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Carnage au Sri Lanka lors de la messe de Pâques : 321 morts,
40 islamistes arrêtés, l’État islamique revendique (MàJ)
Avon (77) : Philippe, 70 ans, tabassé et étranglé à mort dans
un parking, deux clandestins algériens écroués (MàJ)
Le recensement de Seine-Saint-Denis est faussé par le grand
nombre de clandestins qui représenteraient jusqu’à 30% de la
population
Un incendie ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris (MàJ)
Saint-Denis (93) : la basilique des rois de France vandalisée
(MàJ : un Pakistanais arrivé il y a deux mois a été arrêté)

Voici un petit récapitulatif de la revue de presse de
fdesouche de ces quinze derniers jours.
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Le bébé de Harry et Meghan sera le premier métisse de la
famille royale britannique : « La monarchie devait s’adapter à
la société multiraciale »
LONDRES (Reuters) – Le mariage du prince Harry avec Meghan
Markle, une actrice américaine d’origine afro-américaine, a
été un moment historique pour la famille royale britannique.
Certains disent que la naissance imminente de leur bébé est
encore plus importante. Prévu dans les semaines à venir, le
bébé sera septième dans l’ordre de succession de la […]

Benjamin Morel affirme que le syndicat d’Extrême Droite pour
lequel Nathalie Loiseau a été candidate épousait des thèses
antisémites
Benjamin Morel (Docteur en Sciences Politiques) évoque l’UED,
syndicat d’extrême droite pour lequel Nathalie Loiseau s’était
portée candidate lorsqu’elle était étudiante à Sciences Po :
«C’est un syndicat qui se revendiquait pour une grande partie
du maurrassisme. Le maurrassisme, c’est propre à l’histoire
politique française, c’est une idéologie qui est très ancrée à
l’extrême droite, […]

Le « Courrier International » impute la fusillade de Munich de
2016 à « un terroriste d’extrême droite, suprémaciste blanc »:
L’auteur est Ali David Sonboly, un Germano-Iranien
Depuis mi-Avril: le Courrier International alimente un dossier
« la haine blanche » afin d’évoquer pêle-mêle…
« Souvent
minimisées, les violences commises par les extrémistes blancs,
comme à Christchurch en Nouvelle-Zélande, le 15 mars, se
multiplient dans de nombreux pays. » « les milieux gamers sont

devenus des viviers de recrutement pour l’extrême droite. »
« L’écofascisme renaît de ses cendres »
Dans […]

Blanquefort (33). Un Égyptien retrouvé électrisé sur un pylône
C’est un passant qui a donné l’alerte alors qu’il venait
d’apercevoir un homme suspendu à un pylône électrique, tête en
bas et corps entièrement brûlé. L’individu, un Égyptien de 23
ans, est monté sur le pylône situé rue de la gare à
Blanquefort. Il a été électrocuté par une ligne de 60 000
volts. Très […]

Critiqué, LCI reformule son titre «Nathalie Loiseau est la
tête de liste dont les Français ont la meilleure opinion,
derrière Benoît Hamon»
«J’adore cette présentation du sondage» a ironisé B.Hamon à
propos du titre de LCI. «Ce titre a pu prêter à confusion.
Nous l’avons modifié» a indiqué LCI. ???INFO -Benoît #Hamon
est la tête de liste dont les Français ont la meilleure
opinion (27%) devant Nathalie Loiseau (25%). « J’adore cette
présentation du sondage » a ironisé B.Hamon […]

Maroc : près de la moitié des migrants seraient victimes de
violences
Selon un un rapport publié par l’agence espagnole CSIC
(Conseil supérieur de la recherche scientifique), fait en
collaboration avec l’UNHCR (Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés), près de la moitié des migrants
seraient victimes de violences. Selon des chiffres de 2017,
alors que 92% des personnes ayant atteint l’Espagne sont
passées par le […]

Européennes : l’alliance de Salvini et Le Pen peut devenir la
3e force à Strasbourg
L’Italien Matteo Salvini, allié au Rassemblement national de
Marine Le Pen, tente de bâtir un grand groupe eurosceptique à
l’occasion des élections européennes du mois prochain. Des
nouvelles alliances viennent d’être conclues, d’autres
pourraient se faire. Cette nouvelle force de la droite
eurosceptique incarnée par Matteo Salvini serait composée dans
le détail : • du […]

Paris : faut-il inscrire la statue de Marianne, place de la
République, aux monuments historiques ?
Aussi étonnant que cela puisse paraître, la statue de
Marianne, érigée sur la place de la République en 1883 sur
décision du Conseil municipal de Paris, n’est pas inscrite au
titre des monuments historiques. Elle est régulièrement
taguée. C’est Pierre Aidenbaum (PS), maire du IIIe, qui a levé
ce lièvre : «j’ai appris par hasard […]

Science-Po : un groupuscule d’extrême-gauche se mobilise
contre la venue d’Alain Finkielkraut (MàJ: « Les fascistes ce
sont eux, ils sont exactement ce qu’ils dénoncent »)
[…] Ce mardi après-midi, les organisateurs ont annoncé avoir
dû annuler l’évènement. « La sécurité de notre intervenant est
notre priorité et face aux menaces il est préférable de ne
prendre aucun risque », expliquaient-ils sur Facebook,
déplorant que « quelques censeurs se drapent dans les oripeaux
de la tolérance et de la diversité pour mieux défendre des […]

Touristes scandinaves tuées au Maroc
comparaîtront à l’ouverture du procès

:

24

accusés

Le procès du double meurtre « terroriste » de deux touristes
scandinaves, mi-décembre dans les montagnes de l’Atlas au
Maroc, s’ouvrira le 2 mai devant la Cour d’Appel de Salé, près
de Rabat, a-t-on appris mardi auprès de la défense. Vingtquatre accusés vont comparaître pour « apologie du
terrorisme », « atteinte à la vie de personnes avec
préméditation » ou […]

Des musulmans après les attentats au Sri Lanka : « Pas de
pitié pour ces infidèles »
Comme après l’incendie de Notre Dame à Paris, des musulmans
ont montré leur joie de voir le « Jihad » se dérouler sans
entrave après les attaques islamistes survenues contre des
églises au Sri Lanka. Le célèbre critique islamique Imad Karim
(NDLR : il est également journaliste de télévision, régisseur
et scénariste) a traduit certains commentaires de […]

Des youtubeuses dénoncent l’islamophobie dans une reprise de
Balance Ton Quoi d’Angèle
[…] Sur l’air du titre original, elles montrent une
succession de scènes de la vie quotidienne et pointent du
doigt un certain nombre de discriminations qui touchent celles
qui décident de porter le voile. « À trop vouloir me sauver,
tu finis par m’oppresser », peut-on entendre, ou encore: « Moi
je passerai pas à la télé, mon […]

Oumma.com surfe sur le suicide d’une réfugiée syrienne de 9
ans en lui inventant une dimension raciste et islamophobe

En l’espace de quelques mois, la petite fille pleine de
vitalité, gaie et espiègle qu’était Amal Alshteiwi, 9 ans,
avait perdu sa joie de vivre. Alors que la peur du lendemain
hantait ses nuits, c’est l’estomac noué que, chaque matin,
elle empruntait le chemin qui la menait vers l’école, ce
temple du savoir et du […]

Eyguières (13) : un incendie se déclare dans l’église NotreDame-de-Grâce, le confessionnal détruit, la piste criminelle
privilégiée (MàJ)
23/04/19 Dimanche, un incendie a été déclenché de façon
vraisemblablement volontaire dans l’église Notre-Dame de Grâce
sur la commune d’Eyguières. Le feu est parti d’une chapelle
située dans l’église et a détruit le presbytère et endommagé
une estrade en bois de l’édifice du XVIIIe siècle.
L’intervention d’un riverain a permis d’éviter l’embrasement
de l’église. La […]

Scandale de l’UNEF…
Pour l’environnement pensez a bien trier vos déchets ?
Pour l’environnement pensez a bien trier vos déchets
pic.twitter.com/SYH9fioqEc
— Mr Kitsuné (@KitsuneRSA) 23 avril 2019

pic.twitter.com/SYH9fioqEc — Mr Kitsuné (@KitsuneRSA) April
23, 2019

«Nathalie Loiseau est le Jawad de la politique» réagit
Jacobelli après ses explications confuses sur son passé

d’Extrême Droite
Lionel Jacobelli (RN) sur le passé de Nathalie Loiseau à
l’Extrême Droite : «Nathalie Loiseau est le Jawad de la
politique. Elle a été sur une liste d’Extrême Droite et a fait
croire que c’était à l’insu de son plein gré. Le mensonge est
une marque de fabrique de la Macronie.» – LCI, 23 avril […]

35% des Anglais n’assument pas leurs corps : Channel 4 diffuse
chaque semaine à 20h un programme « body positive » pour y
remédier
Contrairement à l’approche « sensationnelle » des émissions de
télé-réalité habituelles, les créateurs de « Naked Beach »,
diffusée depuis le 11 avril sur Channel 4 (NB : 4ème réseau
national en termes d’audience), y voient une expérience
sociale radicale permettant aux gens qui souffrent d’une
mauvaise estime de leur corps de changer complètement la façon
dont elles se […]

Nantes. L’affiche choc qui voulait s’attaquer à la guerre des
quartiers
Les rivalités qui opposent les cités nantaises provoquent
parfois des drames. Pour contrer ces violences, une affiche
mystérieuse avait fleuri à Nantes, provocante autant que
pacificatrice. « Je suis des Dervallières, tu es de Bellevue,
il est du Breil, vous êtes de Malakoff, ils sont du centreville… Et alors ? Non à la guerre des […]

Nantes : Un homme tué par balles dans un bar à chicha (MàJ
témoignage : Fusillade, ils tiraient partout)
MàJ La scène d’une rare violence a duré environ cinq minutes.

Un témoin, présent au moment des faits, raconte. « Ils
tiraient partout… Dans la réserve, en haut, en bas, même sur
les télés… Partout » « Tout se passait bien lorsque soudain,
trois ou quatre hommes, portant un casque de moto sombre, la
visière entièrement teintée de […]

Etudiante, Nathalie Loiseau a figuré sur une liste d’extrême
droite (MàJ : « Une vraie connerie » )
BFMTV✔@BFMTV
« Une erreur d’il y a 35 ans. » Nathalie Loiseau s’explique
sur sa présence sur une liste d’extrême droite

La police diffuse la vidéo d’un meurtre à Bruxelles
Le mardi 17 octobre 2017 vers 5h30, à Bruxelles, une bagarre a
opposé deux individus dans le café « Memphy’s » situé rue de
Tournai. Un homme a été tué. Cette avis de recherche est
diffusé la demande du juge d’instruction Bruyneel.
www.sudinfo.be (Merci au Bailli du Limousin)

« Italien catholique de m … » : un SDF portant une croix
poignardé par un Marocain à Rome
Terreur à la gare Termini de Rome: un homme aurait poignardé
un passager dans un bus Une bagarre entre deux sans-abri est
devenue en quelques instants une violente attaque au
couteau. Un Maroccain après avoir aperçu un homme avec un
crucifix autour du cou dans un bus, il l’a poignardé et a
essayé de lui trancher […]

Sri Lanka : les attentats islamistes qui ont fait 321 morts

ont été commis « en représailles » à la tuerie de Christchurch
Les attentats qui ont fait 321 morts dimanche au Sri Lanka ont
été commis en représailles à la tuerie perpétrée dans des
mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a annoncé mardi
le vice-ministre sri-lankais de la Défense. Les premiers
éléments de l’enquête sur les attentats qui ont fait 321 morts
au Sri Lanka, notamment dans des […]

Jean-Luc Moudenc, le maire LR de Toulouse, intronisé chef
coutumier par la communauté ivoirienne de sa ville
Invité par la communauté ivoirienne de Toulouse dimanche soir,
Jean-Luc Moudenc a cédé aux traditions locales. Il a été
intronisé chef coutumier. L’association France Côte d’Ivoire
basée à Toulouse a organisé son gala annuel ce dimanche de
Pâques à la salle des fêtes de Lafourguette. De nombreux élus
s’étaient déplacés pour cette manifestation, comme […]

Lourdes (65): Plusieurs coups de feu, un périmètre de
protection dressé autour d’une maison, le Raid sur place
Un important dispositif de sécurité est déployé à Lourdes ce
mardi, depuis la fin de matinée. Il était un peu plus de
11 heures lorsque plusieurs coups de feu ont retenti, rue
Mozart à Lourdes, à proximité géographique de la gare. […] Un
périmètre de protection a été dressé autour d’une maison
située au n°8 de cette rue […]

Vu d’Afrique du Sud: Notre-Dame, l’afflux de dons, une
démonstration du “privilège blanc” (depuis 1994: L’Afrique du
Sud a bénéficié de 2,5 milliards d’euros d’aides de la France)
Vu d’Afrique du Sud. Notre-Dame : l’afflux de dons, une

démonstration du “privilège blanc” Plus d’un milliard d’euros
de dons ont déjà été récoltés pour reconstruire la cathédrale
parisienne dévastée par un incendie. Pour ce journal sudafricain, cette vague de solidarité est révélatrice de
l’inégalité criante entre les pays lorsqu’ils doivent faire
face à des catastrophes. […]

Racisme : les Français n’ont jamais été aussi tolérants mais
les préjugés persistent
La Commission nationale et consultative des droits de l’Homme
rend ce mardi matin son rapport annuel sur le racisme,
l’antisémitisme et la xénophobie en France. Comment les
Français perçoivent-ils l’autre ? C’est la question à laquelle
la Commission nationale consultative des droits de l’homme
tente de répondre chaque année dans son rapport consacré au
racisme, […]

Allemagne : un magazine pour femmes apprend comment il faut
traiter les blessures par arme blanche
Magazine Illu der Frau : Comment traiter une blessure par arme
blanche ? Le magazine « Illu der Frau » donne des conseils sur
les coups de couteau dans la rubrique « Healthy & fit ». « Ce
qu’il faut garder à l’esprit quand on traite une blessure pour
la première fois ». Portrait du magazine pour femmes : « Vous
y […]

Saint Georges : “six raisons de voir en lui le parfait symbole
du multiculturalisme”
Pour la St. George 2019, patron de l’Angleterre, Independent
se fend d’un article haut en couleur (les photos qui
illustrent ces “six raisons” sont celles de l’article

original) : « Saint George est devenu un symbole du
nationalisme en Angleterre, mais il y a de bonnes raisons de
penser qu’il incarne les valeurs d’une idéologie […]

Belgique : Les élèves ne veulent plus du cours de morale et de
religion catholique, le cours de religion islamique en plein
boom
Depuis qu’il est possible d’opter pour deux heures de cours
d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté, les cours de
religion catholique et de morale non confessionnelle
connaissent une baisse significative de leur fréquentation,
tandis que les cours de religion islamique, protestante et
orthodoxe continuent de voir leur fréquentation augmenter,
note l’Observatoire. www.dhnet.be

La Mosquée de Paris publierait des textes assumant une
théologie islamique hostile au judaïsme et au christianisme
L’ouvrage Histoire de l’islamisation française dénonce la
teneur de certains textes jugés hostiles au judaïsme et au
christianisme, sur le site de la mosquée de Paris. Les apôtres
auraient-ils inventé des histoires pour s’approprier la
généalogie d’Abraham, au détriment des musulmans ? Les
« sources juives » sont-elles faites de « légendes immorales »
? Et les « niaiseries » bibliques doivent-elles […]

Barcelone (Espagne): un Marocain arrêté après avoir agressé
sexuellement et mutilé une femme
[…] Un homme de nationalité marocaine a été arrêté à
Barcelone. Il est présumé coupable d’une agression sexuelle
violente sur une femme de 37 ans. L’agression a eu lieu jeudi
matin d’après l’agence de presse espagnole EFE, vendredi matin

pour les médias catalans et El País. La jeune femme a été
retrouvée à 7h30 du […]

Elections Européennes : Florian Philippot annonce vouloir
faire liste commune avec François Asselineau
France Inter@franceinter
@f_philippot,
tête
de
liste @_LesPatriotes aux #Européennes2019 : « J’aimerais qu’on
puisse
avoir
une
liste
commune
avec @UPR_Asselineau
» #le79Inter @Alex_Bensaid

Greta Thunberg « c’est le génie européen » selon Benoît Hamon
France Inter@franceinter
Un conseil pour Theresa May ? « Be cool ! » – Votre génie
européen ? « Greta Thunberg » – La personnalité européenne
auprès de laquelle vous auriez rêvé de siéger ? « Albert
Camus »
L’interview #EuropeOrNot de Benoît Hamon#Européennes2019

Gilets jaunes: la police arrête plusieurs journalistes à Paris
(MàJ: Gaspard Glanz après 48h de GAV : « journalistes ne
baissez plus la tête »)

Quand je vois que
Reporters sans frontières défend les #journalistes
emprisonnés et la liberté de la presse dans le monde, le
droit d’informer et d’être informé,
conformément à l’article 19 de la Déclaration des droits de

l’homme.
Et
que
son
siège
est
pic.twitter.com/LMI2kH98RW

à

Paris…#GaspardGlanz

— Je m’interroge (@JInterroge) 22 avril 2019
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Saint-Julien-de-Cassagnas (30) : des croix cassées
renversées sur une soixantaine de tombes (MàJ)

et

Voir l’image sur Twitter
SPERO@asso_spero
Nouvelle profanation anti-chrétienne en plein week-end de
Pâques : une soixantaine de croix ont été cassées ou
renversées à Saint-Julien-de-Cassagnas (Gard).

