Yves
Mamou
confirme
que
l’élite a trahi la France
face à l’islamisme

À LIRE ET À FAIRE CIRCULER.
Urbi et orbi. Il y a des traîtres en France. Nous le savions,
nous payons très cher la liberté de le dire, mais cela fait
vraiment du bien de le lire dans la presse subventionnée.
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2018/10/05/31001-20181005
ARTFIG00341-face-a-l-islamisme-nos-elites-ont-trahi.php

HUMEUR DE L’ÉPOQUE.
Un peu de vrac pour ce samedi, des liens qui se rejoignent en
fin de compte pour décrire une fin de civilisation. Avec, en
préambule, ces images de l’arrestation d’un « déséquilibré »
qui voulait transformer des policiers en hachis parmentier. Au

milieu des cris, de l’agitation et des détonations de taser,
des fans de roller et des badauds regardent un acrobate
escalader les bordures du square. Notre immense déconfiture
est tout entière contenue dans cette séquence surréaliste au
sens plein du terme. André Breton, qui plaidait pour les
loufoqueries du chaos, eût aimé cela.
https://www.news.suavelos.eu/lyon-un-desequilibre-du-congo-ten
te-dattaquer-un-commissariat-de-police-a-la-hache/
Identitaires. Bravo à eux, une fois de plus, qui bravent une
justice partiale, partielle et sous domination du politique.
http://www.leparisien.fr/societe/lille-generation-identitaires-oppose-au-concert-du-rappeur-medine-et-monte-sur-le-toit-delasalle-05-10-2018-7912320.php#xtor=AD-1481423553#xtor=AD-148142
3554
Ciel, les pauvres chéris de l’ONG sont sous le choc. Ils
doivent maintenant « se reconstituer ». Mais tous les coms
sous l’article apportent leur soutien aux militants de
Génération Identitaire qui ont déployé une grande
banderole SOS Méditerranée complice du trafic d’êtres humains.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/des-militants-generation
-identitaire-envahissent-le-siege-de-sos-mediterranee-amarseille-05-10-2018-7911996.php
Le Paris ludique d’Hidalgo avec sa fameuse Nuit Blanche et ses
artistes rebelles, quelle merveille : « Nous avons fait appel
à des jeunes artistes et ils ont des choses à dire, explique
Gaël Charbau, directeur artistique de cette édition. « Ils
sont très en prise avec les préoccupations de notre époque, de
l’écologie à l’immigration. Mais il y a, bien sûr, des
événements plus ludiques dans cette Nuit Blanche. Il y a du
foot, du roller, du yoga… » Et encore, de quoi complaire à la
cheftaine : « L’ennemi, c’est la voiture. J’invite tout le
monde à les transformer comme cela. En plus, cela permet de se

rencontrer », martèle son créateur. » Allez, on allume une
bougie !
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisi
enne/nuit-blanche-2018-une-nuit-rebelle-05-10-2018-7912443.php
Dijon, on marche sur la tête et on retrouve bien sûr la LDH :
https://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2018/10/05/dijo
n-les-squatteurs-de-stalingrad-portent-plainte-pour-violationde-domicile
Sombre histoire à Noisy-le-Sec : on comparera les peines
infligées aux tireurs avec d’autres peines.
http://www.fdesouche.com/1083693-elu-crible-de-balles-a-noisyle-sec-deux-freres-condamnes-a-cinq-et-six-ans-de-prison
Encore une facette bien connue de l’enrichissement migratoire.
Chapeau au Parisien qui, une fois de plus, parvient à
« informer » dans la rubrique « je dis ça, je dis rien » mais
je laisse quelques indices diaphanes que le lecteur averti
saura décrypter.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/ile-de-france-les-mariag
es-blancs-etaient-factures-jusqu-a-20-000euros-05-10-2018-7912290.php
Enrichissement migratoire, pour ceux qui n’en n’ont pas
encore suffisamment subi. Un commentaire, P’tit’mère Brossat ?
http://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-pres-de-50-million
s-d-euros-blanchis-par-un-reseau-de-prostitutionnigeriane-05-10-2018-7912059.php
Là on passe du marteau, assez communément utilisé ces derniers
temps, à la masse. C’est nouveau et plus efficace que
l’étouffement.
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/epone-frappee-a-coup-de-m

