Vidéo-choc : des Européennes
dénoncent les agressions,
meurtres
et
viols
des
migrants

120 DÉCIBELS : DES EUROPÉENNES CONTRE LA BARBARIE.
Ce clip doit circuler dans tous les pays. Il dit la vérité,
cette vérité que les Plenel, les Guénolé, les Schiappa, les
Boniface et tous les autres, les centaines, les milliers
d’autres tentent encore de cacher. Et nous devons protéger les
femmes de ce continent, qui sont nos mères et nos compagnes,
nos sœurs et nos filles.
Trois exemples atroces de ce que l’Europe ouverte chère aux
idéologues offre aux femmes, devenues viande à musulmans de
toutes provenances. Allo Marlène, Clémentine, Caroline ? Allo
Hidalgo ? Toujours sur le sable ?
Suisse

(déjà

évoqué

hier)

: https://www.madame.suavelos.eu/geneve-5-femmes-de-22-a-33-an
s-tabassees-par-des-maghrebins-francais-une-dans-le-coma/
Suède, expulsion en vue, quelle sévérité. En fait, on rêve

d’autre chose, une castration chimique par exemple.
https://www.madame.suavelos.eu/bromma-4-migrants-africains-vio
lent-une-femme-handicapee-par-voie-vaginale-et-anale/
Allemagne, « Mansour l’Afghan », une sorte de héros, si l’on
comprend bien :
https://www.madame.suavelos.eu/hambourg-une-adolescente-de-14ans-violee-par-mansour-lafghan-connu-des-services-de-policequi-lavait-suivie-depuis-la-gare/

ATTAQUE À LONDRES.
Une voiture déséquilibrée fauche des piétons.
https://actu.orange.fr/monde/video-londres-une-voiture-fonce-s
ur-le-parlement-et-fait-plusieurs-blesses-magicCNT0000015Gz7L.html

CHEZ NOUS, LES POIGNARDÉS DU JOUR.
Périgueux. Quatre kouffar désarmés. Un Afghan à couteau.
Demandeur d’asile. Forcément dément (le couteau), sans aucune
attache à une quelconque religion ordonnant de tuer les
mécréants. Vite, une expertise psychiatrique allant dans le
bon sens, occultant l’essentiel et hop, sous camisole et
tranquillisants (l’Afghan). Aux frais du contribuable
périgourdin qui mettrait bien son argent ailleurs. Et dans le
grand silence des décérébrés qui l’ont fait venir, qui l’ont
logé, nourri, bichonné, et qui lui ont même offert de quoi
couper son carré d’agneau pour l’Aïd, un beau couteau de
cuisine bien affûté. SOS-Racisme, LDH, MRAP et les autres, ces
quatre blessés l’ont été avec votre complicité active. Votre
lâcheté est épouvantable. Comment pouvez-vous vous regarder
dans une glace ? Dangereux débiles !

https://actu.orange.fr/france/perigueux-un-homme-poignarde-qua
tre-personnes-et-fait-un-blesse-grave-magicCNT0000015GyXT.html
Et n’oublions pas les tabassés. La plaisanterie tourne au
massacre. Ces messieurs de la nouvelle pègre n’ont pas
vraiment le sens de l’humour.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/rouen-se-faisant-passerpour-de-faux-policiers-ils-se-font-violemmentagresser-13-08-2018-7851669.php

AQUARIUS. IL Y A DES FEMMES À BORD.
Erratum donc. Un tiers de femmes. La stratégie des marchands
de viande humaine change : on « humanise », en les féminisant,
les cargaisons jusque là majoritairement masculines. C’est une
étape vers la migration de familles entières, via la noyade
d’un certain nombre d’entre elles, un détail dont se foutent
complètement les Herrou, Hidalgo, Hénin, Guénolé et autres
Bouamana, aux yeux de qui ces tragédies sont le prix à payer
pour la submersion de l’Occident. Salauds.
https://actu.orange.fr/france/migrants-le-port-de-sete-pret-aaccueillir-l-aquarius-si-paris-donne-son-accord-selon-gayssotCNT0000015EVHT.html (Le « gay sot » a encore frappé !)
Ils ont l’air fin, tous, à se renvoyer la patate chaude. Les
Corses mettent leur grain de sel dans ce pataquès dûment
orchestré. Mais non sans quelques fausses notes. Et la
Tunisie, pas de petit geste ? Ni l’Algérie ? C’est l’Afrique
tout ça, il me semble.
https://actu.orange.fr/france/migrants-nouvelle-errance-pour-l
-aquarius-en-mediterranee-CNT0000015Gzrc.html
Du côté des immigrationnistes par démission morale : l’édito
de Ouest-France donne le ton général de la Presse