Zemmour : « Le 18e arr. de Paris c’est devenu Dakar, y’a plus
un blanc », « Cette diversité est une source d’énergie
incroyable » répond LREM
Cher @Zemmour_Eric_,
Votre constat grossier est faux & profondément irrespectueux
des habitants de #Paris18.
Le 18ème est un village. Un village aux mille visages & aux
mille histoires de vie. Cette diversité humaine est une
source d’énergie incroyable, un joyau à faire rayonner.
https://t.co/6j6SMtEYjl
— Justine Henry (@JustineHVet) 21 avril 2019

Cher @Zemmour_Eric_,Votre constat grossier est faux &
profondément irrespectueux des habitants de #Paris18.Le 18ème
est un village. Un village aux mille visages & aux mille
histoires de vie. Cette diversité humaine est une source
d’énergie incroyable, un joyau à faire rayonner.
//t.co/6j6SMtEYjl — Justine Henry (@JustineHVet) April 21,
2019

Paris. Un homme meurt à l’issue de sa garde à vue dans un
commissariat
Dimanche, un homme déclarant s’appeler Roland S., 30 ans, né à
Kinshasa, a été interpellé par des policiers. Il était démuni
de papiers d’identité et se présentait comme SDF. Les forces
de l’ordre sont intervenus après avoir reçu un appel d’un
barman qui avait recueilli une victime d’attouchements sexuels
dans son établissement. Cette dernière, âgée […]

Nanterre (92): la cocaïne avait rendu paranoïaque Samhane A.
jugé pour tentative de meurtre
[…] « Lors de son audition, il donnait le sentiment de jouer,
de surjouer même, comme s’il cherchait à obtenir une
irresponsabilité pénale, se souvient un officier. Le problème,
c’est qu’il jouait mal. D’ailleurs, à ce que je sache, il
n’est pas atteint d’une pathologie mentale qui aurait aboli
son discernement… » « Dès qu’il […]

France : 500 églises en péril, 5.000 sites en souffrance
Alors que les dons affluent pour reconstruire Notre-Dame de
Paris, lourdement endommagée par un incendie, certains
invitent à ne pas oublier les autres lieux de culte.
L’Observatoire du patrimoine religieux recense 500 édifices

religieux menacés et plus de 5.000 sites en souffrance. D’où
ce cri d’alarme lancé par la Fondation du patrimoine : « Il
existe […]

Rotherham (Royaume-Uni): « Le très honorable Lord Ahmed » qui
avait causé la mort d’un homme en 2007 sera jugé avec deux de
ses frères pour des agressions pédophiles
Un membre de la Chambre des Lords sera jugé en décembre, il
est inculpé d’infractions sexuelles contre des enfants. Lord
Ahmed of Rotherham a comparu devant un juge de la Cour suprême
de Sheffield pour une brève audience. Il est accusé
d’agression sexuelle grave et d’attentat à la pudeur contre un
garçon de moins de […]

Paris – Villejuif : Arrestation d’un meurtrier qui avait tué
un homosexuel et éventré son compagnon (MàJ : Le suspect
d’origine tunisienne)
MàJ Un mandat d’arrêt à l’encontre de Sami A., 21 ans,
originaire de Tunisie, pour homicide et tentative d’homicide.
Un homme déjà connu des services de police comme le montrent
les photos du mis en cause visibles dans cet avis de
recherche. Actu 17 Un mandat de recherche pour homicide
volontaire avait été lancé il […]

Macron au Touquet : CNEWS présente comme récentes des images
qui montrent Alexandre Benalla aux côtés du président
Juan Branco@anatolium
@CNEWS pris en énorme flagrance de trucage, diffusant des
images de bain de foule du début du mandat de Macron, en
faisant croire qu’il s’agissait d’un déplacement d’hier, en

date du 21 avril 2019.
Alors
que
l’on
y
aperçoit…
Benalla
! https://www.youtube.com/watch?v=kGZHodc235M&feature=youtu.be
…
Denis Valode : «Ayons le courage de reconstruire Notre-Dame à
l’identique»
Denis Valode, qui dirige le plus grand cabinet d’architecture
privé de France, s’alarme du concours ouvert par l’État qui ne
peut que nourrir la polémique. Il invoque la charte de Venise
élaborée par l’Unesco dans les années 1970 et qui impose de
restaurer les monuments à leur dernier état historique connu.
La reconstruction de Notre-Dame […]

Sri Lanka : l’homme le plus riche du Danemark a perdu trois de
ses quatre enfants dans les attentats islamistes de Pâques
Anders Holch Povlsen, l’homme le plus riche du Danemark et
actionnaire majoritaire du groupe Asos et minoritaire de
Zalendo, a perdu ses trois enfants dans la vague coordonnée
d’attentats contre des hôtels de luxe et des églises au Sri
Lanka pendant le dimanche de Pâques. Un porte-parole d’Anders
Holch Povlsen a fait savoir que trois […]

Carnage au Sri Lanka lors de la messe de Pâques : 321 morts,
40 islamistes arrêtés, l’État islamique revendique (MàJ)
23/04/19 L’#EI revendique les attentats au #SriLanka via
l’agence Amaq pic.twitter.com/7wNSUD8FOU — Jean-Charles
Brisard (@JcBrisard) April 23, 2019 «Les investigations
préliminaires ont révélé que ce qui s’était passé au Sri Lanka
avait été commis en représailles à l’attaque contre les
musulmans de Christchurch», a déclaré devant le Parlement
Ruwan Wijewardene. La police srilankaise confirme à […]

266 erreurs de vote pour Jean-Luc Mélenchon au parlement
européen, F. Asselineau l’accuse de tenir des doubles discours
constamment
Marc Herstalle@herstalle
#europeennes2019
Quand @UPR_Asselineau dénonce le double-jeu de #Melenchon qui
s’était « trompé » 266 fois dans ses votes au Parlement
Européen.
(Comme d’ailleurs pour la #PrivatisationADP
la #LoiPacte à l’assemblée nationale)

lors

de

Interview
complète
: https://www.youtube.com/watch?v=ssGp7XAGlc0 …
Nantes : Un détenu de la prison suivi pour radicalisation
islamiste en possession d’un taser !
Le personnel du centre pénitentiaire de Nantes est confronté
au problème récurent de projections à l’intérieur de la
prison. Lors d’un précédent week-end, les surveillants ont
intercepté deux couteaux avec des lames de plus de 10 cm. Hier
ce sont plus de 70 projections qui ont eu lieu
l’établissement nantais. Lors de fouilles du […]

sur

Acte XXIII des Gilets Jaunes : Cyberharcelé, Renaud Dély
efface un tweet où il traitait des manifestants de “Vermines”
et s’excuse
Sergio Coronado (FI) : «Quand Renaud Dély appelle les Gilets
Jaunes “Vermines”, c’est un mot qui convient ? La “Vermine”,
c’est ce qu’on élimine, madame. On entend même sur votre
plateau Luc Ferry appeler à “tirer sur la foule” !» – LCI, 22

avril 2019, 8h23 Voir aussi : Acte XXIII : Mobilisation des
Gilets […]
Passe d’arme entre l’islamiste Marwan Muhammad et Hakim El
Karoui (Institut Montaigne) au congrès de l’UOIF
L.E.S. Musulmans@LesMusulmans
Dans un panel sur l’organisation de l’islam, @helkaroui a
gravement mis en cause @LesMusulmans et @_MarwanMuhammad. Pas
de « chance », Marwan était présent lui-même dans la salle et
lui a répondu (1/2) :
Nantes : Quatre blessés par balles cette nuit quartier
Bellevue
Série noire à Nantes. Alors que la police rentrait à peine du
quartier des Dervallières, où un adolescent de 16 ans a été
touché par balle, hier, vers 15 h, d’autres détonations
claquaient, en série, sur la place Mendès France, qui avait
déjà été le théâtre de coups de feu, dans la nuit de vendredi
[…]

Saint-Etienne (42) : A cause des migrants, les églises priées
de fermer leurs portes en dehors des offices (MàJ : Réaction
des fidèles)
A la suite de divers signalements, dont un émane du vicaire
général, Bruno Cornier, le curé de Saint-Etienne, Jacques
Brun, conseille de tenir les lieux de cultes des paroisses de
Saint-Etienne et Saint-Benoît fermés en dehors des temps de
célébration ou de permanence pour les confessions durant les
prochaines semaines. « Une décision qui n’a […]

Mantes-la-Jolie (78). Deux policiers mis en examen pour avoir
volé une moto

Deux policiers de Mantes-la-Jolie, soupçonnés d’avoir volé une
moto dans les scellés de leur commissariat, ont été mis en
examen mercredi 17 avril et suspendus de leurs fonctions. Les
deux policiers, âgés d’une quarantaine d’années, sont
suspectés d’avoir subtilisé, à l’automne dernier, une
motocross qui avait été saisie et était destinée à être
détruite. Les […]

Clash Julien Sanchez (RN) / Sandra Régol (EELV) sur le coût de
l’immigration : «Vous n’y connaissez rien, madame, vous dites
n’importe quoi»
Clash entre Julien Sanchez (RN) et Sandra Regol (Porte-parole
EELV) sur le coût de l’immigration : «L’argent est mal utilisé
sur le coût de l’immigration, plusieurs dizaines de milliards
d’euros, c’est une fortune qu’on nous prend sur les mineurs
isolés, l’accueil, les soins, l’éducation, c’est nous qui
payons le logement également pour l’immigration massive qui
[…]

Un auditeur Gilet Jaune accuse Bourdin d’être «à la solde du
gouvernement» sur une «télé de propagande»
Suite à la polémique du week-end sur des manifestants ayant
scandé «Suicidez-vous» à l’endroit des forces de l’ordre lors
de l’Acte XXIII ce samedi, Patrick (Gilet Jaune de 66 ans)
dénonce le traitement du mouvement sur la chaîne “de
propagande” de Jean-Jacques Bourdin : «Franchement M. Bourdin,
il serait bien que l’ensemble des journalistes retrouvent […]

Sri Lanka : Des islamistes à l’origine des attentats de Pâques
qui ont fait 290 morts
Un mouvement islamiste local, le National Thowheeth Jama’ath

(NTJ), est à l’origine des attaques suicides qui ont fait 290
morts au Sri Lanka dimanche, a annoncé lundi le porte-parole
du gouvernement Rajitha Senaratne.
Les autorités srilankaises enquêtent sur d’éventuels liens de l’organisation
avec des groupes étrangers. Le NTJ avait fait il y a dix jours
[…]

Coronado à Aphatie : «Ça fait longtemps que vous ne pratiquez
pas votre métier de journaliste. Vous êtes une caricature
d’éditorialiste.»
Sergio Coronado (France Insoumise) n’accepte pas que JeanMichel Aphatie l’accuse de feindre son indignation vis-à-vis
des chants anti-policiers “Suicidez-vous” lors de l’Acte XXIII
des Gilets Jaunes : «Vous l’avez modifié, vous, votre discours
? Vos outrances ? Vos insultes ? Vous crachez sur la figure
des Gilets Jaunes depuis le départ. Et quand une femme […]

La moitié de l’Angleterre appartient à moins de 1 % de la
population
Les organisations caritatives ne possèdent que 2 % des terres
anglaises, comme ici la Burghley house, près de Stamford, dans
l’est du pays. grande
« A qui appartient l’Angleterre ? »,
se demande l’écrivain Guy Shrubsole en titre de son livre à
paraître début mai. Sa conclusion, relayée en une du quotidien
« The […]

L’Afrique du Sud connait le pire déclin économique de tous les
pays qui ne sont pas en guerre.
Selon Eunomix Business & Economics Ltd., la performance de
l’Afrique du Sud sur une série de mesures sociales,
économiques et de gouvernance s’est détériorée plus au cours

des 12 dernières années que tout autre pays non en guerre. La
baisse va probablement se poursuivre alors que le pays lutte
contre les conséquences de neuf années […]

Pays-Bas : Lynchage filmé d’une jeune fille à Rotterdam
Pierre Sautarel@FrDesouche
Lynchage
d’une
jeune
fille
à
Rotterdam
(NL) https://www.vkmag.com/magazine/meisje_in_rotterdamse_zuid
erpark_op_haar_hoofd_geschopt_en_bestolen …
Mayotte. Annick Girardin dénonce une «responsabilité générale»
face à l’immigration clandestine
En visite à Mayotte, la ministre des Outre-mer, Annick
Girardin, a expliqué que l’État ne pourrait pas à lui seul
endiguer l’immigration clandestine en provenance des îles
Comores. À Mayotte, « on ne fera pas de miracle » contre
l’immigration clandestine, car « on ne pourra pas mettre de
barrage tout autour » de l’île, a déclaré la ministre […]

Notre-Dame de Paris : le dessin qui a aidé les pompiers le
soir de l’incendie et qui évoque bien deux foyers
DOCUMENT – Notre-Dame de Paris : le dessin qui a aidé les
pompiers le soir de l’incendie //t.co/Stcz9xQTHK
pic.twitter.com/GZ3ji1oHX6 — Le JDD (@leJDD) April 22, 2019 A
relire : Intox sur l’origine de l’incendie de Notre-Dame de
Paris : les décodeurs du Monde une nouvelle fois pris la main
dans le sac (MàJ : Samuel […]

Liban : Un policier français (à 7.000 €/mois) et une agent de
la DGSE impliqués dans un vol de sac à main

Un policier français en poste au Liban a été suspendu de ses
fonctions après avoir volé le sac à main d’une vieille dame.
Le jour des faits, il était accompagné d’une agent des
services d’espionnage français. Ce dimanche 8 juillet, Karim*
et Dalila* ont donc fait le choix de la plage Le Lazy B Beach
[…]

Gilets jaunes : l’Ordre des médecins saisit la CNIL sur un
« fichage » des manifestants
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a indiqué vendredi
19 avril avoir saisi le ministère de la Santé et la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur
l’utilisation d’un fichier de suivi des victimes “dans le
contexte du mouvement social dit des gilets jaunes”. Un
système qui laisse craindre à un “fichage” […]

Chase Manhattan Bank : des fermetures de comptes pour raisons
politiques aux Etats-Unis?
Je suis une cliente de la Chase Manhattan Bank depuis des
années. Qui sait pour encore combien de temps. Suis-je la
prochaine sur la liste de la police de la pensée de
l’entreprise ? Et si c’était vous ? Si vous n’êtes pas de
gauche et que vous faites affaire avec le géant financier
appartenant […]

Microsoft : la politique de discrimination à l’égard des
Blancs et des Asiatiques fait naître de plus en plus de
critiques
Certains employés de Microsoft s’interrogent ouvertement sur
l’importance de la diversité, lors d’une longue discussion sur
un forum interne de messagerie en ligne destiné à communiquer

avec la PDG Satya Nadella. Deux messages sur la page
critiquant les initiatives de Microsoft en matière de
diversité comme étant « discriminatoires à l’embauche » et
suggérant que les femmes […]

21.04.2019
La flèche détruite de Notre-Dame de Paris « qui n’a pas que
des supporters » réinventée par les graphistes de TF1
Les infographistes de TF1 (Vincent Brossard, Ziad Abou-Jamra
et Matthieu Lezis) imaginent la nouvelle flèche de Notre Dame
de Paris

La Suisse renvoie à nouveau des demandeurs d’asile vers des
zones de guerre
La Suisse a repris en mars dernier les renvois de réfugiés
politiques vers des zones de guerre, indique dimanche le
SonntagsBlick. Le journal se réfère à un document interne du
Secrétariat d’Etat aux migrations. « Après une suspension de
presque deux ans, le premier rapatriement sous escorte
policière a eu lieu en mars 2019 », est-il écrit […]

Perpignan (66) : la procession de la Sanch honore Notre-Dame
de Paris
Les 800 pénitents rassemblés ce vendredi pour la
traditionnelle procession de la Sanch à Perpignan (PyrénéesOrientales) avaient tous en tête le drame de l’incendie de
Notre-Dame. Une partie de la quête sera donnée pour la
reconstruction du monument parisien. Lorsque la procession de
l’archiconfrérie de la Sanch s’est ébranlée ce vendredi depuis
l’église Saint-Jacques de […]

A Alger, Oran ou Tizi Ouzou, le pouvoir français accusé
d’avoir soutenu le « régime mafieux algérien »
Depuis près de deux mois, au milieu des slogans antisystème
Bouteflika, fleurissent des pancartes qui pointent l’attitude
« néfaste » de l’ancienne puissance coloniale. Pendant de
longues minutes, à Alger, des centaines de jeunes se sont mis
à chanter à l’unisson « Nehina al-khamsa, mazel fransa » : «
On a enlevé le cinquième [mandat […]

Étudiants étrangers : la hausse des frais d’inscription
universitaires entrera en vigueur à la rentrée prochaine
Très décriée, cette mesure gouvernementale a été
officiellement inscrite au Journal officiel et sera appliquée
dès la prochaine rentrée universitaire Enseignement supérieur
– La hausse des frais d’inscription universitaires pour les
étudiants non-européens entrera en vigueur à la rentrée
prochaine, selon deux textes publiés dimanche 21 avril au
Journal officiel, malgré la fronde contre cette […]
Italie : un étranger armé d’une barre de fer a blessé deux
policiers et un agent de sécurité en criant « Allah Akbar »
Italie – Un étranger a attaqué deux policiers et un agent de
sécurité avec une barre de fer. Cela s’est passé cet aprèsmidi à Via Cuneo, sur le chantier d’Esselunga. Des officiers
et des agents de sécurité ont été blessés. La police a arrêté
l’assaillant. Le ministre Matteo Salvini déclare : « A Turin,
un homme, […]
Munich : un Africain perturbe une messe de Pâques en lançant
des pierres sur les fidèles et en criant « Allah Akbar », 25
blessés (MàJ)
21 avril 2019 – Une personne d’ascendance africaine a perturbé
la messe à l’église Saint-Pierre de la paroisse catholique

croate de Munich samedi soir en criant « Allah Akbar » et en
lançant des pierre. Il serait atteint d’une maladie mentale et
non lié au terrorisme, a déclaré dimanche le ministère croate
des Affaires étrangères et européennes. […]
« C’est hors de question qu’on me dise tu n’es pas assez
française, car tu continues d’aimer la culture de tes parents
! »
L’essayiste Barbara Lefebvre était l’invitée du Grand Oral des
GG pour son livre « C’est ça la France ». Cette enseignante
d’histoire-géographie a eu l’occasion d’échanger avec Joëlle
Dago-Serry sur la place de l’identité dans la société
française rmc.bfmtv.com

Paris : Aboudjerra Soltani un homme politique islamiste
algérien attaqué
Aboudjerra Soltani un homme politique islamiste algerien
attaqué a proximité d’un metro a Paris par des activistes
algeriens.
Amar Taoualit@TaoualitAmar
Aboudjerra Soltani est un homme politique qui était avec les
40
voleur
se
fait
humilier
aujourd’hui
dans
la #Manifestation #Algeria #Algerie a #paris !!

« L’écologie est bien pratique pour l’extrême-droite, sauver
la biodiversité et la diversité humaine mais chacun chez soi,
voilà l’idée »
France Inter✔@franceinter
L’écologie d’extrême-droite…
par @lofejoma #le79inter
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Royaume-Uni : antisémitisme au sein du parti travailliste, une
enquête devrait débuter prochainement
On s’attend à ce que l’organisme britannique pour l’égalité et
les droits de l’homme lance une enquête complète sur le parti
travailliste après son échec à éradiquer l’antisémitisme au
sein de ce parti. Des sources internes à la Commission pour
l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) affirment que le
nuage de preuves contre les […]

SOS Racisme se justifie d’avoir participé à un meeting de
l’UNEF avec des islamistes et des indigénistes
La magie de la « toile » a permis une de ces mini-polémiques
dont certains ont le secret. L’affaire tournait cette… Posted
by Dominique Sopo on Sunday, April 21, 2019 A relire L’UNEF
organise les Assises Nationales Jeunes contre le Racisme

Le Sri-Lanka, un pays soumis à des tensions inter-religieuses
Le Sri-Lanka, où au moins 158 personnes ont été tuées
dimanche dans une série d’explosions, notamment dans des
églises célébrant la messe de Pâques, est soumis à de fortes
tensions inter-religieuses. Au moins 158 personnes ont péri
dimanche dans une série d’attentats contre des hôtels de luxe
et des églises au Sri Lanka, où […]

Les portiques d’aéroport accusés de racisme
Si vous avez déjà pris l’avion, vous connaissez peut-être la
sensation désagréable de devoir subir une fouille devant des
dizaines de quidams, sur ordre des agent·es des douanes.

