, c’est beaucoup, mais
dommage qu’ils ne soient pas juste un peu plus précis. Qui les
agresse ? Qui influence, régit, commande les agresseurs ?
https://www.bvoltaire.fr/un-millier-de-pompiers-dans-la-rue-on
-est-face-a-la-haine-ils-veulent-tuer-du-pompier/?
La sordide réalité de quelques écoles françaises, même en
maternelle. Ils ne donnent pas le nom de l’école, et bien sûr,

rien sur l’origine des bourreaux.
C’est le scandale des
tocards de l’Éducation nationale, cela a duré un an sans
qu’ils ne soient capables de protéger un gamin malmené et
massacré. Ces minables pétant d’une trouille hiérarchique bien
entretenue par le ministère sont meilleurs pour réclamer
toujours plus de clandestins que pour protéger nos gosses.
Pauvres gosses, qui dira ce que va être la suite de leur vie.
Un enfer. Alors, Matzneff, Cohn Bendit et toute la bande des
câlineurs de bébés, on laisse passer ces saloperies sans
réagir
?
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/vienne-le-harceleme
nt-scolaire-ne-connait-plus-de-limites
Cela s’appelle le djihad, tout simplement, sous différentes
formes :
http://https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2020
/01/18/une-porteuse-du-journal-frappee-et-jetee-a-terre-partrois-cagoules
https://www.ladepeche.fr/2020/01/19/pres-de-toulouse-ils-agres
sent-et-depouillent-une-personne-handicapee-a-sondomicile,8671705.phphttp://
https://www.sudouest.fr/2020/01/19/la-rochelle-il-fonce-sur-la
-police-en-criant-allah-akbar-7080384-1391.phphttp://
Mais de quelle origine sont donc majoritairement

les

maquereaux des cités ? Le Parisien dispose-t-il de quelques
indices ? Ses journalistes pourraient peut-être nous livrer
des pistes. Ils savent, eux, de qui il s’agit :
http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-phenomene-de-la-prost
itution-des-ados-en-ile-de-france-depasse-lajustice-20-01-2020-8239677.php

Nancy,« Condamné à 37 reprises depuis 1997, dont
sept fois pour violences avec arme et trois fois
pour stupéfiants », l’homme a reconnu avoir tué la
victime lors d’une transaction portant sur de la
drogue… »https://5minutes.rtl.lu/actu/frontieres/a/1
458738.html

GUERRE MONDIALE IIIe
Autre registre, au Caire, une chrétienne qui ne porte pas le
voile se fait trancher la gorge. Bientôt en France ?
http://https://www.portesouvertes.fr/informer/actualite/tentat
ive-de-meurtre-sur-une-chretienne-aucaire?utm_source=Sociallymap&utm_medium=social&utm_campaign=so
cialmedia&fbclid=IwAR1cpglK6QYJZFVfn55g_iJqRHdG2ps-6n6ga4k0bgSlfr9YTOVJiFUWcg
Le Hezbollah sur liste noire en Grande-Bretagne. Pas de
problème, les gars, la France vous accueillera toujours avec
plaisir, dans le souvenir de Neauphle et de ses aimables
touristes
:
https://www.timesofisrael.com/uk-adds-entire-hezbollah-movemen
t-to-terror-blacklist-and-freezes-assets/
Effets pervers du Ramadan. La faculté recommande la prudence à
Dalil
Boubakeur
:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7898661/Obese-ISIS-mu
fti-arrested-Iraq-heavy-loaded-truck.html
Belgique, de quels « jeunes » s’agit-il donc ? « Leurs parents sont
dos au mur », poursuit Marie. « L’un d’eux a même poignardé son père
dans

la

jambe

avec

des

ciseaux.

»

https://myprivacy.dpgmedia.be/?siteKey=atXMVFeyFP1Ki09i&callba
ckUrl=https%3a%2f%2fwww.7sur7.be%2fprivacy-gate%2faccept%3fred
irectUri%3d%252ffaits-divers%252fune-bande-de-jeunes-seme-laterreur-dans-un-village-du-brabant-flamand%257ea0a413e2%252f
Pas de souci. Je suis en basses calories (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