asse-par-son-mari-05-10-2018-7911840.php
Clermont-Ferrand, vivre-ensemble inter-ethnique.
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/faits-divers/puy-de
-dome/2018/10/05/bagarre-mortelle-a-clermont-ferrand-lesquatre-jeunes-suspects-ont-eteincarceres_13006486.html#refresh
Nantes, toujours plus de millions déversés pour la
« rénovation » urbaine, la fuite en avant et l’aveuglement
socialiste.
https://www.breizh-info.com/2018/10/06/103470/nantes-500-milli
ons-deuros
Les utopistes de chez Plenel-Boniface-Domenach, au service de
Marwan Muhammad, lequel doit bien se marrer à la lecture de
ces inepties de force 12 : « Nous avons choisi nos armes : la
sensibilisation à travers la culture, le cinéma, les
interventions scolaires, notre guide « Mesdames, vous avez des
droits ! » Et pour la seconde année, nous organisons un
festival du cinéma
problématiques. »
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http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/05/01016-20181
005ARTFIG00125-metoo-il-faudra-du-temps-avant-que-la-paroledes-femmes-se-libere-dans-les-quartiers.php
Soyons généreux, toujours plus.
https://www.20minutes.fr/societe/2348975-20181005-refugies-bud
get-etat-integration-augmente-200-millions-euros .Une petite
pensée au passage pour les agriculteurs qui gagnent 300 € par
moi, bossent 10 heures par jour et se pendent dans la
grange en lisant sur la photo de Macron.
Espagne. 10 000 « mineurs » isolés marocains à renvoyer à la
case départ Mais une telle phrase laisse rêveur : « Selon un
porte-parole du ministère de l’Intérieur espagnol, le

secrétaire d’État aux migrations, Consuelo Rumí, a alors perçu
« la bonne volonté » des Marocains pour l’éventuel
rapatriement des mineurs. » C’est-y pas joli, ça ? Ils
déversent leur trop-plein de foutre dérégulé sur l’Europe
et daignent, du bout de leurs lèvres gercées, en récupérer une
partie. Satrapes, rattrapés par leur libido de lapins.
https://www.bfmtv.com/international/espagne-et-maroc-negocient
-le-rapatriement-de-milliers-de-mineursmarocains-1538124.html Et chez nous, on envisage aussi
une « négociation » ?
Saluons ceux qui luttent vraiment contre l’excision et les
violences sexuelles, loin, très loin des préoccupations de nos
pathétiques « féministes » de salon, d’alcôve et de
cave banlieusarde. Il faut rappeler que le docteur Mukwege
risque sa peau, est constamment menacé et a déjà été attaqué
car il dérange. Un mot de Marlène Destriches lui ferait
plaisir. Comme une lettre de Clémentine Autain, j’en suis sûr.
Ou même une invitation d’Anne Hidalgo, pour le ramadan
prochain, par exemple ?
https://www.francetvinfo.fr/monde/prix-nobel/dans-ces-causes-l
a-il-n-y-a-pas-grand-monde-un-chirurgien-francais-salue-lattribution-du-nobel-de-la-paix-a-l-homme-qui-repare-lesfemmes_2972341.html#xtor=EPR-2[newsletterquotidienne]-20181006-[lestitres-coldroite/titre3]
Un
portrait
du
docteur
Mugwege : https://www.youtube.com/watch?v=NNB-L_FI4Z4 et, plus
court : https://www.youtube.com/watch?v=AAkY1Y6TC30
Car c’est bien ainsi qu’Allah est hélas le plus grand.
Jean Sobieski