Depuis des années, les femmes noires se plaignent d’être
particulièrement visées par ces contrôles. Pour ajouter de
l’humiliation à l’humiliation, les fouilles sont souvent
accompagnées de […]

Carcassonne (11): connu pour outrages, vols, violences,
escroquerie, conduite sans permis… un homme condamné une 12e
fois pour avoir crevé les pneus de 38 véhicules
Dans la nuit du 17 juin 2018, les policiers carcassonnais sont
appelés par un témoin qui venait de voir Mohamed H., un
Carcassonnais âgé d’une quarantaine d’années, crevant les
pneus de plusieurs véhicules stationnés sur le boulevard JeanJaurès. Vendredi matin, le tribunal correctionnel de
Carcassonne jugeait ces faits, sans le prévenu, qui ne s’est
pas […]

Strasbourg : dans la baignoire, le corps ensanglanté de sa
compagne
Jeudi peu avant midi, un homme s’est présenté au commissariat
de police de Strasbourg, affirmant qu’une de ses connaissances
venait de tuer sa compagne dans leur appartement, au troisième
étage d’un immeuble, situé au 96 avenue du Rhin à Strasbourg.
Les policiers se sont rendus sur place. Dickson Thuggy
Frimpong leur a ouvert la porte. […]

Marc-Olivier Fogiel pressenti pour diriger BFM TV
L’animateur de RTL Marc-Olivier Fogiel pourrait succéder à
Hervé Beroud à la tête de BFMTV, qui abandonne son poste de
directeur général de la chaîne d’info en continu. (…) JDD

Licenciements abusifs, violences…
diplomatie algérienne en France

les

ardoises

de

la

Condamné pour des violences sur les employés et le non-respect
du Code du travail au sein de son ambassade et des consulats
en Île-de-France, l’État algérien refuse pourtant de
dédommager les victimes. L’État algérien est-il un mauvais
employeur et un mauvais payeur ? Il vient en tout cas d’être
condamné à plusieurs reprises ces derniers […]

Pontarlier (25): la ville rend hommage à Jeanine Dessay,
assassinée, lardée de 19 coups de couteau par un homme qui
venait de sortir de prison
C’est peut-être un état de fait contre lequel elle s’est
toujours battue, mais vendredi soir, ceux qui en doutaient ont
pu se rendre à l’évidence : Jeanine Dessay était, est et sera
à jamais universelle. Unique. Formidable. Et tellement
regrettée depuis ce geste sauvage d’un individu qui lui a ôté
la vie de 19 coups de […]

Grâce-Hollogne (Belgique): le papa de Jessica Cipolla menacé
de mort par l’homme suspecté dans l’assassinat de sa fille
Dans la nuit du 16 au 17 février 2019, Jessica, 29 ans, était
tuée par son compagnon, Abdessattar Hamdi, dans sa maison de
Grâce-Hollogne. Depuis, Vincent Cipolla, le papa de la jeune
femme, se démène pour mettre la main sur le suspect, toujours
en fuite. Sa croisade ne plaît pas: il est menacé de
représailles. […]

Aurore Bergé ( LREM) : « Je suis persuadée que les Français
sont d’accord pour travailler plus »

Selon des fuites dans la presse, Emmanuel Macron devait, dans
son allocution jamais diffusée à la télévision en raison de
l’incendie de Notre-Dame de Paris, annoncer son intention de
faire « travailler davantage » les Français. La députée et
porte-parole LREM Aurore Bergé défend la proposition du
Président. Selon des fuites dans la presse, Emmanuel Macron
devait, […]

20.04.2019
Canada : la Commission des droits de la personne illustre son
rapport avec la photo d’une fillette voilée tirée d’une
manifestation anti-laïcité
Pour illustrer leur rapport 2018, les bien-pensants de la
Commission canadienne des droits de la personne n’ont rien
trouvé de mieux qu’une petite fille voilée ! Non seulement ça,
mais l’image est tirée d’une manifestation anti-CAQ, antilaïcité organisée dans les rues de Montréal.* ACTUALITÉ: Dans
son Rapport annuel 2018 rendu public aujourd’hui, la CCDP
déclare […]
Alain Minc : « Il faut avoir le courage de faire de la
discrimination positive, c’est à dire un quota au profit de
jeunes issus des minorités »
L’essayiste, major de la promotion Léon Blum (1975), réagit à
l’annonce d’Emmanuel Macron, qui a indiqué souhaiter supprimer
l’École nationale d’administration. Emmanuel Macron, dont
l’allocution aux Français a fuité mardi, prône désormais la
suppression pure et simple de l’École nationale
d’administration (ENA). Alain Minc, essayiste, réagit à cette
mesure, qu’il a lui-même toujours soutenue. (…) […]
Caudry (59) : la famille d’Aurélie Châtelain, tuée en 2015 par
l’algérien Sid Ahmed Ghlam, toujours dans l’attente du procès

Vendredi, comme chaque année depuis la disparition d’Aurélie
Châtelain, sa famille, ses amis et des élus se sont recueillis
au cimetière pour lui rendre hommage. Quatre ans après son
décès, le souvenir reste mais l’attente du procès devient
pesante. « Cela fait très long. À la base, on était parti sur
deux ans d’instruction, et là […]
Laurent Alexandre : « Marine Le Pen est le chef de parti qui
réfléchit le plus aux conséquences sociales de l’intelligence
artificielle »
J’étais persuadé que Marine Le Pen @MLP_officiel était une
andouille en technologie ! En réalité c’est le chef de parti
qui réfléchit le plus aux conséquences sociales de l’IA. Et
elle connaît bien le sujet contrairement aux autres leaders
politiques… pic.twitter.com/Q58sYKaGzH
— Laurent Alexandre (@dr_l_alexandre) 19 avril 2019

Chicago : une fresque murale datant de 1937 retirée d’un
collège pour manque de diversité
Une

fresque

murale

datant

de

la

Grande

Dépression

et

représentant des enfants blancs jouant dehors en hiver a été
retirée du collège Percy Julian à Oak Park, parce que les
responsables de l’école ont dit qu’elle n’était pas en mesure
de représenter la diversité de l’établissement. Alors que
certains ont affirmé que la peinture murale […]
Acte XXIII à Paris République : Le magasin Go Sport saccagé
par des casseurs et pillé «sous les vivats de la foule»
Margot Madesclaire (Correspondante LCI) : «Des casseurs
commencent à attaquer les vitrines du magasin Habitat juste à
côté du Go Sport. Sous mes yeux, ils emploient des marteaux,
très violemment, pour briser les vitrines. Et là, des gens

viennent de rentrer dans le magasin Go Sport. Ils essaient de
le piller sous les vivats de […]Tranche de vie chez Chronopost
c’est comme ça chez chronopost ?? pic.twitter.com/u8sfoRuAga
— Z Z (@unZhomme75) 19 avril 2019

Une ex-présidente de l’UNEF Limoges au coeur d’une polémique
après avoir validé les propos francophobes d’Hafsa Askar :
« Franchement les Blancs font pitié » (MàJ)
20/04/19 Une ex-présidente de l’UNEF Limoges jusqu’en 2018 est
au coeur d’une vive polémique à la suite de tweets sur
l’incendie de Notre-Dame de Paris. « Ok c’est dommage que ça
crame mais faut se détendre quand même hein tout le monde va
s’en remettre elle est pas dead non plus encore ». Face à […]

Allemagne : Des maisons neuves pour les demandeurs d’asile et
une pénurie de logements pour les Allemands
De la haine sur Internet ? Pas étonnant. Des toilettes sales,
pas de douches, pas d’eau chaude, des meubles pourris, pas de
portes verrouillables : les conditions dans les refuges pour
sans-abris – jusqu’à douze dans une pièce – sont souvent
scandaleuses. Une nouvelle maison entièrement meublée, des
placards équipés de vaisselle, des lits fraîchement […]

Ajaccio : entre drogue et incivilités, les « jeunes » font
régner la terreur aux Jardins de l’Empereur, « mon petit-fils
est en minorité dans sa classe » se lamente Claude
Corse – Après les derniers accrochages entre jeunes et
policiers la semaine dernière, les habitants du quartier
expriment
leur ras-le-bol et évoquent une situation qui

serait à nouveau sur le point d’exploser. Entre deal et
incivilités. (…) À chaque fois, le même scénario : des
habitants, excédés par le bruit et les nuisances, alertent la
[…]

Acte XXIII : Mobilisation des Gilets Jaunes (en direct)
pic.twitter.com/OMyosX5FxG
Ce soir après la manifestation très chaude des #GiletsJaunes à
#Paris l’ambiance dans les bars est à la bonne humeur.
pic.twitter.com/OMyosX5FxG — LINE PRESS (@LinePress) April 20,
2019 ?#PARIS 20/04/2019 #ActeXXIII?Les CRS repoussent les
manifestants, mais la Place de la République peine à se
vider…? @sputnik_fr #GiletsJaunes #Acte23 #20Avril
pic.twitter.com/SnGpk5H6HR — Gilets Jaunes Paris #Acte24? […]

Notre-Dame de Paris : le CIO fait un don de 500.000 euros en
espérant que les travaux soient finis pour 2024
Le Comité International olympique va faire un don de 500.000
euros pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de
Paris, en espérant que celle-ci soit prête pour les JO 2024
dans la capitale. […] «L’objectif d’achever cette
reconstruction à temps pour Paris-2024 sera une motivation
supplémentaire pour nous tous», déclare Tony Estanguet dans
cette lettre […]

Kolbsheim (Bas-Rhin) : 3 militants écolos qui avaient décroché
le portrait de Macron, convoqués pour « vol en réunion »
Trois militants écologistes, qui ont décroché le portrait
d’Emmanuel Macron à la mairie de Kolbsheim (Bas-Rhin), le 5
mars 2019, sont convoqués au tribunal correctionnel de

Strasbourg, le 26 juin, pour vol en réunion. Ils risquent cinq
ans de prison et 350.000 euros d’amende. C’est à partir d’une
photo prise lors de leur action, le […]

Troyes (10) : La Foire au jambon, datant du Moyen-âge, n’est
pas supprimée définitivement mais seulement « suspendue »
(MàJ)
20/04/19 La Foire au jambon de Troyes n’est pas supprimée
définitivement, mais seulement « suspendue » cette année en
raison du chantier des Halles, précise la Ville par la voix de
son adjointe Isabelle Helliot-Couronne. Elle sera relancée
l’an prochain. L’Est éclair 14/04/19 Présente depuis le Moyen
Âge pour fêter la fin du Carême, la Foire au […]

Leipzig (All.) : un Irakien aurait abusé sexuellement d’un
réfugié de 12 ans à 67 reprises
En échange de cannabis et d’alcool, l’homme aurait abusé d’un
garçon de 12 ans au moins 67 fois entre 2016 et 2018. La
victime, également originaire d’Irak, était arrivée en
Allemagne sans sa famille. L’accusé (49 ans) qui se trouve en
garde à vue, reste muet sur les charges retenues contre lui.
On ne sait […]

Moissy-Cramayel (77). Tabassage d’un mineur par huit individus
: 12 mois de prison ferme pour l’un des agresseurs (le seul
majeur)
Un jeune de 18 ans a été condamné à 12 mois de prison ferme,
ce vendredi, pour des violences en réunion commises sur un
élève de 16 ans, à la sortie de son lycée, à Moissy-Cramayel
(Seine-et-Marne, 17 700 hab), le 8 avril dernier. Une
agression liée au phénomène des bandes et diffusée sur les […]

Gilets jaunes : Bernard Lavilliers dénonce le « poujadisme »
du mouvement
Le chanteur, soutien du mouvement social en novembre, affirme
ne pas voir d’alternative à Emmanuel Macron. Un nouvel artiste
qui désapprouve les Gilets jaunes. Le chanteur Bernard
Lavilliers a évoqué sa crainte de voir le mouvement, qui en
sera bientôt à sa 23e semaine de contestation, virer vers
l’extrême droite. « Au début, j’ai signé […]

Canada : il écrase mortellement un cycliste et invoque le
racisme de la police pour se justifier d’avoir détruit les
preuves. Il échappe à la prison
Un paysagiste d’Ottawa qui avait couvert ses traces et s’était
caché de la police après son délit de fuite mortel a été
épargné par la juge qui a accepté son explication selon
laquelle la peur de se rendre était accrue par le fait d’être
un « homme de couleur » qui a peur des policiers racistes. En
[…]

Epidémie d’ebola en RDC : un groupe rebelle ouvre le feu sur
l’équipe de médecins, un épidémiologiste de l’OMS tué
[…] « Aujourd’hui, le docteur Richard Valery Mouzoko Kiboung,
un épidémioligiste déployé par l’OMS contre Ebola en RDC, a
été tué dans une attaque contre l’hôpital universitaire de
Butembo. Deux autres personnes ont été blessées dans l’attaque
mais seraient dans un état stable », a précisé l’OMS dans un
communiqué en fin de soirée. « Nous sommes scandalisés […]

Dijon : ils “draguent” une jeune femme, elle refuse, ils la
frappent

Il est près de 21 h 30, mercredi, lorsqu’une femme de 21 ans,
qui se promène rue Piron, dans le centre-ville de Dijon, est
abordée par deux hommes qui commencent à la draguer. Pas
intéressée, elle les éconduit. Mais ils insistent, lourdement.
Au point d’énerver la jeune femme, qui sort son téléphone
portable, menace de […]

Sondages élections européennes : Grosse poussée eurosceptique.
Conservateurs et socialistes n’arriveraient plus à constituer
une majorité
C’est apparemment une tendance lourde et les sondages donnent
les deux plus grands groupes, les conservateurs et des
socialistes, en très nette perte de vitesse. Il s’agit de
groupes poids lourds qui à eux deux ont compté dans leurs
rangs jusqu’à soixante-dix pour cent des députés il y a trente
ans. Ces deux groupes s’effritent […]

Manche : les églises de Créances et Pirou profanées
Dans la nuit du mercredi 17 avril au jeudi 18 avril, au cœur
de la Semaine sainte et à la veille du Triduum pascal qui
commémore la Passion et de la Résurrection du Christ pour les
Chrétiens, les églises Saint Jean de Créances et Saint Martin
de Pirou dans la Manche (Normandie) ont été profanées. […]

19.04.2019
Paris. Un footballeur brésilien se fait voler 700 000 euros
dans sa voiture sur les Champs Elysées
L’histoire parait à peine croyable. Alors que sa voiture était
stationnée dans le quartier des Champs-Élysées, mercredi, à
Paris, Gabriel Rodrigues dos Santos se serait fait dérober de

nombreuses affaires à l’intérieur. Montant estimé du préjudice
: 700 000 euros. Un vol qui serait intervenu entre 15 heures
et 16h30, alors qu’il avait garé sa […]

Intox sur l’origine de l’incendie de Notre-Dame de Paris : les
décodeurs du Monde une nouvelle fois pris la main dans le sac
(MàJ : Samuel Laurent en remet une couche)
22/04/19 Notre-Dame de Paris : le dessin qui a aidé les
pompiers le soir de l’incendie et qui évoque bien deux foyers
19/04/19 Bonsoir @CheckNewsfr , pourriez-vous enqueter et dire
qui de Samuel Laurent ou de moi dit la vérité dans cette
histoire ? Ai-je supprimé mon tweet ? Ai-je parlé de deux
départs de […]

Le Bourget (93). A la découverte du rassemblement annuel des
musulmans
« Les musulmans de France, un avenir à construire » C’est le
slogan choisi par la fédération Musulmans de France (ex-UOIF
depuis 2017) qui organise ce week-end sa 36e rencontre
annuelle au Bourget. Un événement majeur, un temps fort, pour
cette communauté, qui attire près de 170 000 personnes en un
week-end. « On se doit d’être là […]

L’Office belge des Étrangers lance une campagne de
sensibilisation pour dissuader les migrants de venir en
Belgique
L’Office des Étrangers a lancé, ce mercredi, une campagne de
sensibilisation destinée aux migrants. « La vie en Belgique
est-elle si facile? », « Les délais de traitement pour une
demande d’asile sont courts en Belgique. Vrai ou faux? »,
« Tous les demandeurs d’asile palestiniens reçoivent

automatiquement un statut de réfugié. Vrai ou faux? », voilà
le genre de questions […]

Saint-Denis : pour le maire PCF, l’installation de l’Eglise de
scientologie posera « de vrais problèmes de prosélytisme et de
danger pour les salariés et les habitants »
Quotidien@Qofficiel
Discrètement mais surement, la scientologie s’installe dans le
93.
Et ça ne plaît ni aux habitants, ni au maire de Saint-Denis

Le pactole à 15 milliards d’euros offert par François Hollande
aux autoroutiers
Un jackpot de 15 milliards d’euros pour les concessionnaires
d’autoroutes. Le référé de la Cour des comptes épingle l’Etat
et son plan de relance autoroutier (PRA). Signé en 2015 entre
François Hollande et son gouvernement et les concessionnaires
autoroutiers, il consent un allongement d’un à plus de trois
ans de la durée des concessions. En […]

Pays-Bas : le Parti de l’Unité (islamistes) réclame des
« plages halal »
Pays-Bas – Le Parti de l’Unité (islamistes) veut des « plages
halal » à La Haye. Selon Arnoud van Doorn, homme politique
néerlandais controversé, les musulmans se sentent « mal à
l’aise avec les gens peu habillés et laids ». « Sur la plupart
des plages, les musulmans ne se sentent pas chez eux », ditil. « Non seulement les musulmans, mais […]

«Gilets jaunes» : les violences policières, le tabou du
gouvernement
C’est une bataille des images, mais aussi et surtout une
guerre des mots. Face aux nombreuses photos et vidéos de
scènes où des membres des forces de l’ordre molestent des
manifestants, les autorités opposent un front de défense uni,
dont la ligne pourrait se résumer ainsi : « Les violences
policières n’existent pas. » Aucun […]
Vendredi saint : Stabat Mater dolorosa (Pergolèse)
Stabat Mater dolorosa Juxta crucem lacrimosa Dum pendebat
Filius. Figée de douleur, la Mère était là, Toute en larmes,
auprès de la croix , Alors que son Fils y était suspendu
Stabat Mater (traduction du latin : La Mère se tenait) est une
séquence composée au XIIIe siècle et attribuée au franciscain
italien Jacopone da […]

D’après un sondage de l’UNEF, 36,6% des étudiants interrogés
se percevraient comme non-blancs
Questionnaire auto-administré, diffusé entre le 20 mars et le
12 avril 2019. Le nombre d’étudiants qui ont répondu s’élève à
5 827. Les résultats ont ensuite été pondérés pour éviter la
«surreprésentation des villes et des militants de l’Unef».
Parmi les répondants, 36,6% étaient des personnes perçues
comme non blanches, et 63,4% des personnes perçues […]

Jacques Attali : « Les gilets jaunes sont les prémices de ce
qui pourrait être une révolution »
Chez Anne Roumanoff, l’essayiste Jacques Attali donne son
sentiment sur la situation économique française et prédit une
crise économique mondiale majeure prochainement. […] « Nous
sommes un pays rural qui n’évolue pas de façon continue. La

France fait des révolutions, mais ne fait pas de réformes ». À
la veille d’une nouvelle journée de mobilisation des « gilets
[…]

Paris : Serge Federbusch, candidat à la mairie, dénonce la
tiers-mondisation de la ville et parle de gangrène
Serge Federbusch@sergefederbusch
Je me suis rendu porte de la Chapelle pour la renommer « porte
de la tiers-mondisation » et montrer ce qu’est le Paris
d’Hidalgo et de Macron.

CheckNews : Houellebecq a-t-il dit qu’il «tressaillait
d’enthousiasme» chaque fois qu’un Palestinien meurt ?
Cette phrase apparaît dans la dernière partie du roman
«Plateforme» de Michel Houellebecq, sorti en 2001. Elle
exprime les pensées de l’un des personnages de son livre qui
avait été taxé de racisme à l’époque. Vous nous interrogez
après la publication de ce tweet, retweeté près de 2 000 fois
depuis ce vendredi matin, dans […]

Blog Le Monde : la société française « …fermée, rance, tournée
vers le passé, vers la France de souche, société devenue
raciste, islamophobe… »
Construire Notre-Dame, pas la reconstruire Il semble donc
qu’on s’oriente vers une reconstruction de Notre-Dame à
l’identique. Est-ce si étonnant que ce soit cette solution qui
soit privilégiée, solution conservatrice et étroitement
patrimoniale ? Est-ce si étonnant dans notre société fermée,
rance, tournée vers le passé, vers la France de souche,
société devenue raciste, islamophobe […]

« Je crois à la mémoire des pierres » : Sylvain Tesson rend
hommage à Notre-Dame

Des familles de djihadistes interpellent la justice pour
permettre leur retour en France, faisant valoir « la nécessité
de protection de l’État Français pour ses ressortissants ».
Le Conseil d’État doit se prononcer en urgence sur le destin
de dix enfants et de leurs mères retenus en Syrie. Parmi
elles, la Nantaise Margaux Dubreuil et ses trois enfants. Au
Nord-Est de la Syrie, le camp de Al-Hol établi par les
autorités kurdes rassemble plus de 70 000 personnes, dont 90 %
des femmes et […]

Benoît Hamon a accordé un badge pour accéder à l’Assemblée
nationale à Alexandre Benalla
La cellule investigation de Radio France dévoile ce vendredi
19 avril le parcours d’Alexandre Benalla avant qu’il devienne
chargé de mission auprès d’Emmanuel Macron. Benoît Hamon,
ancien candidat à la présidentielle, lui avait accordé un
badge pour accéder à l’Assemblée nationale. La tête de liste
de Génération. s aux élections européennes affirme s’être fait
« enfumé ». Alexandre […]

Selon Stéphane François, chercheur politologue au CNRS «Il ne
fait pas bon d’être musulman en Europe»
Qu’est-ce-que l’extrême droite ou les extrêmes droites ?
Stéphane François : J’emploie rarement le terme d’extrême
droite. J’emploie celui d’extrême droite radicale ou d’extrême
droite identitaire. On entend par là, et je ne suis pas le

seul, les mouvements qui (…) ont du mal à accepter les valeurs
des Lumières. Ce sont des mouvements antirépublicains […]

Migrants imposés aux habitants de Pézenas (34) : « Vous êtes
trop marrants les gauchistes, prenez-en chez vous. Vous nous
imposez des gens ! »
L’arrivée prochaine de 24 migrants à Pézenas soulève des
questions. 19/04/2019 – 07h50 Pézenas (Lengadoc Info) – Ce
mercredi soir le maire de Pézenas Alain Vogel-Singer (DVD)
avait appelé à une réunion citoyenne pour discuter de
l’arrivée prochaine de plusieurs migrants dans la commune. Une
situation qui inquiète le maire car il aurait été prévenu […]

Un policier dénonce : «C’était du profilage racial et social
qui visait aussi bien les Noirs, les Nord-Africains, les Roms
que les SDF»
« C’était du profilage racial et social qui visait aussi bien
les Noirs, les Nord-Africains, les Roms que les SDF. » Ce
policier a refusé d’obéir à sa hiérarchie en s’opposant aux
ordres
de
contrôles
au
faciès.
Il
raconte.
pic.twitter.com/sHmRRLUyDs — Konbini news (@konbininews) April
19, 2019