française. L’immigration africaine est inévitable, donc
faisons en sorte qu’elle soit profitable à la France. Osons,
dès lors, en référence à des événements eux aussi historiques,
un : « La victoire de l’Allemagne est inévitable, faisons en
sorte, etc. »
https://www.ouest-france.fr/reflexion/editorial/editorial-la-m
enace-du-chacun-pour-soi-5919314

NOUVELLES DU FRONT.
Les Identitaires ne désarment pas. Et ils ont bien raison. Ils
sont la conscience profonde des Français et la parole d’une
grande majorité d’entre eux.
http://pro-diffusion.com/GORMIEU46/784FDC2412714CD887EB558C25F
63ECC.php
Contre ceci, notamment. Fillettes voilées par Gap. Marlène
Destriches aurait-elle eu du retard à l’allumage ?
http://www.fdesouche.com/1059547-fillettes-voilees-par-gap-une
-journaliste-indique-que-marlene-schiappa-na-reagi-que-parceque-lci-est-alle-la-chercher
Et contre cela aussi :

l’Algérien Nekkaz, qui a rejeté sa

nationalité française, ose organiser une manif de soutien à
Tariq Ramadan devant la prison de Fresnes ; et personne pour
le virer !
https://www.youtube.com/watch?v=u1nLI7B6vHg et http://www.fdes
ouche.com/1058133-fresnes-94-rachid-nekkaz-organise-unemanifestation-devant-la-prison-ou-est-incarcere-tariq-ramadan
Le Monde, au top de la novlangue plus ou moins désinformante.
« …bureaux de Poste à forts enjeux sociaux… » Comme à
l’hôpital, quoi. Beaucoup de choses sont donc à lire entre
les lignes. Ça doit tout de même démanger un peu les

rédacteurs de ces poulets : dire la vérité, nommer les choses
telles qu’elles sont, et les gens par leur nom. Mais Allah
veille sur son peuple (le meilleur de l’Univers) que nos
lâchetés protègent.
https://www.lemonde.fr/economie/reactions/2018/08/13/la-posteveut-faire-baisser-les-tensions-dans-ses-bureaux-a-fortsenjeux-sociaux_5341889_3234.html
L’avenir sera sombre et sanglant :
https://www.news.suavelos.eu/des-milliers-de-terroristes-dal-q
aida-pourraient-venir-chasses-vers-leurope-par-bachar-elassad/
Mounir Mahjoubi. Où l’on apprend que le futur candidat à la
Mairie de Paris n’est pas croyant. C’est une information
intéressante, car tenir face à une population musulmane en
forte croissance intra et extra-muros ne serait pas chose
facile. Mais bon. Pas de procès d’intention : un né-musulman
qui ne croit pas et le proclame s’exclut de fait de la
communauté. En d’autres termes, c’est un apostat.
https://actu.orange.fr/france/la-profession-surrealiste-d-unesoeur-d-un-secretaire-d-etat-magic-CNT0000015EVvH.html

UN SÉISME EN VUE EN SUÈDE.
L’instinct de survie a fini par surgir dans ce pays vérolé
jusqu’à l’os. Le modèle italien fait des petits. C’est la
meilleure nouvelle de la semaine.
Swedish party wants to send back all migrants who refuse to
work or contribute to society

AMNESTY JETTE LE MASQUE.
Et revêt la burqa. Compagnon de route de l’Islam après avoir
été celui des Communistes. Manipulateur-manipulé. On ne se
refait pas.
https://www.bellica.fr/danemark-amnesty-international-manifest
e-en-faveur-de-la-burqa-ce-nest-pas-une-blague/