Nice (06): une enquête ouverte après l’agression d’un membre
de l’association pro-migrants Roya Citoyenne
Il aurait été victime d’un véritable déchaînement de violence
commis par une quinzaine de personnes, armées pour certaines.
Le parquet de Nice a ouvert une enquête après l’agression d’un
militant de Roya citoyenne commise, selon cette association
d’aide aux migrants, à son domicile. Une première personne a
été entendue en garde à vue, puis laissée libre. […]

Houellebecq a reçu sa Légion d’Honneur des mains d’Emmanuel
Macron
L’auteur de «Sérotonine» a reçu sa décoration des mains
d’Emmanuel Macron ce jeudi à l’Elysée.
www.leparisien.fr

Paris : un migrant égyptien mis en examen, suspecté d’avoir
dépouillé et assassiné une prostituée chinoise
Un ressortissant égyptien a été mis en examen jeudi à Paris.
Il est soupçonné d’avoir étranglé une prostituée chinoise de
53 ans, retrouvée morte le 27 mars dernier dans le XIXe
arrondissement de la capitale. Ce sont notamment des
prélèvements ADN qui ont permis d’identifier le suspect, qui
nie les faits. Un Égyptien a été mis en […]

Asos se lance dans la mode islamique
C’est un pavé lancé dans la mare. Depuis près de 20 ans, le
site anglais Asos – plébiscité par les consommatrices
françaises – qui décline des lignes pour femmes rondes,
grandes, petites ou encore sportives se lance à présent dans
le marché de la mode musulmane. Annoncé cette semaine dans la
plus grande discrétion en Angleterre, […]

Bouches-du-Rhône : quatre familles de trafiquants de drogue
expulsées de leurs logements sociaux
Le principal bailleur social des Bouches-du-Rhône, 13 Habitat,
a décidé de faire expulser quatre familles de trafiquants de
drogue de leur logement social, a annoncé le président de
l’organisme sur France Bleu Provence, vendredi 19 avril. Deux

autres familles le seront bientôt. « Quatre familles de
trafiquants de drogue ont été expulsées à Salon-de-Provence et
Miramas […]

Avon (77) : Philippe, 70 ans, tabassé et étranglé à mort dans
un parking, deux clandestins algériens écroués (MàJ)
19/04/19 Les policiers ont interpellé lundi à Paris deux
hommes suspectés d’avoir un vol avec violence vendredi soir à
Avon. La victime, en état de mort cérébrale depuis, est
décédée des suites de ses blessures. Ce mercredi, ils ont été
mis en examen et écroués. Deux hommes, soupçonnés d’avoir
mortellement agressé un septuagénaire à Avon […]
Le ministère de la Culture interdirait aux architectes des
monuments historiques de répondre à des interviews sur NotreDame
Selon le rédacteur en chef de « Famille Chrétienne » : Info
confirmée par 2 archi des monuments historiques : le ministère
de la culture leur interdit de répondre aux interviews sur
#Notre-Dame — Antoine Pasquier (@PasquierA) April 19, 2019

Notre-Dame de Paris : « Nous avions alerté le CNRS sur les
risques d’incendie »
Il y a trois ans, Paolo Vannucci, professeur d’ingénierie
mécanique à l’université de Versailles, a effectué une
recherche sur les risques d’attentat et la sécurité de la
cathédrale Notre-Dame de Paris dans laquelle il évoquait aussi
les risques d’incendie en raison du manque de dispositifs de
sécurité. www.marianne.net

A Montpellier, les parents d’élèves issus des quartiers

populaires contre la loi Blanquer
Les parents d’élèves des quartiers populaires du Petit Bard,
de Pergola et des Cévennes ont manifesté devant le rectorat de
Montpellier, jeudi 18 avril. Ils craignent que la réforme
Blanquer ne fragilise encore plus les établissements de leurs
quartiers.

Marseille : Eric Zemmour pour la première fois à une
conférence-débat organisée par le RN ( MàJ : vidéo intégrale)

Notre-Dame. François-Xavier Bellamy regrette que Macron n’ait
« pas eu un mot » pour les catholiques
Le

chef

de

file

Les

Républicains

pour

les

élections

européennes a regretté ce vendredi 19 avril que le chef de
l’État n’ait pas évoqué les chrétiens lors de son discours
après l’incendie de Notre-Dame de Paris, mardi. FrançoisXavier Bellamy, tête de liste des Républicains (LR) pour les
élections européennes, a regretté vendredi qu’Emmanuel Macron,
[…]

Cent migrants dans son jardin
Il y a un an et demi, Ameline découvre 20 migrants dans son
jardin. Aujourd’hui ils sont près de 100. Émue par leur sort,
une famille de Spy (Belgique) héberge une centaine de migrants
dans son jardin. Parmi eux, des hommes, des femmes, des
enfants, originaires d’Erythrée en Afrique qui tentent de
rejoindre l’Angleterre. Mais […]

Copenhague

(Danemark)

:

Émeutes

musulmanes

après

la

provocation d’un politicien
23 personnes ont été arrêtées pour violence. Ce 15 avril, la
police de Copenhague au Danemark a confirmé l’arrestation de
23 personnes pour leur implication présumée dans des actes de
violences survenus la veille dans le quartier multiculturel de
Nørrebro et d’autres parties de la capitale danoise. Les mis
en cause sont poursuivis pour refus […]
18.04.2019
La justice confirme le droit de porter un voile islamique dans
le secteur privé
La cour d’appel de Versailles a donné raison ce jeudi à une
salariée licenciée en 2008 pour avoir refusé de retirer son
voile. La cour d’appel de Versailles (Yvelines) a tranché ce
jeudi. On a le droit de porter le voile islamique dans une
entreprise privée. Après plus dix ans de procédure, elle a […]

Sibeth Ndiaye a donné a ses enfants des prénoms de la «période
préislamique»
Sibeth Ndiaye, mariée à Patrice Roques, est mère de trois
enfants, des jumelles de 7 ans et un garçon de 4 ans, à qui
elle a donné des prénoms pour le moins originaux, datant de la
période préislamique. Tout semble réussir à Sibeth Ndiaye. Sur
le plan professionnel comme sur le plan personnel. De chargée
[…]
Abdelkader Merah, le frère de Mohamed, condamné en appel à 30
ans de prison pour complicité d’assassinats terroristes
Abdelkader Merah a été condamné ce jeudi à 30 ans de prison
ferme, assortis d’une peine de sûreté des deux tiers. La
complicité d’assassinats terroristes a été retenue par la cour
d’appel. Son frère Mohamed Merah avait tué sept personnes,
trois militaires, trois enfants et un enseignant juifs, en

mars 2012 à Toulouse et Montauban. […]

Marlhes (42) : Une statue de la vierge décapitée
La statue de la vierge, pourtant construite en fonte, avec
des renforts en métal, a été cassée au niveau de la tête et de
la poitrine. C’est assurément un acte volontaire. La, ou les
personnes qui l’ont dégradée, devaient être bien outillées
pour réussir à casser une sculpture aussi solidement conçue.
Dans le village, […]
Lilian Thuram trouve « bizarre » que l’incendie de Notre-Dame
suscite plus d’émotions que la situation des migrants
L’ancien défenseur des Bleus, Lilian Thuram, en Corse pour
parler racisme avec des élèves, a jugé « bizarre » ce jeudi
les « hiérarchies » existant entre l’émotion suscitée par
l’incendie de la cathédrale Notre-Dame et celle concernant les
migrants. (…) Lors d’un point-presse organisé à l’issue de
rencontres avec des collégiens et lycéens à Sartène, Propriano
et Ajaccio […]
Notre-Dame: des intrusions régulières ont eu lieu sur le
chantier
Depuis le début des travaux il y a plus d’un an, des
explorateurs urbains, amateurs de sensations fortes, avaient
grimpé à plusieurs reprises dans les échafaudages de la
cathédrale Notre-Dame. Les intrusions étaient même un
« fléau », selon une des personnes qui travaillaient sur ce
chantier. (…) Pour faire face aux multiples tentatives
d’intrusion, des mesures avaient […]

La Cocarde Étudiante demande que cesse le financement public
de l’UNEF

La Cocarde Étudiante@CocardeEtud
Nous étions ce midi devant le ministère de l’Enseignement
supérieur pour dénoncer les propos indécents de
l’ #UNEF sur #NotreDame. STOPPONS immédiatement leur
financement public !
États-Unis : de plus en plus de quartiers aisés et blancs
créent leur propre district scolaire, afin d’échapper à la
mixité raciale
États-Unis. Au cours des deux dernières décennies, 128
communautés ont eu une idée simple : créer leur propre
district scolaire. Pour beaucoup d’entre eux, l’objectif sousjacent est de tracer une barrière juridique entre leur
communauté et les communautés plus pauvres. (…) En 2017, j’ai
écrit sur la façon dont un nombre surprenant de ces efforts
[…]

« Il y a une augmentation de groupes et initiatives liés au
salafisme » en Belgique
La

Sûreté

de

l’Etat

recense

environ

100

organisations

salafistes en Belgique, tant des mosquées que des centres
religieux ou d’enseignement, évoque De Tijd jeudi. Le service
de renseignement a identifié parmi toutes ces organisations
plusieurs indicateurs préoccupants comme le fait qu’un imam
salafiste assure le prêche, que les directeurs sont des
partisans du salafisme, que […]

Bangladesh : Brûlée vive pour avoir dénoncé une tentative de
viol par son directeur d’école coranique
Le meurtre de Nusrat Jahan Rafi suscite une vague
d’indignation au Bangladesh. La jeune femme de 18 ans a été

assassinée après avoir refusé de retirer une plainte pour
tentative de viol contre le directeur de son école islamique.
L’association Human Rights Watch incite, dans un communiqué,
le gouvernement du Bangladesh « à diligenter une enquête […]

Notre-Dame : Nathalie Loiseau (LREM) déclare que Nicolas
Dupont-Aignan mérite « 2 claques »
1. Dupont-Aignan@dupontaignan
Parce que je demande à ce que les Français connaissent les
causes de l’incendie de #NotreDame, @NathalieLoiseau déclare
que je mérite « 2 claques » avant de me faire passer pour un
complotiste qu’il faut faire taire.
La dérive autoritaire de la Macronie m’inquiète de plus en
plus.

Paris : le migrant mineur marocain clandestin qui avait
poignardé 8 passants passe au tribunal
L’adolescent, mineur marocain isolé, comparaîtra ce vendredi
devant le tribunal pour enfants. En février 2018, il avait
poignardé huit personnes dans le quartier de la Chapelle.
www.leparisien.fr

Faut-il construire une mosquée géante dans le centre-ville de
Barcelone ?
Le projet de construire une mosquée géante dans les anciennes
arènes de Barcelone est relancé à l’occasion de la campagne
municipale. Dans toutes les grandes villes européennes se pose
la même question en cette époque de laïcité dominante: faut-il
construire avec l’argent public des mosquées pour éviter que

celles-ci ne soit contrôlées par des extrémistes […]

Eric Zemmour rabroué après avoir évoqué les réactions de
certains Musulmans suite à l’incendie de Notre-Dame
Romain Espino@RomainEspino
Sur chaque plateau télé où sont évoqués les nombreux tweets de
musulmans se réjouissant de l’incendie de #NotreDame, on
essaye de faire taire ceux qui révèlent cette info. Non, tout
le monde ne communie pas autour de cet événement tragique
en #France. Faisons éclater la vérité !

Des millions pour Notre-Dame, le « privilège de l’homme blanc
» ? par Pierre Haski
L’attention planétaire reçue par le drame de Notre Dame, et
les sommes considérables recueillies pour sa reconstruction
font grincer des dents dans les pays du Sud qui y voient un
signe de domination de plus en plus mal vécu.
France Inter

Ces investisseurs anglo-saxons qui financent les start-up du
marché de la viande cellulaire et les mouvements antispécistes
La cartographie ci-dessous présente les liens de financement
et d’influence entre les investisseurs anglo-saxons, les
start-up du marché de la viande cellulaire et les mouvements
antispécistes. Le financement, de 1,1 millions d’euros en
2017, entre L214 et la fondation américaine « Open
Philanthropy Project » est révélé par le rapport des
commissaires aux comptes pour […]

Les méthodes des « stups » dans le viseur de la justice
Une nouvelle affaire vient secouer l’Office central pour la
répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis), dont
l’ancien patron, le commissaire François Thierry, a été mis en
examen à Lyon en mars pour ses méthodes contestées dans la
gestion des informateurs. Selon les informations du Monde, la
juge d’instruction Sandrine André s’intéresse aux relations
[…]

« Pas de collusion », « Game Over pour les haters de gauche »
: Donald Trump tweete en s’inspirant de « Game of Thrones »
Voir l’image sur Twitter
Donald J. Trump@realDonaldTrump
Face aux tensions migratoires, l’UE mobilisera 10’000 gardesfrontière
Les eurodéputés ont adopté mercredi une loi pour mieux
contrôler les frontières extérieures face aux migrations
irrégulières. Malgré la large acceptation, certains Etats y
voient une menace de Bruxelles sur leur souveraineté.
Pour Notre-Dame, Emmanuel Macron
architectural contemporain”

“envisage

un

geste

Quel doit être le visage de Notre-Dame de Paris dans les
siècles qui viennent ? Le débat promet de déchaîner les
passions, autant sinon plus que celui de la Pyramide du Louvre
il y a 30 ans. Un concours a été lancé par le gouvernement et
tout le monde a déjà un avis sur le sujet. […]

La société lorraine qui restaurait la flèche de Notre-Dame
répond aux accusations : “Beaucoup parlent sans savoir”

L’UNEF organise les Assises Nationales Jeunes contre le
Racisme
Rendez-vous demain pour les Assises Nationales Jeunes contre
le Racisme !N’oubliez pas de vous inscrire dans le lien :
//t.co/CHlSLakISt pic.twitter.com/DBiw0pd1aj — UNEF (@UNEF)
April 18, 2019

Utrecht (Pays-Bas) : des policiers attaqués par la foule après
avoir défendu une femme victime de harcèlement
La police a arrêté quatre suspects pour avoir agressé et gêné
des agents, cet après-midi sur la Kanaalstraat à Utrecht. Le
suspect qui avait été initialement arrêté a réussi à
s’échapper, mais l’a ensuite signalé au bureau. La police est
arrivée dans la Kanaalstraat après avoir entendu une femme
harcelée par deux hommes. Lorsque les policiers sont […]

Suisse : Une Française expulsée pour radicalisation
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours d’une
jeune Française expulsée de Suisse au printemps 2017 pour
radicalisation. Les informations dont disposait Fedpol étaient
suffisantes pour prendre une telle décision. L’arrêt n’est pas
définitif. En août 2016, l’intéressée alors âgée de 18 ans
était entrée en Suisse et avait demandé une autorisation de
séjour […]

Le Premier ministre libyen appelle les Occidentaux à l’aide :
s’ils ne le soutiennent pas, 800.000 migrants y compris
terroristes et criminels trouveront un chemin vers l’Europe

Reconnu internationalement, le Premier ministre libyen alSarradsch appelle les gouvernements occidentaux à l’assister
contre le général Haftar, qui attaque la capitale Tripoli. Les
quelques structures étatiques ont menacé de se désintégrer –
avec des conséquences dramatiques. (…) Nous apprécions
vraiment le rôle de l’Italie et la position qu’il occupe
ici. Il existe des relations très spéciales entre la […]

Ghana : de plus en plus d’Afro-américains trouvent la paix en
revenant s’installer sur le continent africain

Maroc : arrestation d’un djihadiste qui prévoyait de commettre
un attentat à la bombe à Séville pendant la Semaine Sainte
TERRORISME – Un homme de 23 ans soupçonné de s’apprêter à
commettre un attentat à Séville a été arrêté au Maroc, a
annoncé ce mercredi 17 avril le ministère de l’Intérieur
espagnol. “La police nationale et les services de
renseignement espagnols et marocains ont mené une opération
antiterroriste (…) qui s’est soldée par l’arrestation au […]
New York : un individu arrêté dans la cathédrale Saint-Patrick
avec des bidons d’essence et des briquets (MàJ)
Un homme de 37 ans a été arrêté mercredi soir après s’être
introduit à l’intérieur de la cathédrale St. Patrick, à New
York, avec deux jerrycans d’essence et des briquets, a
rapporté la police. L’individu a pénétré dans la cathédrale
peu avant 20h00 locales. Il a été placé en détention
provisoire et interrogé. Prié de […]

Incroyable vue zoomable de Notre-Dame
Accusé de harcèlement sexuel , Thomas Guénolé rompt violemment

avec La France insoumise : « C’est une dictature »
C’est une rupture violente. Dans un long communiqué envoyé
jeudi 18 avril au matin, le politologue Thomas Guénolé, qui
était candidat sur la liste de La France insoumise (LFI) pour
les élections européennes, a annoncé qu’il claquait la porte.
Avec fracas. Un départ qui survient alors que M. Guénolé fait
face à une procédure […]

Aix-en-Provence (13) : place Richelme, le couperet est tombé
sur les cafetiers qui employaient des migrants en situation
irrégulière
Pour les services de l’Etat, ils ont poussé le bouchon trop
loin. Hier, cinq bars de la place Richelme, en plein centreville d’Aix, ont été contraints de tirer le rideau. Des
fermetures administratives pour plusieurs semaines, voire
plusieurs mois selon les établissements, qui ont été notifiées
le matin même aux gérants, convoqués au commissariat. […]

Offre d’emploi en Suisse : Le job ira à un «Helvète qui mange
du porc»
Une annonce d’une société de transports saint-galloise fait
actuellement beaucoup parler d’elle sur le Net. Contactée, la
compagnie se justifie. […] Comme le rapporte le «St. Galler
Tagblatt», l’offre déplaît au Parti Socialiste Migrant-e-s St.
Gallen. Son président, Bujar Zenuni, a fait part de sa colère
sur Facebook. […] 20min.ch

17.04.2019
Bobigny (93) : Accusés d’opérations punitives ultra-violentes
contre la communauté rom, Yahya, Samir et Marwen écopent

finalement de faibles peines de prison
Le tribunal de Bobigny jugeait aujourd’hui trois jeunes hommes
pour des faits de violences à l’encontre de la communauté Rom
et de policiers à Clichy-sous-Bois « Je sortais du travail et
allais m’acheter à manger. J’ai vu ce groupe et je suis allé
voir par curiosité », assure à la juge Yahya S., 22 ans […]

Daniel Bilalian au sujet du discours d’Emmanuel Macron :
« Mélanger le grand débat national avec Notre Dame de Paris,
c’est extrêmement limite »

Pézenas (34) : la municipalité contrainte d’accueillir et de
loger 24 migrants, les élus et les habitants stupéfaits, « on
doit d’abord penser à notre population »
Ce mardi, la rumeur qui enflait depuis quelques jours autour
d’un possible accueil de migrants sur la commune de Pézenas, a
été confirmée par les instances départementales. Une situation
« ubuesque » pour la municipalité qui n’a eu connaissance de
cette décision officielle, que ce mardi matin 16 avril, après
s’être elle-même renseignée auprès de la gendarmerie. […]
Pakistan : une femme victime d’un viol collectif va au
commissariat, le policier qui enregistre sa plainte la viole à
son tour
Pakistan – Une femme qui a été violée collectivement par deux
hommes accuse un policier de l’avoir violée à son tour
lorsqu’elle est allée au commissariat dénoncer le crime. La
femme, originaire de la ville d’Uch Sharif au Pakistan,
affirme que le policier l’a emmenée dans une maison sous
prétexte de vouloir l’interroger, puis l’a […]
France : des descendants d’esclaves définitivement déboutés de
leur demande de réparation

Des descendants d’esclaves ont été définitivement déboutés de
leur demande d’action en réparation en France, après le rejet
de leur pourvoi mercredi par la Cour de cassation, qui a jugé
cette action prescrite. En 2005, des descendants d’esclaves
avaient assigné l’État français devant le tribunal de grande
instance de Fort-de-France (capitale de l’île française de […]
De jeunes Guinéens se réfugient en France pour échapper à des
« jalousies familiales »
A leur arrivée en France, de nombreux jeunes Guinéens
expliquent que l’une des causes de leur départ étaient les
problèmes familiaux. C’est le cas de Mouminy, victime de
discrimination au sein de sa propre famille. Aujourd’hui âgé
de 22 ans, de retour au pays après avoir été expulsé par la
France, il avait quitté la […]
Allemagne: une nouvelle loi sur l’immigration pour faciliter
les expulsions
La « loi sur le retour ordonné », le texte adopté ce
mercredi en conseil des ministres doit permettre de faciliter
les expulsions vers leurs pays d’origine des migrants qui
n’ont plus de titre de séjour, en général des demandeurs
d’asile déboutés. Le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer
critique depuis des mois le fait […]

Paris. Le plan d’action pour les quartiers populaires : «Des
agents de sécurité faciliteront la circulation des femmes dans
l’espace public»
Chargé en novembre dernier par Anne Hidalgo d’une mission sur
les quartiers populaires de la capitale, le premier adjoint
(PS) Emmanuel Grégoire nous dévoile en avant-première le «
plan d’action » qu’il présentera ce lundi. Objectif :
renforcer l’action de la Ville sur la sécurité, l’espace
public et l’amélioration de la vie quotidienne, notamment dans

[…]
Marine Le Pen et Matteo Salvini se font un nouvel allié en
Slovaquie
« Matteo Salvini (…) a déjà choisi son partenaire en
Slovaquie. Qui pensez-vous que c’est ? » Sur les réseaux
sociaux, Boris Kollar, dirigeant du parti conservateur Sme
Rodina (« nous sommes une famille »), se réjouit de son récent
partenariat avec le vice-premier ministre italien. Les deux
hommes ont signé, début avril, un […]

Incendie à Notre-Dame de Paris : les compagnons charpentiers
des devoirs lancent un appel au gouvernement
Les compagnons se disent prêts à se mettre au chevet de la
charpente de Notre Dame de Paris. Après l’incendie
spectaculaire de la cathédrale lundi soir, Alain Lespiaucq
lance ce mardi un appel à l’union des trois sociétés de
compagnons de France. Pour le président national des
compagnons charpentiers des devoirs (membre de la […]

L’intrigant fichage des Gilets jaunes par les hôpitaux de
Paris
Un médecin urgentiste a dénoncé cette pratique sur Twitter.
Des pratiques démenties par le gouvernement. « Les hôpitaux
reçoivent tout le monde, sans trier et sans ficher. Je ne
demanderai jamais aux soignants de ficher les malades qui
arrivent », avait affirmé la ministre de la Santé Agnès Buzyn
sur les ondes . Contacté […]

Grand Débat National : Voici le discours qu’Emmanuel Macron
n’a pas prononcé le 15 avril

Le site Lundi Matin révèle le discours qu’aurait dû prononcer
Emmanuel Macron le 15 avril. Un texte confirmé par Check News
: Exclusivité lundimatin : le discours qu’Emmanuel Macron n’a
pas
prononcé
le
15
avril
(Creux,
pompeux
et
ennuyeux)//t.co/Cz9uzHxjd8 — lundimatin (@lundimat1) April 16,
2019 Comme il semblerait que certains lecteurs aient encore
des doutes […]
Philippe lance un concours international d’architecture pour
« doter Notre-Dame d’une flèche adaptée aux enjeux de notre
époque »
L’objectif est de « doter Notre-Dame d’une nouvelle flèche
adaptée aux techniques et enjeux de notre époque », a expliqué
le Premier ministre. Ce mercredi, le Conseil des ministres
était entièrement consacré à l’incendie de la cathédrale
Notre-Dame de Paris, qui a gravement endommagé le monument
lundi en début de soirée. Lors d’un point presse en fin […]
Michelle Obama à Bercy : Des jeunes filles de banlieue
invitées par Kering réagissent au show communautariste de l’ex
First-Lady
Michelle Obama était hier, mardi 16 avril, à l’Accorhotels
Arena à Paris. L’événement avait des allures de show à
l’américaine, l’arrivée de l’ex-First Lady étant précédée d’un
montage de photos et vidéos à sa gloire, puis de courtes
interventions sur scène de jeunes filles prometteuses. La
musique était forte, les milliers de personnes qui avaient […]
Canada : « Accepteriez-vous d’accueillir un réfugié chez vous
? » demande une journaliste à des passants
Le CCIF fait un procès en islamophobie à la journaliste
Isabelle Kersimon
Isabelle Kersimon et Mathieu Gallet étaient jugés le 9 avril
2019 pour diffamation après ses propos sur le Comité contre
l’islamophobie en France. Lorsqu’Isabelle Kersimon a accepté

de répondre aux questions du journal de France Culture, le 28
décembre 2015 vers 22 heures, elle ne se doutait probablement
pas que cette décision la conduirait, deux ans […]

Notre-Dame / commentaires réjouis : accusé de Fake News par
BuzzFeed, le Youtubeur Paul Joseph Watson répond avec les
preuves
« Notre-Dame est le symbole d’une France blanche et chrétienne
qui n’a sans doute jamais existé (…) Sa reconstruction doit
refléter la France d’aujourd’hui »
Un article du magazine Rolling Stone par la journaliste Ej
Dickson Si la flèche de l’édifice – qui date de la
restauration du XIXe siècle et non de l’époque médiévale – et
une grande partie du toit sont détruites, la façade iconique,
les trois grands vitraux et une grande partie de la structure
interne, ainsi que […]
Notre-Dame : héros du Bataclan, l’aumônier des pompiers est
entré dans la cathédrale en flammes pour sauver la Couronne
d’épines
Alors que Notre-Dame était en feu, l’aumônier des pompiers de
Paris, le père Jean-Marc Fournier et une poignée d’autres
pompiers sont allés chercher en péril de leur vie la couronne
d’épines pour la mettre à l’abri. Lundi, alors que le brasier
consumait Notre-Dame, une poignée de pompiers de Paris s’est
engouffrée dans la chapelle absidiale de la […]

Attentats de Trèbes et Carcassonne : la mère et les sœurs du
terroriste Radouane Lakdim en garde à vue
Les policiers de la SDAT ont interpellé, mardi matin, trois
proches de Radouane Lakdim, l’auteur des attaques dans l’Aude
en mars 2018. Ils cherchent à savoir si elles auraient pu

jouer un rôle dans son passage à l’acte. Plus d’un an après
les attaques meurtrières dans l’Aude, l’entourage de Radouane
Lakdim intéresse plus que jamais […]

Le Teil (07) : il voulait tuer « le chef des Roumains », 9
mois ferme
« Un homme vociférant, qui passe le bras à travers la porte
qu’il vient de casser, agitant un grand couteau… Une scène qui
rappelle le film “Shining” » : c’est le procureur Pierre-Yves
Michau qui, mardi 16 avril, fait le parallèle avec la scène «
qui glace le sang » du classique du cinéma […]

L’extrême droite censurée par les médias en Belgique ? Ce que
prévoit vraiment le cordon sanitaire
ANALYSE J-39 avant les prochaines élections régionales,
fédérales et européennes. D’ici le 26 mai, les traditionnels
débats et autres interviews en direct vont se multiplier dans
les médias d’information. Mais certains partis et
personnalités politiques seront absents de ces dispositifs en
raison du cordon sanitaire médiatique, effectif en Belgique
francophone depuis près de 30 ans. Une […]

Incendie de Notre-Dame: pour cette candidate québécoise, ce
serait le résultat d’une intervention divine reliée à
l’interdiction des signes religieux en France
Les commentaires controversés d’une ancienne candidate
solidaire sur l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame
de Paris ont mis Québec solidaire dans l’embarras mardi. La
co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé, a pris
soin de prendre ses distances de celle qui était candidate du
parti dans Mont-Royal-Outremont aux dernières élections, Eve

Torres, de […]

Incendie de Notre-Dame :« Il est possible que l’on ne sache
jamais qui est à l’origine de cet incendie… »
Des investigations titanesques attendent les enquêteurs de la
Crim’, qui ont déjà auditionné plus de 30 personnes. Selon des
témoignages d’agents de sécurité, le foyer serait parti à
l’angle de la flèche, côté Seine. (…) Cette étape de
reconnaissance aérienne devrait aussi permettre de vérifier la
stabilité de la structure de la cathédrale. « On […]

Grenoble : quand les dealers récompensent leurs clients avec
une tombola
Eric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble, n’en
revient toujours pas : La concurrence entre les dealers de
différents quartiers est tellement forte à Grenoble, que
certains n’hésitent plus désormais à attirer et fidéliser
leurs clients par tous les moyens. Dernière innovation en date
: une tombola permettant de gagner une console de […]

Bocholt (All.) : 200 à 300 individus, principalement des
Libanais, encerclent et menacent des policiers
Il est environ trois heures du matin, tôt le samedi, lorsque
la police est appelée pour une bagarre dans un restaurant sur
la place Europa à Bocholt. Environ 20 à 30 personnes se
seraient battues là-bas. Les policiers qui arrivent entrent
immédiatement dans le restaurant et interviennent. Par la
suite, le conflit se déplace vers […]

Notre-Dame : des centaines de jeunes catholiques ont organisé
une veillée de prière dans les rues de Paris
NOTRE-DAME – De jeunes catholiques français ont organisé une
veillée de prière ce mardi 16 avril au soir, au lendemain de
l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Elle a débuté en
début de soirée à Saint-Sulpice avant de se poursuivre place
Saint-Michel. La foule s’est déplacée en chantant des prières
dans les rues de […]
16.04.2019
Un incendie ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris (MàJ)
L’équipage du Charles-de-Gaulle rend hommage à Notre-Dame
pic.twitter.com/PhRnxr5vVz — BFMTV (@BFMTV) April 21, 2019
Pompiers, policiers et membres de la sécurité civile qui ont
sauvé #NotreDame entrent dans la cour de l’#Elysée sous les
applaudissements des badauds présents dans la rue.
#NodreDameDeParis
#NotreDamedeParis
@SecCivileFrance
@PompiersParis @PoliceNationale pic.twitter.com/QvmdaRRSlP —
Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) April 18, 2019 Les […]

Londres : la vidéo d’une jeune femme harcelée et agressée dans
le métro par un groupe de filles devient virale
Une vidéo montre une jeune femme en train d’être attaquée dans
le métro parce qu’elle est sur son téléphone portable. Lors de
l’incident survenu dans une rame du métro londonien, la jeune
femme a été attrapée par les cheveux par une adolescente, qui
a ensuite essayé de voler son téléphone. Quatre filles
acclament et encouragent […]
« Une grosse teuf underground va avoir lieu dans une église
près de Paris »
La C.C#1 le 25.04.2019 – Teaser Officiel

Tengo John, Captaine Roshi, Cinco, OG.D rejoignent Bambounou,
Dj Weedim, Boukan Records, POUVOIR MAGIQUE, Moriba et bien
d’autres..
8h de gros sons Hip Hop / House / Techno dans une ancienne
église
Apéro gratuit entre 22h et 23h #OpenAir
Les dernières places ici //bit.ly/La-CC-1
Publiée par Extérieur-Nuit sur Vendredi 12 avril 2019
Notre-Dame : l’appel à la solidarité du recteur de la Mosquée
de Lyon suscite une avalanche de commentaires négatifs parmi
les fidèles
Damien Rieu@DamienRieu
#NotreDameDeParis

:

le

recteur

de

la

Grande

Mosquée

de #Lyon @KabtaneKamel appelle les fidèles musulmans à la
solidarité.
Voici leurs réponses :
L’ancien ingénieur chef de Notre-Dame sur la thèse de
l’accident : « Du vieux chêne, il faut beaucoup de petit bois
pour le faire brûler »
Philippe Murer @PhilippeMurer
16 avr. 2019
L’ancien ingénieur chef de Notre-Dame sur la thèse de
l’accident :
« Du vieux chêne, il faut beaucoup de petit bois pour le faire
brûler …
Il y a 2 hommes en permanence jour et nuit pour aller voir dès
qu’il y a une alerte et appeler les pompiers … »

« Je suis stupéfait »
Philippe Murer @PhilippeMurer
L’ancien ingénieur chef de Notre-Dame sur la thèse de
l’accident :
«En 2010, on a remis à plat toutes les installations
électriques, il n’y a pas de possibilité de court-circuit,
toute la détection et protection incendie de ND (en allant
très loin)»
«Je suis stupéfait»
Bourget (93) : la 36ème Rencontre Annuelle des Musulmans de
France aura lieu ce week-end
La Rencontre Annuelle des Musulmans de France. Cette année, la
RAMF, qui aura lieu du 19 AVRIL au 22 AVRIL 2019, au Parc des
Expositions de Paris-le Bourget (Seine-Saint-Denis),
accueillera dans une ambiance chaleureuse et fraternelle des
centaines de milliers de participants sous la bannière du
devenir. Le thème de la 36ème édition « Les […]
« La postérité vous maudira » furent les derniers mots de
Jean-Marie Le Pen à l’attention des députés européens après 33
ans de mandats dans ce parlement

Incendie de Notre-Dame : la ville hongroise de Szeged aidée
par Paris il y a 140 ans fait un don pour la reconstruction
La ville hongroise de Szeged, dévastée par une inondation il y
a plus d’un siècle, a annoncé mardi un don de 10 000 euros
pour aider à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de
Paris, rappelant l’aide qu’elle avait elle-même reçue de la
capitale française pour se relever. «Il y a 140 ans, Paris
avait […]

Incendie de Notre-Dame : pour la journaliste Audrey Kucinskas
les « usual suspects » du complotisme ne se sont pas fait
attendre
[Titre original de l’article : L’incendie de Notre-Dame,
nouveau prétexte pour les « usual suspects » du complotisme]
Après le terrible incendie ayant ravagé Notre-Dame de Paris,
le 15 avril, les complotistes ne se sont pas fait attendre.
(…) Les médias complotistes se sont eux aussi chargés de
divulguer leur propre vision de l’incendie. Ainsi, le site […]
L’ancien ingénieur chef de Notre-Dame sur la thèse de
l’accident : « Du vieux chêne, il faut beaucoup de petit bois
pour le faire brûler »
Philippe Murer @PhilippeMurer
L’ancien ingénieur chef de Notre-Dame sur la thèse de
l’accident :
« Du vieux chêne, il faut beaucoup de petit bois pour le faire
brûler …
Il y a 2 hommes en permanence jour et nuit pour aller voir dès
qu’il y a une alerte et appeler les pompiers … »
«En 2010, on a remis à plat toutes les installations
électriques, il n’y a pas de possibilité de court-circuit,
toute la détection et protection incendie de ND (en allant
très loin)»
«Je suis stupéfait»
Bourget (93) : la 36ème Rencontre Annuelle des Musulmans de
France aura lieu ce week-end
La Rencontre Annuelle des Musulmans de France. Cette année, la
RAMF, qui aura lieu du 19 AVRIL au 22 AVRIL 2019, au Parc des
Expositions de Paris-le Bourget (Seine-Saint-Denis),
accueillera dans une ambiance chaleureuse et fraternelle des

centaines de milliers de participants sous la bannière du
devenir. Le thème de la 36ème édition « Les […]
« La postérité vous maudira » furent les derniers mots de
Jean-Marie Le Pen à l’attention des députés européens après 33
ans de mandats dans ce parlement
Incendie de Notre-Dame : la ville hongroise de Szeged aidée
par Paris il y a 140 ans fait un don pour la reconstruction
La ville hongroise de Szeged, dévastée par une inondation il y
a plus d’un siècle, a annoncé mardi un don de 10 000 euros
pour aider à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de
Paris, rappelant l’aide qu’elle avait elle-même reçue de la
capitale française pour se relever. «Il y a 140 ans, Paris
avait […]
Notre Dame : Lydia Guirous saisit le CSA après les propos de
Jean-Jacques Bourdin la traitant d’«imbécile»
Lydia Guirous tweetait dans la soirée d’hier : « Plus d’une
heure que Notre-Dame brûle et que les pompiers luttent
courageusement en manquant terriblement de moyens adaptés,
notamment aériens? Quelle immense tristesse et quel symbole
terrifiant. » En plateau, Jean-Jacques Bourdin n’a pas hésité
à la tacler : « Lydia Guirous c’est une imbécile », […]
J-P Chevènement : « Ce n’est pas seulement Notre-Dame qu’il
faut rebâtir, c’est le patriotisme français, c’est l’Histoire
de France, notre récit national, notre République »
Communiqué de Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre Qui,
parmi ceux que hante, depuis plus de cent ans, la fin de la
France, n’a pas éprouvé, en voyant brûler Notre-Dame, cœur de
notre Sacré, la réalisation symbolique de son pressentiment ?
Et aussitôt s’est levée la grande ombre de celui qui, même au
fond de l’abîme, n’a […]
Le journal pro-Erdogan Yeni Akit : « La célèbre cathédrale en

proie aux flammes. La malédiction de la Turquie se réalise »
« La célèbre cathédrale de France en proie aux flammes. La
malédiction de la Turquie se réalise. »Le journal pro-Erdogan
Yeni Akit se réjouit de la destruction de Notre-Dame de Paris
et relie cette catastrophe aux prochaines commémorations du
génocide arménien par la France. pic.twitter.com/XQSKM1axk4 —
Bahar Kimyongur (@Kimyongur) April 15, 2019
Notre-Dame : « Les travaux n’avaient pas encore débuté, seuls
les échafaudages étaient en cours de montage »
La charpente, la toiture et la flèche de la cathédrale sont
détruites. Il va maintenant falloir évaluer l’état de la
structure. Cet incendie est intervenu lundi alors que
d’importants travaux de rénovation étaient en cours. (…) «Les
points chauds sont la principale hantise dans un chantier de
restauration de cette ampleur», souligne à propos de […]
Evasion de Rédoine Faïd : Le pilote d’hélicoptère témoigne
(màj : le pilote en garde à vue, sa fille entretenait une
relation épistolaire avec Faïd)
16/04/2019 Il avait assuré être une victime du commando. Le
pilote de l’hélicoptère pris en otage par Redoine Faïd pour
permettre son évasion de la prison de Réau, en Seine-et-Marne,
en juillet 2018, a été placé en garde à vue ce mardi 16 avril,
a déclaré une source proche de l’enquête. Sa belle-fille et un
[…]
La charpente de Notre-Dame de Paris n’est « pas
reconstituable » : les arbres qui la composaient provenaient
de la forêt primaire
Bertrand de Feydeau, vice-président de la Fondation du
patrimoine, a expliqué, mardi sur franceinfo, que pour
reconstruire la charpente de Notre-Dame de Paris ravagé par
l’incendie, il va falloir mettre en œuvre des technologies
nouvelles.