ALLEMAGNE. LA LOI DU NOMBRE.
Cinq robustes gaillards contre un couple d’octogénaires dont
l’homme, sénile. Pour Edwy Plenel, « la sensation de faim en
plein après-midi autorise les comportements déviants ». Merci
Edwy.
Four Syrians brutally rob severely demented German pensioner
and his wife in their home at night

SUISSE, PAYS PACIFIQUE.
Bats ta femme tous les jours. Si tu ne sais pas pourquoi, elle
le sait.
North African and his friends brutally beat five women in
Switzerland: leaving one in a coma

LE GRAND REMPLACEMENT EN AMÉRIQUE.
Finalement, personne ne sera épargné. Une différence avec nous
cependant : les enfants de ces immigrants seront avant tout
des Américains et la majorité d’entre eux iront à l’église le
dimanche.
Le remplacement de population aux Etats-Unis, déjà une
réalité pour beaucoup de travailleurs manuels

TURQUIE.
Temps couvert et risque d’orages. Par chance, Erdogan est en
communication directe avec Allah. On respire.
https://www.la-croix.com/Economie/Turquie-livre-ecroule-annonc
e-Trump-Erdogan-droit-bottes-2018-08-10-1300961114

BAHREIN : L’HYPOCRISIE MAHOMETANE PAR LA FRUSTRATION SEXUELLE.
Tout est là.
https://francais.rt.com/international/53336-bahrein-deux-jeune
s-femmes-harcelees-sexuellement-dans-piscine-accuseesindecence-video
Bahrein, où l’on sait aussi soigner la domesticité.
https://english.alarabiya.net/en/variety/2018/08/12/WATCH-A-do
mestic-helper-beaten-brutally-by-her-sponsor.html

RIONS TANT QUE C’EST ENCORE POSSIBLE.
Pendant qu’ils la volent « sur le Coran ta mère », elle leur
explique que cela va nuire à l’Oumma en général. Rideau.

Le grand combat de la Libre Pensée sur l’Île-d’Houat :
interdire la procession des Rameaux ! En attendant que les
Anglais débarquent à nouveau des troupes à Belle-Île-en-Mer ?
https://www.ndf.fr/politique/13-08-2018/jusquau-conseil-detatpour-faire-interdire-une-procession-des-rameaux/
Et ça, c’est pas de l’info ?
http://www.leparisien.fr/politique/le-coq-de-christophe-castan
er-a-trouve-l-amour-14-08-2018-7852497.php
Mais c’est ainsi qu’Allah est le plus grand.
Jean Sobieski

En annexe : pour ceux qui veulent se faire une idée du
recrutement de la gauchosphère via le PC, dans cette France en
état de guerre civile. On défend un pauvre communiste contre
les fauves patriotes. Logorrhée classique et amalgames à tous
les étages, rien de bien nouveau sous la lugubre lueur de
l’astre mort Staline. Et, tout de même, un bon paquet de nos
fidèles compagnons de route dans la liste des soutiens. Les
lignes sont désormais bien tracées.
infocom-ldh – vendredi 3 août 2018

Cheminot, syndicaliste et jeune dirigeant politique du Tarnet-Garonne,
Thomas Portes est cité à comparaître devant le tribunal
correctionnel
de
Paris
sur
requête
de
l’association «Génération Identitaire»
Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018, entre 80 et 100 militants
du groupe Génération identitaire se sont rendus au col de
l’Echelle, dans les Hautes-Alpes, pour déployer des banderoles
dans le but de «tenir » la frontière franco-italienne et