« Et là, levant la tête, de la fumée. Horreur. » Un témoin
présent à Notre-Dame raconte
EXCLUSIF : Hélène Bodenez, professeur de Lettres à Paris,
était à la messe à Notre-Dame lundi en fin de journée quand
l’alarme incendie s’est déclenchée. Elle raconte comment elle
a vécu cet évènement tragique. L’Alléluia de dimanche promet
une saveur particulière.
Avon (77) : Un sexagénaire lynché dans un parking est en état
de mort cérébrale, deux migrants algériens arrêtés (MàJ)
16/04/19 L’homme violemment agressé dans le parking couvert de
la gare de Fontainebleau-Avon, le soir du vendredi 12 avril,
est en état de mort cérébrale. Philippe est âgé de 69 ans. Il
est domicilié dans le bas de Vulaines-sur-Seine. « Je le
connais bien et il est venu me voir mardi dernier, indique le
maire […]
Des réactions de joie suite à l’incendie de Notre-Dame (MàJ)
La jeunesse française qui ne se cache pas, et qui se réjouit
de la destruction de la Cathédrale #NotreDame énormément de
commentaires semblable sous la publication Instagram de JuL
qui exprimait sa douleur. pic.twitter.com/f2bTLUejBR — En
Cause (@EnCausee) 16 avril 2019 Sur la chaîne Al Jazeera,
l’hilarité domine
Intox sur l’origine de l’incendie de Notre-Dame de Paris : les
décodeurs du Monde une nouvelle fois pris la main dans le sac
(MàJ)
Pierre Sautarel@FrDesouche
Les @decodeurs une nouvelle fois pris la main dans le sac.
L’info sur les deux foyers à Notre-Dame qu’ils accusent
Fdesouche d’avoir inventé a été évoquée par Pujadas himself.
Non seulement ils ont menti en accusant FDS, mais aussi en
niant l’existence de ce passage. @AdrienSnk

Des cadres de l’UNEF s’amusent de l’incendie de Notre-Dame :
« C’est un délire de petits blancs » (MàJ)
16/04/19 Deux membres haut placés du syndicat étudiant ont
violemment moqué le recueillement national qui a accompagné
l’incendie de Notre-Dame de Paris. Ambiguë hier soir, leur
présidente Mélanie Luce déplore ce matin «des positions qui ne
sont pas celles de l’Unef». Hier soir, la vice-présidente de
l’Unef Lille et l’un des membres du bureau national […]
New York : le Musée d’histoire naturelle refuse d’héberger une
cérémonie en l’honneur du président brésilien Bolsonaro
Le président brésilien, Jair Bolsonaro, devait recevoir à la
mi-mai dans les locaux du musée new-yorkais une récompense de
la Chambre de commerce brésilo-américaine
« Notre-Dame, l’incendie de trop ! On aurait pu éviter ça » :
pourquoi les historiens de l’art et spécialistes du patrimoine
sont en colère
« C’est l’incendie de trop ! (…) Il y a déjà eu une série
d’incendies de ce type. Les prescriptions pour les travaux sur
monuments historiques étaient insuffisantes » s’indigne Didier
Rykner, le rédacteur en chef du magazine la Tribune de
l’arthttps://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/incendie-d
e-notre-dame-de-paris/notre-dame-c-et-l-incendie-de-troppourquoi-les-historiens-de-l-art-et-specialistes-dupatrimoine-sont-en-colere_3400595.html …
Reportage pour les 800 ans de Notre-Dame de Paris
Ina.fr@Inafr_officiel
« 800 ans de l’histoire de France ! »
L’histoire de #Notre_dame_de_Paris en 1963, à l’occasion de
l’anniversaire de l’édifice parisien. #NotreDame
Merci à nos soldats du feu

#intervention Retour en images sur le feu à #NotreDame de
Paris
qui
a
mobilisé
près
de
400
pompiers.
pic.twitter.com/O9ELwENcoY
—
Pompiers
de
Paris
(@PompiersParis) April 16, 2019 À Sainte Barbe, patronne des
pompiers

15.04.2019
Des musulmans lient l’incendie de Notre-Dame au tweet
« blasphématoire » du jeune Hugo (MàJ : divers réjouissements
de la diversité)
Réponse de la principale association afroféministe en France
lorsqu’on signale que ses membres se réjouissent de l’incendie
de Notre-Dame. pic.twitter.com/fyhNOxSRYf — David Masson-Weyl
(@DMdoubleV) 15 avril 2019 Incendie de #NotreDame : une partie
de la jeunesse française musulmane exulte sur les réseaux
sociaux : pic.twitter.com/0lOrks0fy8 — Alex (@AlexLeroy90) 15
avril 2019 … #NotreDameDeParis pic.twitter.com/JzdM0TdUSH —
[…]

Des cadres de l’UNEF s’amusent de l’incendie de Notre-Dame
Voir l’image sur Twitter
Romain Espino@RomainEspino
Dans sa bio elle dit être membre du bureau national de
l’@UNEF. Ignoble. L’indécence des mêmes, toujours.

Netflix reprogramme un documentaire sur la nourriture en
raison du ramadan
Netflix France@NetflixFR

Street Food, notre nouvelle série documentaire qui arrive le
24 mai, c’est tout simplement Food Wars mais en vrai.
Netflix France@NetflixFR
Comme c’est le ramadan à cette date, on va changer : la série
arrivera le 26 avril et non le 24 mai.

Sartrouville (78) : un adolescent gravement blessé en faisant
du rodéo à moto
Un jeune de 17 ans souffre d’une double fracture tibia péroné
et d’un traumatisme crânien après avoir percuté une voiture en
faisant du rodéo. Avec les beaux jours, les rodéos sauvages à
moto réapparaissent. [….]Selon les premiers éléments de
l’enquête, le jeune homme a fait du rodéo sur son engin tout
l’après-midi dans le secteur. […]

Boussy-Saint-Antoine (91) : violente rixe entre une centaine
d’individus, un adolescent blessé à coups de batte de baseball
Une violente rixe entre une centaine d’individus a éclaté
samedi 13 avril, peu après 20 heures 30 dans la commune de
Boussy-Saint-Antoine (6930 hab), dans l’Essonne. Trois
personnes ont été placées en garde à vue après une rixe entre
jeunes de deux quartiers rivaux, dans l’Essonne. Selon nos
informations, des policiers de la BAC dépêchés […]

Brest (29) : Une rixe impliquant une quinzaine de migrants
éclate en centre ville, des coups de feu entendus
Une rixe entre migrants s’est produite, samedi en fin d’aprèsmidi, place de la Liberté à Brest. Deux ressortissants
algériens ont été interpellés et déférés ce lundi au parquet.

Une information judiciaire a été ouverte. Suite à des
violences avec armes place de la Liberté, à Brest, deux
ressortissants algériens ont été interpellés. Ils ont été […]

Claudia Roth (Verts), vice-présidente du Bundestag : 41 000 km
en classe affaires pour sauver le climat
Pour sauver le climat, Claudia Roth (63 ans, Verts), vice
présidente du Bundestag, a voulu se rendre compte par ellemême sur place de la situation – et, sans plus attendre, elle
est montée en avion pour un périple de 41 000 kilomètres. Bild
(article payant) […] en classe affaires, bien entendu. Selon
le « Bild-Zeitung », son […]

Eschyle, le «blackface» et la censure : « Comment rendre un
certain antiracisme impopulaire auprès de toute une opinion
progressiste ? »
Edito de Laurent Joffrin Comment rendre un certain antiracisme
impopulaire auprès de toute une opinion progressiste ? Un
certain nombre de militants de la cause ont trouvé le moyen
adéquat et l’ont mis en œuvre, provoquant l’indignation de
ceux qu’ils devraient compter parmi leurs alliés. Le 25 mars,
plusieurs défenseurs de la cause noire ont […]

Police : des consignes pour contrôler les « bandes de noirs et
nord-africains » et virer « des SDF et des Roms » (MàJ)
15/04/19 Discrimination lors de contrôle policiers : « Nous
enjoignons le parquet à diligenter des enquêtes et des
poursuites »//t.co/D04QYhbOX8 pic.twitter.com/ioM3OMq0UL —
franceinfo (@franceinfo) April 14, 2019 14/04/19 Le Défenseur
des droits Jacques Toubon demande au ministre de l’Intérieur
«une inspection de l’ensemble» des commissariats parisiens

dont certains ont donné ces dernières années des «ordres et
des […]

1981 : La vie aux Canibouts à Nanterre
Les mercredis de l’information | TF1 | 07/10/1981 Après les
violences survenues à Vénissieux durant l’été 1981, reportage
sur les jeunes d’une cité de la banlieue parisienne : les
Canibouts à Nanterre. Jeunes pour la plupart sans travail,
sans occupations ni loisirs faute d’argent. D’où racisme antijeunes de la part des locataires qui pratiquent l’autodéfense
[…]

Paris : France TV info enquête pour savoir si l’insécurité
dans le 18ème est une fake news
Pierre Liscia@PierreLiscia
[nord-est de Paris] L’insécurité de la Place de La Chapelle
est si invraisemblable que @FranceInfo a carrément mené
l’enquête pour s’assurer que ce ne soit pas une fake news…
Eh oui, on en est là ! #Paris18

Débats sur la race, le genre… : hausse des tensions dans les
universités
Le blocage de la pièce de théâtre « Les Suppliantes »,
d’Eschyle, à la Sorbonne, par des militants de la cause noire
est emblématique du développement de ces crispations. Entaille
grave à la liberté d’expression, contresens, avènement d’une
nouvelle censure au nom d’un politiquement correct devenu
absurde… Depuis le blocage de la pièce de théâtre […]

L’Etat islamique aurait prévu des attaques à travers l’Europe
: l’Allemagne et la Suisse visées
Une série d’attaques terroristes d’envergure aurait été
planifiée à travers toute l’Europe, notamment en Allemagne et
en Suisse, selon des données découvertes sur un disque dur
abandonné par les djihadistes de Daech* en Syrie et que s’est
procuré The Sunday Times. Des détails concernant des complots
visant à organiser des attentats à travers le continent […]

Game of Thrones : « des métaphores du dérèglement climatique
et de la crise des migrants » ?
Le premier épisode de la saison 8, la dernière de « Game of
Thrones », a été diffusé dans la nuit du dimanche 14 au lundi
15 avril. Son univers et son folklore séduisent certains
universitaires qui n’hésitent pas à décortiquer ces intrigues.
[…] Si la série Game of Thrones ne dit rien du Moyen Age ni
[…]

Législatives en Finlande : Percée des « Vrais Finlandais »,
parti anti-immigration, eurosceptique et climatosceptique
«La formation “Vrais Finlandais” veut réduire l’immigration et
renforcer les règles d’asile (…) Ils ont surfé sur
l’indignation suscitée par une affaire d’agression sexuelle
attribuée à des étrangers en janvier dernier, ils défendent
aussi des positions europhobes et climatosceptiques.» –
EURONEWS, 15 avril 2019, 14h

John Boyega (Star Wars) : « Game of Thrones a un souci avec
les races : on n’y voit que des acteurs blancs », un vrai
« problème » pour le Telegraph

L’acteur John Boyega, qui occupe désormais un rôle principal
dans l’univers Star Wars (depuis l’épisode 7), s’exprimait
dans le magazine CG au sujet du casting des sagas médiévales
comme la série « Game of Thrones » ou la trilogie du
« Seigneur des Anneaux ». « Il n’y a pas de Noirs dans Game Of
Thrones. Il en est de […]

Alain Soral condamné à un an de prison avec mandat d’arrêt,
son avocat également condamné pour complicité
Alain Soral a été condamné lundi par le tribunal correctionnel
de Paris à un an de prison ferme assorti d’un mandat d’arrêt.
L’essayiste, condamné pour avoir publié sur son site des
conclusions litigieuses de son avocat dans une autre affaire,
n’était pas présent à la lecture du délibéré. Son conseil,
Damien Viguier, a été condamné […]

L’humour, nouveau pont entre la France et l’Afrique
Dans une émission de télé très populaire en Afrique, le
premier campe un président, le second son conseiller blanc, «
parce qu’en Afrique, les présidents ont forcément un
conseiller blanc », sourit Mamane. Cet humoriste et producteur
originaire du Niger, et Jérémy Ferrari, son homologue
français, ne sont pas associés seulement sur le petit écran.
[…]

Clash Goldnadel / BHL sur l’islamisme et les Français
BHL était hier soir l’invité des « Terriens du dimanche » sur
C8. Les chroniqueurs de Thierry Ardisson se sont quasiment
tous opposés au philosophe et parfois de façon plutôt violente
à l’image de Raquel Garrido ou de Gilles-William Goldnadel.
Ce dernier a expliqué qu’il en voulait beaucoup à BHL en

particulier à cause d’une phrase […]

Les Yamnaya, “le peuple le plus meurtrier de tous les temps” ?
L’arrivée d’un peuple venu des steppes orientales a entraîné
la disparition complète des lignées masculines locales dans la
péninsule ibérique vers 2500 avant J.-C., alors que le
patrimoine génétique des femmes a lui été préservé. Que s’estil passé ? Les chercheurs tentent toujours de le savoir. « Le
grand remplacement » a bien eu lieu. […]

Européennes : Nathalie Loiseau critiquée par La France
Insoumise pour avoir invité la presse à la suivre à la messe
Nathalie Loiseau a été accusée par des élus de La France
insoumise de « piétiner la laïcité », samedi 13 avril, après
avoir invité la presse à la suivre à une messe. Dans le cadre
d’un déplacement à La Réunion, la tête de liste de La
République en marche pour les élections européennes avait
inscrit à son […]

Des armes françaises sont bien utilisées au Yémen, selon une
note « confidentiel Défense »
« Je n’ai pas connaissance du fait que des armes [françaises]
soient utilisées directement au Yémen », affirmait la ministre
des Armées, Florence Parly le 20 janvier 2019, sur France
Inter. Et pourtant : elles sont présentes sur terre, sur mer
et dans les airs, si l’on en croit un rapport de 15 pages
classé « confidentiel Défense » […]

Les femmes de Daech seraient pires que les hommes : « Elles

nous apportaient du maquillage avant que nous soyons violées »
Des femmes yézidies témoignent des atrocités qu’elles ont
subies sous le règne de l’État islamique, dans un entretien
accordé au journal l’Echo. Il y a quatre ans, Daech
s’attaquait aux Yézidis. À Mossoul, une prison avait servi de
lieu de rassemblement pour des milliers de femmes et
d’enfants. Ce qu’ils étaient pour leurs ravisseurs? Un […]

Arnaud Robinet, maire de Reims, à propos de l’ado menacé de
mort pour une blague sur La Mecque : « La laïcité, ce n’est
pas se moquer des religions »
Après avoir publié un tweet où il avait fait une blague sur la
Kaaba de La Mecque, ce jeune homme de 15 ans, Hugo, a ensuite
reçu de nombreux messages d’insultes et notamment des menaces
de mort, allant jusqu’à implorer dans un autre tweet qu’on le
“laisse en vie”. La secrétaire d’État chargée de l’Égalité
entre […]

#JeSoutiensHugo : un adolescent harcelé et menacé de mort par
des musulmans pour une blague sur La Mecque (MàJ)
i24NEWS Français@i24NEWS_FR
#France: polémique suite à des insultes et menaces proférées à
l’encontre
d’un
adolescent
pour
une
blague
sur #LaMecque #InZeBoite #JeSoutienHugo
Voir la chronique de @NaomiHalll http://i24ne.ws/56hu30oqIpk

Montpellier : Ce prof enseigne le français dans ses clips de
rap
Le professeur-rappeur met en musique les règles d’écriture

qu’il présente en classe avec méthode. Prof Breuil, c’est son
nom. Enseignant à la cité scolaire Françoise-Combes de
Montpellier (collège-lycée), il publie aussi ses cours de
français sur Internet… dans des clips de rap ! «
L’apprentissage du français se mêle bien à cette musique car
on […]

« Qatar Papers » : échanges tendus chez Ruquier
Extraits
On n’est pas couché@ONPCofficiel
« Je suis très gênée depuis tout à l’heure. » Céline
Salette #ONPC
On n’est pas couché@ONPCofficiel
« Le problème c’est que vous ne nous donnez pas de faits
concrets. Pour un journaliste, « une petite musique de fond »
c’est pas ce que j’appelle un argument » @JeremyFerrari #ONPC

Brune Poirson : « Le réchauffement climatique is coming »
Quelques heures avant la diffusion du premier épisode de la
saison 8 du show de HBO, la secrétaire d’État à la Transition
écologique et solidaire Brune Poirson a décidé sur son compte
Twitter de détourner les images de la célèbre série américaine
Game of Thrones pour sensibiliser les Français à la lutte
contre le réchauffement […]

Zemmour : « Le regroupement familial a provoqué des heurts,
des vols, des violences dès la fin des années 70 », « les
Français de souche furent chassés des banlieues » (MàJ : vidéo
integrale)

15/04/19 14/04/19 « Dès la fin des années 70, avec le
regroupement familial, les Français de souche sont chassés des
banlieues » Eric Zemmour dans #Eliesansinterdit sur #i24NEWS
pic.twitter.com/hyFbzgbuay — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR)
April 14, 2019 Autres extraits vidéos :

Le message d’amour de Prince Gouano, victime de cris racistes
Un message de tolérance et d’amour en pleine polémique
raciste. Le capitaine amiénois Prince Gouano a été victime de
cris racistes pendant le match de Ligue 1 Dijon-Amiens qui a
dû être interrompu plusieurs minutes vendredi 12 avril. Alors
que le supporter soupçonné a été placé en garde à vue, le
footballeur explique ne pas vouloir […]

Travail

détaché

:

les

transporteurs

routiers

français

sacrifiés
Les transporteurs français ont été « sacrifiés » pour parvenir
à un accord « historiquement scandaleux » sur le travail
détaché en Europe, ont vivement réagi mardi leurs
représentants, à rebours de la communication rassurante du
gouvernement. Pour obtenir un compromis au sein de l’UE, la
France a accepté d’exclure le transport routier de la
directive révisée sur le […]

Givors (69) : Une femme en instance de divorce attaquée à
Givors, des policiers l’évacuent sous les projectiles
Avec ses quatre enfants et son nouveau compagnon, elle a vécu
un véritable cauchemar. Dans la nuit de mardi à mercredi
dernier, une femme du quartier des Vernes, à Givors, a été
attaquée par plusieurs groupes d’individus. Certains,
appartenant à sa belle-famille, étaient manifestement hostiles

au fait qu’elle refasse sa vie. C’est sous les […]
« Longtemps j’ai eu honte de mon manque de bagage culturel »
Face à des jeunes issus de milieux bien plus favorisés que le
sien, Abdelilah Laloui, étudiant à Sciences Po, s’est senti
complexé par son « manque de bagage culturel ». Il a créé une
association pour donner des clés aux jeunes qui ressentent ce
« malaise ». « Quand j’étais en classe de seconde au […]
Le recensement de Seine-Saint-Denis est faussé par le grand
nombre de clandestins qui représenteraient jusqu’à 30% de la
population
Selon un rapport du député François Cornut-Gentille, le
recensement de Seine-Saint-Denis est faussé par le très grand
nombre de sans-papiers qui représenteraient jusqu’à 30% de la
population du département : «On ne peut pas connaître la
population de Seine-Saint-Denis à 10, 20 ou 30% près.» –
France 2, 14 avril 2019, 20h10
Donald

Trump

songe

à

placer

les

migrants

illégaux

exclusivement dans les « villes sanctuaires » démocrates (MàJ)
Il y a quelques heures la chanteuse « engagée » tweetait : I
Understand Helping struggling Immigrants,but MY CITY (Los
Angeles) ISNT TAKING CARE OF ITS OWN.WHAT ABOUT THE
50,000+Citizens WHO LIVE ON THE STREETS.PPL WHO LIVE BELOW
POVERTY LINE,& HUNGRY? If My State Can’t Take Care of Its
Own(Many Are VETS)How Can it Take Care Of […]

14.04.2019
Déjà 7 embarcations interceptées du Sri Lanka vers La Réunion
: Assiste-t-on à une nouvelle route de l’immigration
clandestine ?
Assiste-t-on à une nouvelle route de l’immigration clandestine

du Sri Lanka vers La Réunion ? – L’Inde n’est pas attractive –
Malaisie et Australie ont fermé leurs frontières – L’Indonésie
est trop risquée Donc les migrants se dirigent vers La Réunion
(déjà 7 embarcations interceptées en 2019). L’île ne fait pas
partie de l’espace Shengen, […]

Européennes : Le Rassemblement National renonce à la sortie de
l’Euro et de l’Union Européenne
C’est la fin d’un vieux cheval de bataille pour le
Rassemblement National. Alors que Marine Le Pen va présenter
ce lundi à Strasbourg ses 25 propositions pour les
Européennes, Europe 1 en a dévoilé quelques contours, et
notamment des choix assez forts : finies les idées de sortir
de l’Union européenne ou d’abandonner l’Euro. Pour […]

Belgique : arrestation d’un jeune converti à l’islam soupçonné
de vouloir commettre un attentat
Un homme de 22 ans, soupçonné de s’apprêter à commettre un
attentat terroriste samedi ou dimanche, a été arrêté samedi
vers 3h45 du matin au domicile de sa grand-mère à Wavre, selon
une information du quotidien La Dernière Heure (DH) publiée
dimanche. Le porte-parole du parquet fédéral Eric Van Der Sypt
confirme l’interpellation et le […]

Plus de 100 grands patrons appellent leurs salariés à voter
aux européennes
Plus de 100 grands patrons appellent leurs salariés à voter
aux européennes. Chaque entreprise signataire s’est engagée à
faire de la pédagogie pour promouvoir les élections en
interne. Les élections européennes, on le sait, représentent
le scrutin qui mobilise le moins les Français. Il y a 5 ans,

seuls 42 % des électeurs avaient voté, […]

Des militants «En Marche» reçoivent un accueil hostile au
marché de Montrouge (92) lors d’un tractage pour les
Européennes
En campagne pour les Européennes, les militants En Marche font
face à l’hostilité des passants contrairement à il y a 2 ans.
Une retraitée en colère interpelle une députée LREM : «Je ne
voterai pas Macron. Je perds 500€, ça me fait un loyer sur ma
CSG.» – BFM TV, 14 avril 2019, 19h02

Italie : les croix d’un cimetière recouvertes d’un tissu noir
pour ne pas « offenser » les croyants d’autres religions
Italie – Cela se passe au cimetière de Pieve di Cento, une
ville de 7000 habitants dans la province de Bologne, où
quelqu’un a pensé à recouvrir les croix des tombes catholiques
pour ne pas offenser les croyants d’autres religions. Les
habitants ont été surpris de constater que des draps noirs ont
été posés sur […]

Nantes (44) : en grande précarité, des ménages participent à
la construction de leur logement social
A Nantes (Loire-Atlantique), six ménages participent depuis
plusieurs mois à la construction des logements sociaux qu’ils
occuperont. L’opération a coûté plus d’un million d’euros au
total. […] C’est la particularité de ce programme peu banal
appelé Igloo (insertion globale par le logement et l’emploi),
et piloté par Nantes métropole habitat : sur ce chantier, qui
[…]

Campagne 2017 : mise devant son reportage servant la soupe à
Emmanuel Macron, une journaliste de France 2 invoque le
sarcasme
Arrêt sur Images@arretsurimages
« Il n’y a pas d’irrévérence obligée, mais il n’y a pas non
plus
de
connivence.
»
La
journaliste
de @France2tv @astridmezmorian, héroïne du documentaire
« Première campagne », revient sur le traitement par sa chaîne
de
la
campagne
d’Emmanuel
Macron.https://www.arretsurimages.net/emissions/arret-sur-imag
es/campagne-macron-2017-sur-ce-reportage-ma-liberte-etaitproche-du-neant …

Avon (77) : un septuagénaire violemment agressé dans le
parking, son pronostic vital engagé
Il est 23 h 05 quand cet homme âgé de 70 ans sort du train
pour récupérer sa voiture sur le parking. Il ignore qu’il est
suivi. Soudain deux individus lui sautent dessus. Ils le
frappent à coups de poing au visage, puis tentent de
l’étrangler. Finalement, ils lui dérobent son ordinateur et
son téléphone […]

Le vote musulman en France devrait peser 10% de l’électorat en
2022
[…] Sachant que 1 % des suffrages représente environ 310 000
voix, les voix musulmanes recueillies par le candidat Macron
représentent 6,7 % de l’électorat. Bref, sans les votes
musulmans François Hollande aurait été battu en 2012 par
Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen serait sans doute arrivée en
tête au premier tour de 2017. […]

Julien Denormandie et Marlène Schiappa : « Nous lançons une
brigade anti-discriminations (BADI) »
Julien Denormandie et Marlène Schiappa annoncent le lancement
de lundi 15 avril de la brigade anti-discrimination, qui vise
à mettre en relation les victimes et les acteurs de la lutte
contre les discriminations. « En France, tous les citoyens
sont égaux devant la loi. Chacun doit pouvoir accéder aux
mêmes logements, postuler aux mêmes emplois, […]

« Appel de Pâques » : 210 députés allemands de tous les
groupes (sauf l’AfD) s’engagent pour les migrants en
Méditerranée
Avec leur « Appel de Pâques », ils se sont adressés au
gouvernement fédéral : 210 députés au Bundestag appartenant à
cinq groupes demandent un engagement accru pour la protection
des réfugiés en Méditerranée. Il faut une pression politique
venant du Parlement pour que les bateaux ayant à bord des
personnes secourues ne soient pas obligés de […]

Paris : des Black Blocs font un appel général à l’émeute pour
renverser Macron lors d’un acte ultime le 1er mai (MàJ)
« Le 1er mai, faisons de Paris la capitale mondiale de
l’émeute. » Depuis quelques semaines, plusieurs appels à la
formation d’un Black bloc constitué de « tout-e-s les
personnes ayant pour inspiration une insurrection pour une
autre société » lors de la traditionnelle manifestation du
1er-Mai sont apparus sur les réseaux sociaux. Un événement […]

RDC : au Kasaï, l’hostilité monte contre une entreprise de
construction chinoise qui tient son propre péage

À Kananga, la capitale de la province du Kasaï central, en
République démocratique du Congo, la réhabilitation des
infrastructures routières attise un sentiment d’hostilité à
l’égard d’une entreprise de construction chinoise. Notre
Observateur dénonce un péage, perçu comme abusif, qui
cristallise les tensions. […] Cette « route de la frontière »
a été construite par la société […]

Dimanche des Rameaux : le tressage, une tradition qui se perd
(Redif.)
Rares sont les artisans dans le Vieux Nice qui perpétuent la
tradition des palmes tressées. Devant la cathédrale de Nice,
il n’a y a plus que deux étals. Ils appartiennent à la même
génération, car la technique se transmet de génération en
génération. Motifs traditionnels ou fantaisistes, simples ou
élaborés, depuis plus de 80 ans, la famille […]

Île-de-France : Valérie Pécresse crée des brigades régionales
de sécurité pour apaiser les lycées
Elles sont entrées en fonction le 8 avril. Ce lundi, Valérie
Pécresse, la présidente (LR) d’Ile-de-France, présentera au
lycée Frédéric-Bartholdi de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
ses nouvelles brigades régionales de sécurité. Une équipe de
15 agents a été recrutée pour renforcer la sûreté au sein des
lycées (NDLR, établissements dont la région a la charge). […]
Mais […]
Gilets jaunes. Un CRS face à Maxime Nicolle : «Je prends 500 €
par week-end»
Un policier a semblé provoquer Maxime Nicolle, lui indiquant
qu’il gagnait 500 € supplémentaires par week-end travaillé
lors des manifestations des Gilets jaunes. C’est exagéré selon

Le Parisien. Sur un mois, un policier mobilisé à chaque
manifestation de Gilets jaunes gagne ainsi en moyenne 1 000 €
de plus. Sans compter qu’il récupère trois jours […]
2000 « étudiants
universitaires

réfugiés

»

vont

obtenir

des

bourses

Environ 2 000 étudiants réfugiés vont bénéficier de bourse
universitaire à la rentrée prochaine, a annoncé le ministère
de l’Enseignement supérieur. Environ 2 000 étudiants réfugiés
vont bénéficier de bourses universitaires, à la rentrée 2019.
C’est ce que vient d’annoncer le ministère de l’Enseignement
supérieur. Il s’agit d’étudiants inscrits en «DU, diplôme
universitaire, passerelle étudiants […]
Projet : un ingénieur informatique se donne pour objectif de
référencer le mieux possible l’Histoire de l’Occident sur le
net
Peter Columns@PeterColumns
Suite de mon projet de compilation d’œuvres occidentales. Je
présente mon projet « European People History ». Objectif:
référencer le mieux possible l’Histoire de l’Occident sur le
net.
Pour

ce

faire,

un

Tipeee

est

dédié

au

projet https://fr.tipeee.com/petercolumns http://www.europeanpeople-history.com/
European People History – Explore the history, the arts, the
discoveries, the inventions, the way…
Explore the history, the arts, the discoveries, the
inventions, the way of life of the European People.
european-people-history.com
États-Unis : de plus en plus d’Afro-Américains inscrivent
leurs enfants dans des écoles où est enseigné le « Black Power

»
Face à un système souvent accusé de creuser les inégalités
raciales, de plus en plus de d’afro-américains inscrivent
leurs enfants dans des écoles dites “afrocentrées”. Sur la
porte d’entrée, un portrait de Martin Luther King. Dans les
couloirs, un cliché de la famille Obama, des masques
africains, des toiles en wax. Dans chaque classe, une […]
Bordeaux : il se fait voler sa moto par une bande armée, trois
écoles des Aubiers confinées à cause d’individus cagoulés
Un vol de moto avec la présence de plusieurs individus
cagoulés est à l’origine de cette situation dans trois écoles
des Aubiers vendredi Vive émotion, vendredi en début d’aprèsmidi, rue du Petit Miot, aux Aubiers. Un jeune homme, qui
avait mis son motocross en vente, a vu surgir, en guise
d’acheteurs, plusieurs individus le visage […]
« La chair de notre pays est rurale »
L’historien Jean-Pierre Rioux publie Nos villages: Au cœur de
l’histoire des Français (Tallandier, 2019). Il dépeint cette
spécificité française que fut la «société villageoise», pour
comprendre que c’est parce que celle-ci est une réalité que la
victoire des grandes métropoles a été ravageuse en France.
FIGAROVOX.- Qu’est-ce qu’un village ? Est-ce une spécificité
française ? […]
Une étude allemande lie sentiment d’unité des groupes et
satisfaction de vivre. Les plus unis sont les musulmans
Les musulmans se sentent plus satisfaits de vivre parce qu’ils
se trouvent «unis» et plus connectés les uns aux autres que
les personnes d’autres religions, suggère une étude réalisée à
l’Université de Mannheim, en Allemagne, et publiée dans le
journal de l’American Psychological Association. Celle-ci
avance que le sentiment d’unité présagerait du contentement
général. Lorsque […]

« Grand débat » : Hulot, Berger et des responsables
associatifs appellent à un «sursaut politique»
L’ancien ministre Nicolas Hulot, Laurent Berger (CFDT) et une
quinzaine de responsables associatifs appellent à «un profond
sursaut politique pour que ce quinquennat» ne soit pas «perdu
pour la transition écologique et la justice sociale», dans une
tribune publiée par Le Journal du dimanche. Ces 16
personnalités, dont Christophe Robert (Fondation Abbé Pierre)
et Véronique […]
Le Défenseur des droits dénonce « un profilage racial et
social » lors des contrôles d’identité à Paris
[…] « Des ordres et consignes discriminatoires enjoignant de
procéder à des contrôles d’identité de ‘bandes de Noirs et
Nord-Africains’ et des évictions systématiques de “SDF et de
Roms” ont été diffusés », accuse par exemple le rapport du
Défenseur des droits. Il ajoute : « Une telle pratique par les
forces de l’ordre repose sur un profilage […]
Vente de Rafale à l’Inde : la France a annulé le redressement
fiscal de 144 millions d’euros d’un homme d’affaire indien
En 2015, la France a annulé un redressement fiscal visant une
entreprise appartenant à un homme d’affaires proche du Premier
ministre indien, Narendra Modi, au moment où se négociait la
vente de 36 avions de combat Rafale à l’Inde, révèle Le Monde
ce samedi. Selon le quotidien, « le litige a été réglé entre
février et […]
Qatar Papers : Christian Chesnot et Georges Malbrunot à On
n’est pas couché
Australie : tirs à Melbourne, de « nombreuses » victimes selon
la police (MàJ : 1 mort, 3 blessés)
Un membre du service de sécurité de l’établissement a succombé
à ses blessures par balles à l’hôpital. Il avait 37 ans. Un

homme de 28 ans est dans un état critique et deux autres
personnes âgées de 29 et 50 ans ont été moins grièvement
blessés. Une porte-parole de la police a déclaré par téléphone
[…]
Toulouse. Sabrina, enceinte de son 6eme enfant : « J’ai caché
une Kalachnikov, je vais faire un massacre comme Merah »
« Je vais vous faire comme Mohammed Merah. Il va y avoir des
meurtres ! ». C’est par ces mots qu’une mère de famille de 34
ans a commencé deux conversations téléphoniques, aux services
sociaux et à la gendarmerie, jeudi soir, après le placement de
son jeune fils, âgé d’un an. « J’étais en furie. Mon compagnon
m’a poussée […]
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Bry-sur-Marne (94) : un jeune élu dénonce l’arrivée de 100
migrants prévue demain dans sa commune
La députée Sonia Krimi menacée de mort après un incident
diplomatique avec la Turquie
Le ton monte entre Paris et Ankara. La députée Sonia Krimi
était en déplacement en Turquie vendredi 12 avril en tant que
membre titulaire de l’Assemblée parlementaire de l’Otan. Mais
à l’ouverture de la réunion de l’Assemblée de l’Otan à
Antalya, le président du parlement turc Mustafa Sentop a
attaqué la France, l’accusant de « […]
Marseille. Un homme d’une vingtaine d’années tué par balles
(MàJ : Nouvelle fusillade : 2 blessés, dont un mineur de 14
ans avec pronostic vital engagé)
Après la fusillade mortelle de la nuit écoulée, de nouveaux
coups de feu ont retenti ce soir vers 17h, dans les quartiers
Nord. Deux jeunes de 14 et 19 ans auraient été blessés. Le
pronostic vital du premier, qui porte une plaie importante à

la tête, est engagé. (…) La Provence Un homme âgé d’une […]
France : un navire de 120 migrants intercepté à La Réunion
Un navire avec environ 120 personnes à bord a été intercepté
samedi à Sainte-Rose, la côte est de la Réunion. « Il reste
des vérifications à faire, mais les personnes arriveraient du
Sri Lanka et elles auraient la nationalité de ce pays », a une
source administrative. Si la nationalité des passagers était
confirmée, il […]
Saint-Denis (93) : la basilique des rois de France vandalisée
(MàJ : un Pakistanais arrivé il y a deux mois a été arrêté)
13/04/19 Le suspect de nationalité pakistanaise est en
situation irrégulière sur le territoire français. (Actu17) (…)
Les dégradations matérielles sont importantes. Si la
réparation de l’instrument a demandé 10 000 euros, à la charge
de l’Etat, deux vitraux datant du 19e siècle ne pourront
malheureusement pas être totalement récupérés. La restauration
des vitraux en question […]
Echirolles (38) : « obscurantisme », « lavage de cerveau »,
inspecteurs refusés. L’école musulmane privée enfin fermée
(Màj : restera ouverte car appel suspensif)
Quant à Jean-Michel Blanquer il a vraisemblablement parlé trop
vite. Car l’association à la tête de l’établissement a fait
appel de sa condamnation. Or, cet appel est suspensif: l’école
devrait donc rester ouverte jusqu’à la fin de l’année scolaire
puisque l’audience aura seulement lieu le 1er juillet
prochain. «On ne va pas fermer une école […]
L’ancien chef du renseignement allemand : « Les migrants ne
s’intègrent pas à la société allemande mais à la société
arabe, salafiste ou turque en Allemagne »
Allemagne – L’ancien chef du renseignement allemand HansGeorge Maassen a déclaré cette semaine à un média hongrois que

la porte de l’immigration était « toujours ouverte » et a
critique la politique pro-immigration de la chancelière Angela
Merkel. S’adressant à la radio M1, l’ancien président de
l’Office fédéral de protection de la Constitution (BfV) a
déclaré qu’en […]
Tous les eurodéputés LR, sauf Nadine Morano, ont voté en
faveur du Pacte de Marrakech, d’après CheckNews
Le président de LR et Debout la France se sont opposés sur un
vote des eurodéputés LR sur le pacte «pour des migrations
sûres». (…) «Je me réjouis que vous évoluiez, commence Nicolas
Dupont-Aignan à l’adresse du patron de LR, mais de grâce,
veillez à ce que vos députés européens n’aient pas voté toutes
les […]
Intrusion dans un collège de Saint-Denis : une enseignante
agressée avec une arme factice (MàJ : des violences
quotidiennes)
Une nouvelle vague de violence dans un collège à Saint Denis,
en région parisienne. Ce jeudi, au collège Elsa Triolet, une
professeur de français a été braquée par un ancien élève avec
un pistolet factice. L’élève a tiré à plusieurs reprises des
billes en direction de son visage. C’est la goutte d’eau qui a
fait […]
Cinq eurodéputés français «en attente» ? Les improbables
conséquences du Brexit pour les élections européennes
Si le Brexit n’a pas lieu d’ici fin mai, les Britanniques
pourraient participer aux élections européennes et reprendre
les sièges qui avaient été répartis entre certains Etats
membres…
Le groupe de heavy metal suédois Sabaton en pèlerinage à
Verdun
Pour la promotion de son nouvel album consacré à la Grande

Guerre, dont la sortie est prévue en juillet, un groupe de
heavy metal suédois féru d’histoire est en pèlerinage à
Verdun.
L’éditeur de jeux vidéos Blizzard interdit le signe OK pendant
ses tournois
Gentside Gaming Compléments Le geste « OK » est-il devenu un
symbole d’appartenance à l’extrême-droite américaine ? Un
rapport commandé par le gouvernement suédois liste le lait et
le signe « Ok » de la main comme symboles haineux Du lait aux
éclipses : 100 trucs considérés comme racistes par les médias
Marseille : il avait agressé une aide-soignante de la Timone
et déclaré être « content d’avoir frappé une Française » (MàJ
: condamné à 4 ans de prison ferme)
Le tribunal, soucieux de protéger l’ordre public, a dépassé
les réquisitions S’il est des comportements qui indisposent
particulièrement les magistrats marseillais, ce sont les
agressions qui affectent les dépositaires de l’autorité
publique ou ceux qui sont chargés d’une mission du même nom :
gardiens de prison, policiers, infirmiers hospitaliers,
médecins… L’addition y est souvent majorée, […]
Acte XXII : Mobilisation des Gilets Jaunes (en direct)
Dans Paris, les habitants des quartiers Nord-Est vivent « un
véritable enfer » (MàJ vidéo)
(Merci aux lecteurs) Insécurité, saleté, trafics en tout
genre, disparition de la mixité femmes-hommes, toxicomanie,
rixes, prostitution… Dans le 18ème arrondissement et le nord
du 10ème, les maux sont devenus endémiques. ″Être parisienne
c’est un job supplémentaire à temps plein !” s’exclame une
habitante des quartiers Nord-Est de Paris après avoir égrené
le nombre de […]
Kobili Traoré, qui a tué Sarah Halimi aux cris de « Allah

Akbar », déclaré pénalement irresponsable : « Bienvenue chez
les fous ! » lance Éric Zemmour
CHRONIQUE – Kobili Traoré, qui a assassiné sa voisine Sarah
Halimi, une vieille dame juive, au cri de «Allah Akbar», a été
déclaré pénalement irresponsable par des experts. Une folie?
Fou. Cinglé. Maboul. Malade mental. Dingue. Irresponsable. En
quelques mots, en quelques synonymes, on peut résumer
l’épilogue de ce qu’on a appelé l’affaire Sarah Halimi, […]
Comment les partisans du « décolonialisme » mènent et gagnent
leur guerre idéologique dans les universités françaises
En quelques années, les théories intersectionnelles se sont
imposées dans les amphis des sciences sociales, sur les bancs
comme sur l’estrade. A tel point qu’il devient dangereux de
remettre ces thèses en question. […] L’enseignant [Eric
Fassin], grand invité des médias et notamment de France
Culture, considère en revanche que « le racisme anti-Blancs
n’existe […]
Hébergement des Roms, migrants, demandeurs d’asile… : la
rapporteure spéciale de l’ONU Leilani Farha accuse la France
de violations des droits humains
La juriste canadienne Leilani Farha a passé dix jours dans
l’Hexagone pour étudier l’application du droit au logement.
Elle souligne, dans son rapport, les paradoxes français. « Sur
le plan du droit, la France est exemplaire, mais elle méprise
sa mise en œuvre« , résume Leilani Farha. Pour la rapporteure
spéciale de l’ONU sur le droit au […]
General Electric : un proche d’Emmanuel Macron prend la tête
de la branche française
Hugh Bailey, ancien conseiller d’Emmanuel Macron lorsque
celui-ci était ministre de l’économie, prendra la tête de la
branche française du géant américain General Electric à partir
du 22 avril. Un calendrier de restructuration de l’entreprise

serait présenté au comité du groupe GE Europe avant la fin du
mois de juin. […] L’Usine Nouvelle Rappel
Européennes : Marion Maréchal et Éric Zemmour auraient
envisagé de faire liste commune
L’extrême droite rêve de cette union. Pendant quelques jours,
elle a dépassé le stade du fantasme pour devenir un projet.
L’idée d’une liste commune entre Éric Zemmour et Marion
Maréchal pour les européennes a d’abord germé dans la tête
d’un célèbre agent matrimonial politique spécialisé dans
l’union des droites. Connu pour avoir organisé la rencontre
[…]
Nombre de participants gonflé, approximations,
partielle… les petits arrangements du grand débat

analyse

Après la restitution de la consultation lancée pour répondre
aux « gilets jaunes », les documents de synthèse, que
franceinfo a pu consulter, montrent que le nombre de
contributeurs a été surestimé, et que plus de la moitié des
contributions n’ont pas pu être prises en compte. Selon le
gouvernement, 1,5 million de personnes ont participé à […]
« Personne ou presque n’a jamais entendu parler de ce drame ».
Quand les Japonais torturaient et massacraient 3000 Français
en Indochine
Dans Les cages de la Kempeitaï, Guillaume Zeller retrace
l’histoire de ces Français d’Indochine sous le joug de la
terreur japonaise à la veille de la défaite des nazis en mars
1945. Ce sont des milliers de nos compatriotes que la
Kempeitaï, la «Gestapo japonaise», a torturés et massacrés. Un
évènement historique inconnu du grand […]
Lynchage à Bourgoin-Jallieu (69) ? (MàJ : un adolescent en
garde à vue)
[…] L’un des agresseurs présumés a été entendu dans le cadre