démontrer ainsi leur hostilité à l’arrivée de migrants sur le
sol français. Ce groupe déjà connu des militants des droits de
l’homme a été l’un des organisateurs d’une expédition
entravant le sauvetage des migrants en mer Méditerranée par
les ONG au cours de l’été 2017. Les principaux dirigeants
identitaires européens avaient alors affrété le navire C-Star
contre les associations humanitaires venant en aide aux
réfugiés.
Au regard de telles initiatives dénotant clairement le mépris
dont font preuve ces militants d’extrême droite face à des
femmes, enfants et hommes ayant quitté leur pays souvent au
péril leur vie afin de fuir les guerres, les persécutions, la
misère, le réchauffement climatique, Thomas Portes, dans un
juste et légitime accès de colère et de dégoût face à ces
comportements fascisants, a réagi sur un réseau social par un
tweet lors de cette opération dans les Alpes du Sud. Il y
dénonçait les pratiques d’un groupuscule qu’il assimilait à
celles d’une sombre période de notre histoire.
Les militants de Génération identitaire se sont reconnus dans
les propos du tweet dans lequel ils n’étaient pourtant pas
nommés. En effet consécutivement à ce tweet, le 6 juillet
dernier, Thomas Portes a reçu une citation à comparaître
devant le tribunal correctionnel de Paris, à la suite d’une
plainte qu’ils ont déposée pour injures publiques.
Qu’ils s’en prennent à Thomas, jeune syndicaliste et jeune
dirigeant du Parti communiste français n’est pas un
hasard. Ils veulent faire taire les voix qui aujourd’hui
s’élèvent pour dénoncer des comportements insupportables. Nous
ne pouvons pas laisser faire !
Alors que partout en Europe, l’extrême droite et des
démagogues des partis « attrape tout », surfant sur une
instrumentalisation nauséabonde de la question migratoire avec
une dérive xénophobe de plus en plus prégnante jusqu’à la
constitution de gouvernements droite-extrême droite,
nous

militant-e-s politiques, associatifs, syndicalistes et
progressistes devons tout mettre en œuvre pour éviter que
l’Europe de demain ne sombre dans une régression nationalepopuliste d’extrême-droite qui ne peut conduire qu’au pire. Ne
cédons pas aux intimidations et aux menaces !
Pour défendre nos valeurs républicaines et répondre par notre
solidarité à l’assignation en justice de Thomas Portes, nous
créons ce comité de soutien et invitons à le rejoindre toutes
celles et ceux se refusant à voir notre pays aux mains d’une
organisation qui telle une milice entend faire justice ellemême.
Co présidentes du comité de soutien :
Marie

Pierre

VIEU

(députée

européenne)

/

Catherine

PHILIPPE (secrétaire départementale PCF 82)
JE SIGNE
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ARNAUDY (secrétaire départemental PCF 72) – Maryse
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46) – Didier LE RESTE (conseiller de Paris) – Roland
LEROY (ancien de la Résistance, député honoraire du
Parlement) – Jérôme LEROY (chroniqueur à Liberté Hebdo) – Paul

Antoine LUCIANI (conseiller municipal d’opposition
Ajaccio) – Céline MALAISE (conseillère régionale
IDF) – Philippe MARLIERE (universitaire) –
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Cheminot Montauban) – Gérard MATTERA (secrétaire départemental
PCF 52) – Myriam MARTIN(conseillère régionale Occitanie) –
Maryse MARTINEZ (présidente MRAP 66) – Jean-Luc
MELENCHON (député) – Jean-François MIGNARD (secrétaire général
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–Muriel
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RUFFIN (député) – Jean Michel RUIZ (conseiller régional
IDF) – Malik SALEMKOUR (président de la Ligue des droits de
l’Homme – LDH) – Thierry SAN ANDRES (maire de St Benoît de
Carmaux) – Manuel SANCHEZ (cinéaste) – Dominique
SATGE (conseillère régionale Occitanie) – Pierre
SANTINI (comédien) –Bernard SANDERRE (cameraman) – Danielle
SIMONNET (co-coordinatrice du Parti de Gauche et conseillère
de Paris) –
Hervé SAULIGNAC (député) – Aymeric
SEASSAU (adjoint au maire de Nantes) – Jérôme
SOUBEYRAND (scénariste-réalisateur) – Roger SOUZA (comédien –
réalisateur) – Gilbert STROMBONI (IA/IPR de lettres
honoraire) – Bénédicte TAURINE (députée) – Gaël
TABARLY (conseiller municipal d’opposition Montauban) – Jean
François TEALDI (journaliste syndicaliste) – François
TEJEDOR (secrétaire général CGT Cheminot région PACA)
– Bernard THIBAULT (organisation internationale du
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–
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TREILHOU (cinéaste) – Jean TRIGUERO (secrétaire départemental
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YLMAZ (secrétaire départemental PCF 54).
Y’ALLAH ! (conclusion personnelle)