d’une audition libre par les policiers, ce mardi. Un autre
individu qui serait l’agresseur principal et qui avait été
identifié par les fonctionnaires, s’est présenté au
commissariat ce vendredi. Âgé lui aussi de 16 ans, il a été
placé en garde à vue. Les […]
« Le Monde » présente des excuses pour avoir publié un dessin
inapproprié sur le génocide au Rwanda
Voir l’image sur Twitter
Jessica Mwiza@jessicamwiza
Le génocide c/les tutsi: des décennies de préparation par les
intellectuels extrémistes. +d’1 million de morts. 25 ans de
recherches scientifiques depuis 94.
.@lemondefr a mis 5 min à piétiner notre histoire en utilisant
l’imagerie génocidaire et négationniste. #RwOT #Kwibuka25
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Irak : Djamila Boutoutaou, franco-algérienne condamnée à la
perpétuité, implore la France de lui « laisser une chance »
Condamnée pour djihadisme en Irak pour, Djamila Boutoutaou
implore la France de lui laisser une chance. « C’est tellement
difficile, j’ai besoin d’aide, sortez-moi d’ici. J’accepte
d’être en prison en France si vraiment vous me pensez
dangereuse », a-t-elle écrit dans un courrier manuscrit
adressé à sa mère. Djamila Boutoutaou, une Française condamnée
à la perpétuité en Irak pour […]
Le sultan du Brunei, qui a instauré la charia, est grand-croix
de la Légion d’honneur, la plus grande distinction de France
Hassanal Bolkiah, qui vient d’instaurer dans son pays la
charia islamique, a reçu en 1997 la grand-croix de la Légion
d’honneur, qui est la plus grande distinction de la République
française. Le sultan de Brunei, un petit pays d’Asie du sud-

est, sur le trône depuis 1967, vient d’instaurer un nouveau
code pénal qui applique de […]
Saint Quentin (02). Relaxés par le tribunal, les Roumains
repartent avec 1.600 € de champagne qu’ils avaient volé
Interpellés après avoir visité trois Auchan de la région,
trois hommes et une femme d’origine roumaine n’avaient que peu
d’arguments pour expliquer la présence dans le coffre de leur
véhicule des bouteilles d’alcool signalées volées. Sauf que
dans la précipitation, les gendarmes de la compagnie de SaintQuentin ont commis plusieurs impairs. Notamment au moment de
[…]
Choisir entre un établissement public ou privé, un cas de
conscience pour certains parents
Pour certaines familles, le choix d’un établissement pour
leurs enfants peut parfois se transformer en véritable cas de
conscience. École publique ou privée ? Ce choix cornélien peut
parfois mettre certaines familles à l’épreuve, comme dans le
film « La lutte des classes », de Michel Leclerc. Un couple, «
bobo de gauche », qui […]
Le Pape : « Remercions Dieu pour les sociétés multiethniques
et multiculturelles ! (…) Les migrants nous apportent toujours
des richesses »
Milan (Italie) – Le Pape a déclaré que la « multiethnicité »
et le « multiculturalisme » constituaient l’eau de la vie.
« Au début, tu as parlé d’une société multiethnique et
multiculturelle. Remercions Dieu pour cela ! Remercions Dieu,
parce ce que c’est une richesse, le dialogue entre les
cultures, entre les personnes, entre les ethnies… » (…)
« N’ayez pas […]
Franz-Olivier Gisbert sur : « L’escroquerie du halal »
Editorial de Franz-Olivier Gisbert sur le halal. Présentée

comme une prescription séculaire, cette fiction récente isole
les hommes et inflige des souffrances révoltantes aux animaux.
La halalisation de la France est en marche. Apparemment, rien
ne l’arrêtera. Après les boucheries, des commerces de toute
sorte se mettent au halal (« licite », en arabe). Certes, […]
Inde : le chef du BJP veut jeter les immigrés illégaux à la
mer
Amit Shah, président du parti Bharatiya Janata (BJP), la
formation nationaliste du premier ministre indien Narendra
Modi, veut jeter à la mer les immigrés musulmans illégaux.
«Ces infiltrés sont comme des termites dans le sol du
Bengale», a-t-il lancé lors d’une réunion publique hier l’Etat
du Bengale occidental. «Un gouvernement du BJP cueillera ces
infiltrés […]
Rouen (76): enquête ouverte après le viol d’une femme « par
plusieurs individus » à proximité de la gare
[…] Les faits auraient eu lieu dans la nuit du 5 au 6 avril
2019 au niveau de l’impasse Saint-Maur à Rouen entre minuit et
1h. Après son dépôt de plainte, elle a passé des examens à
l’hôpital pour constater ces traces d’agression sexuelle comme
le veut la procédure en cas de viol. Plusieurs individus
l’auraient […]
Vitry-sur-Seine (94): les musulmans auront une nouvelle
mosquée de 3 000 places
Une délibération votée mercredi acte un «protocole d’accord»
entre Vitry-sur-Seine et l’association cultuelle et culturelle
des musulmans de Vitry pour la construction d’une mosquée les
prochaines années. Selon Le Parisien, le conseil municipal a
adopté une délibération portant sur ce protocole d’accord,
bien qu’aucun calendrier précis n’ait été établi pour
l’instant. Ce lieu de culte est […]
Toulouse (31): deux adolescents arrêtés pour le meurtre d’une

femme de 84 ans
[…] Deux adolescents âgés de 15 et 16 ans ont été placés en
garde à vue à Toulouse (Haute-Garonne) dans le cadre d’une
affaire de meurtre, rapporte Le Parisien ce jeudi
11 avril. Ils sont soupçonnés d’avoir tué une femme de 84 ans
lors d’un cambriolage fin mars. Le plus jeune d’entre eux a
été interpellé mardi 9 avril alors que les forces […]
François Gemenne : « Accueillir les migrants est
investissement pour le futur. Il faut s’habituer… »
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les #migrants est un investissement pour le futur. Retrouvez
François Gemenne dans C’est pas du vent – RFI ce jeudi à 14h10
TU #CPDV
Cambriolages, agressions, viols… : la délinquance explose en
France
Le premier trimestre 2019 indique une sévère dégradation des
crimes et délits, qu’il s’agisse des vols simples, en baisse
jusqu’alors, ou des faits les plus graves. Les chiffres,
décidément, sont impitoyables. Le Figaro a décortiqué,
indicateur par indicateur, le bilan de la délinquance au
premier trimestre 2019 pour la France entière – sans écarter
les […]
Marseille : Edouard Philippe annonce le déblocage de 117
millions d’euros pour la rénovation des quartiers Nord
Ce vendredi, le Premier ministre Edouard Philippe a signé une
convention de 117 millions d’euros pour la rénovation urbaine
et la réhabilitation de l’habitat dégradé à Marseille et ses
alentours, à l’occasion d’une visite dans les quartiers Nord.

La somme débloquée par le gouvernement dans le cadre de cette
convention signée avec la métropole d’Aix-Marseille […]
La «remigration», un
identitaires (Libé)

concept

qui

essaime

au-delà

des

La candidature de Renaud Camus aux élections européennes
risque de populariser encore ce concept clé de la pensée
identitaire, désignant le retour massif et forcé d’immigrés
dans leurs pays d’origine. Tribune. Le 9 avril, Renaud Camus,
penseur de la théorie complotiste du «grand remplacement», a
annoncé sa candidature aux élections européennes. Outre ses
écrits sur […]
L’Algérie accélère les expulsions de migrants
Subsahariens reconduits à la frontière

:

5500

Les expulsions des Africains de différentes nationalités, dont
principalement ceux de nationalité nigérienne, se poursuivent
à Oran. Dans l’opération portant le numéro 30, les services
concernés viennent d’expulser près de 70 Africains, portant la
liste des personnes expulsées au nombre de 5 500 Africains
expatriés depuis le lancement des opérations. Celles-ci sont
menées par les […]
Méditerranée : l’Alan Kurdi devrait débarquer à Malte, la
France va accueillir 20 migrants
Christophe Castaner s’est entretenu avec son homologue maltais
du sort du navire de l’ONG Sea Eye Il attend encore le feu
vert au large de Malte. Le navire Alan Kurdi -qui porte le nom
de ce jeune enfant retrouvé mort en 2015 sur une plage turquedevrait pouvoir accéder au port de la Valette dans […]
Perpignan (66) : Vaste arnaque à l’ANAH, aux APL et autres
allocations de la CAF (MàJ : le parquet fait appel de la
relaxe des six prévenus)
12/04/19 Six membres d’une même famille avaient été jugés mi

mars pour blanchiment et escroqueries en bande organisée entre
2006 et 2009. Une arnaque qui était estimée à un montant total
d’1 million d’euros. Le parquet a immédiatement fait appel à
la suite du délibéré rendu ce mardi 9 avril par le tribunal
correctionnel de […]
La Roche-Sur-Yon (85) : un Somalien victime de plusieurs coups
de couteau à la gorge et au thorax, deux suspects en garde à
vue
Un homme a reçu des coups de couteau ce jeudi après-midi, 11
avril, dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Son pronostic
vital est réservé Ce jeudi 11 avril, vers 14 heures, la rue
Chanzy, dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon (Vendée), a
été le théâtre d’un conflit entre trois personnes d’origine
somalienne. Des coups de couteau ont été portés sur […]
Esther Benbassa (EELV) : « On peut revitaliser nos villages
vides avec les demandeurs d’asile »
Balance ton post ! – 11/04/19
Grande-Bretagne : Zamzam Ibrahim élue à la tête de l’Union
nationale des étudiants
La nouvelle responsable de l’Union nationale des étudiants a
été élue sur la base d’un appel à une grève nationale dans les
universités britanniques. Zamzam Ibrahim, 24 ans, a déclaré
dans son manifeste que la grève serait pour la gratuité de
l’enseignement, de meilleures bourses pour les étudiants moins
riches et pour le retour d’un […]
Pierre Palmade accusé de viol : le migrant clandestin
reconnait avoir menti après avoir saccagé l’appartement de
l’artiste (MàJ)
12/04/19 Pierre Palmade est ressorti libre ce jeudi soir des
locaux de la police judiciaire parisienne, après avoir été
entendu sur des soupçons de viol. Son accusateur, toujours en

garde à vue, a mis l’humoriste hors de cause. « La personne
qui avait porté plainte a très rapidement reconnu avoir
menti », a indiqué jeudi soir à […]
Amélie de Montchalin (LREM) : « Les passeurs se servent des
ONG pour faire leur trafic : ils mettent des bateaux à la mer
et considèrent que les ONG vont les récupérer »
France Inter@franceinter
.@AdeMontchalin : « Les passeurs se servent des ONG pour faire
leur trafic : ils mettent des bateaux à la mer et considèrent
que les ONG vont les récupérer ». #le79inter
Bordeaux : quand Alain Juppé voulait imposer son portrait dans
les écoles de la ville
Alors que le nouveau maire Nicolas Florian s’affiche dans les
panneaux publicitaires jusqu’à fin avril, retour sur une autre
campagne de communication. Début 1996, Alain Juppé élu
quelques mois plus tôt avait tenté d’imposer son portrait dans
les écoles de Bordeaux. Voici l’article sorti dans nos
colonnes le 27 janvier 1996. Pour une bévue, c’est […]
Berlin, quartier de Kreuzberg : 370 élèves, un seul enfant de
langue maternelle allemande
La salle de classe de la 4c ne ressemble pas à celle d’une
école à problèmes : des globes faits à la main sont suspendus
au plafond, une affiche est collée au mur : « Starke Kinder
ABC » – « A comme achtsam, C comme Cool, L comme lustig ». Les
enfants se creusent la tête sur les […]
John Moore gagne le World Press Photo 2019 avec l’image d’une
fillette en pleurs à la frontière mexicaine
Le photographe de Getty Images remporte le prix de la photo de
l’année avec le cliché d’une fillette hondurienne arrêtée avec
sa mère par un policier américain. Le prix « Environnement »
est décerné à Brent Stirton pour un reportage co-produit par

Le Figaro Magazine et le National Geographic. (…) Le Figaro
Vatican : le pape baise les pieds des dirigeants du Soudan du
Sud, les pressant de préserver la paix
Jeudi, au terme d’une retraite sans précédent au Vatican, dans
un geste spectaculaire, le pape François s’est agenouillé pour
baiser les pieds des dirigeants du Soudan du Sud autrefois
ennemis, les pressant de ne pas retourner vers la guerre
civile

11.04.2019
Les révoltés d’Ajain : un impôt à l’origine de l’insurrection
En juin 1848, la garde nationale ouvre le feu sur des paysans
de la Creuse réclamant la fin de « l’impôt de 45 centimes ».
La fusillade fait seize morts et une dizaine de blessés.
Grèce : un bébé conçu avec l’ADN de trois différentes
personnes, une première en cas d’infertilité
Cette méthode avait déjà été utilisée en 2016 au Mexique pour
éviter la transmission d’une maladie héréditaire maternelle.
« Gilets jaunes » : la loi anticasseurs promulguée, malgré sa
censure partielle
La semaine dernière, le Conseil constitutionnel a censuré la
mesure-phare du texte, l’interdiction administrative de
manifester.
Libye : La France nie s’être opposée à une communication de
l’Union européenne condamnant Haftar
Selon plusieurs sources diplomatiques, la France aurait voulu
bloquer la diffusion d’un communiqué de l’Union européenne
demandant au maréchal Khalifa Haftar de stopper l’offensive
militaire lancée sur Tripoli. Une information réfutée par

Paris qui s’est empressée d’y répondre dans un communiqué.
Astérix : Le 38e album, «La fille de
s’inspirera-t-il du mouvement #Metoo?

Vercingétorix»,

FEMINISME Un historien analyse pour « 20 Minutes » les partis
pris du prochain album d’Astérix, qui aura pour personnage
central la fille de Vercingétorix.
Allemagne : des parents font sécher l’école à leur fils pour
éviter la visite de la mosquée, ils sont condamnés à une
amende
Rendsbourg (Allemagne) – Des parents n’ont pas envoyé leur
fils à l’école afin de l’empêcher d’aller visiter la mosquée.
Maintenant, le couple doit payer : Le tribunal régional
supérieur de Schleswig a fixé une amende d’un montant de 50
euros. Les parents ont fait appel, il a été rejeté. En juillet
2018, le tribunal avait […]
Des « antiracistes » réclament l’interdiction de l’exposition
Toutânkhamon à Paris, car son origine africaine serait cachée…
Des « antiracistes » réclament l’interdiction de l’exposition
« Toutânkhamon » à Paris, car son origine africaine serait
cachée. L’égyptologue Bénédicte Lhoyer réagit. À l’heure où un
petit groupe d’individus dits « antiracistes » parvient à
obtenir la censure des Suppliantes d’Eschyle, d’autres, issus
des mêmes mouvances, réclament l’interdiction de l’exposition
« Toutânkhamon », dont les égyptologues et commissaires
d’exposition […]
Lucerne (Italie) : deux Marocains arrêtés pour avoir commis un
attentat à la bombe contre le siège du parti de Salvini
Italie – Les procureurs italiens ont annoncé que les deux
principaux suspects de l’attaque du siège de la Ligue (le
parti de Matteo Salvini) à San Valentino Torio, dans la
province de Lucerne, sont des migrants marocains – Abderrahim

S., 41 ans, et Moktar J., 37 ans – qui font actuellement
l’objet d’une enquête, soupçonnés […]
« Fantasme d’une France blanche » : Rokhaya Diallo choisit un
média à la botte d’Erdogan pour accuser la France de
maltraiter les femmes musulmanes
La polémiste Rokhaya Diallo a publié cette semaine une tribune
accusant la France d’ »islamophobie », en particulier à
l’égard des musulmanes portant le voile, sur le site d’une
chaîne de télévision contrôlée par le gouvernement de Recep
Tayyip Erdogan. Et qu’importe si celui-ci traite par exemple
les femmes ayant eu recours à une IVG de […]
Gardanne (13). 5 ans de prison pour Mustafa qui avait eviscéré
Jean-François. « C’est tout de même un comportement étrange,
pour quelqu’un qui n’est pas un voyou » dit la juge
Ils ont déjà une dizaine de pastis dans le nez, mais toujours
une sérieuse envie de picoler. Alors ce soir du 19 mai 2017,
Jean-François et Bouziane, dit « Bozo », prennent le chemin
d’un établissement. Quelques instants plus tard, une rixe
éclate. La classique bagarre de bar, entre plusieurs clients,
et Bozo. Coups de bouteille, coups […]
Choisy-le-Roi (94) : les ados tendaient des guets-apens aux
homosexuels pour les dépouiller
Deux adolescents de 17 ans ont été déférés ce jeudi midi pour
avoir tabassé à quatre reprises des gays avant de les voler,
toujours dans le même quartier de Choisy-le-Roi.
www.leparisien.fr
Etats-Unis : Pete Buttigieg, le candidat homosexuel… qui
n’était pas assez gay et trop blanc
Alors que la course à la présidentielle 2020 est déjà lancée
depuis quelques semaines chez les démocrates, un candidat,
Pete Buttigieg, fait figure de star montante. S’il était élu à

la primaire du parti, il pourrait devenir le premier président
ouvertement homosexuel des Etats-Unis. Mais pour certains
démocrates Buttigieg n’est « pas assez gay »… Rien […]
Manche : Gilles Le Guen, le djihadiste breton d’Aqmi, remis en
liberté
Gilles Le Guen est libre. Selon LCI, l’ancien djihadiste,
figure française d’Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi), a
quitté la maison d’arrêt de Condé-sur-Sarthe le 25 février
dernier. Cette remise en liberté, six ans après avoir été
arrêté au Mali par des militaires tchadiens et français de
l’opération Serval, s’expliquerait par des remises de peine.
Le […]
Selon l’INED, Nicolas serait l’un des prénoms les plus donnés
aux petits-enfants d’immigrés du Maghreb (MàJ : Le chercheur
proche des indigènes ?)
11/04/19 10/04/19 Le chercheur Patrick Simon intervient le 28
novembre 2015 à l’université d’automne de la LDH « Penser
l’antiracisme : pour une contre offensive » . Le 21 mai 2017,
il intervient au QG Décolonial de Parole d’Honneur à La
Colonie Barrée, à Paris. Qui est Patrick Simon le Sociodémographe de l’INED qui a réalisé cette […]
Une école de Barcelone retire 200 livres « toxiques » de sa
bibliothèque dont « Le petit chaperon rouge »
L’école de Barcelone enlève le « Petit Chaperon Rouge » pour
être sexiste L’école Tàber de Barcelone, propriété de la
Generalitat, a décidé de réviser le catalogue des titres qui
font partie du catalogue de sa bibliothèque pour enfants.
Après avoir analysé les livres destinés aux enfants jusqu’à
l’âge de six ans, ils ont décidé de retirer […]
L’Irak propose de juger les djihadistes étrangers contre 1,8
milliard d’euros

Alors que le retour des djihadistes du groupe Etat islamique
pose problème dans beaucoup pays de la coalition, Bagdad leur
a proposé une solution sonnante et trébuchante. L’Irak a
proposé aux pays membres de la coalition internationale de
juger leurs ressortissants soupçonnés d’avoir rejoint le
groupe Etat islamique (EI) en échange d’au moins deux
milliards […]
La genèse du génocide rwandais expliquée par Bernard Lugan :
« le régime socialiste et Mitterrand ont une responsabilité
dans le génocide rwandais, pas l’armée française »
Radio Courtoisie – 2004
Anderlecht (Belgique) : Nouvelle agression contre une femme
voilée ( MàJ : photo du suspect)
11/04/19 RTL.be 3/04/19 Une femme voilée a été poignardée sur
la chaussée de Ninove à Anderlecht (Belgique), hier matin vers
7h20. Laila H.G., 32 ans, a en effet été attaquée par un homme
qui lui a asséné un profond coup de couteau à l’abdomen,
mettant ainsi ses jours en danger malgré l’intervention rapide
des secours. […]
« La violence des réfugiés contre les Allemands est en
hausse » (Die Welt)
Les Allemands sont beaucoup plus souvent victimes d’un délit
commis par un immigré que l’inverse. C’est ce qui ressort du
rapport « Criminalité dans le contexte de l’immigration » que
vient de publier […] l’Office fédéral de la police judiciaire
(BKA). Les données sur les victimes sont recensées
exclusivement pour les secteurs des délits contre la vie […]
Julian Assange arrêté
l’ambassade d’Équateur

par

la

police

britannique

dans

Alfons López Tena #FBPE@alfonslopeztena
Assange removed from Ecuador embassy and arrested by police in

London
La dissolution de Génération identitaire s’annonce compliquée
: « Cela ferait peser un risque sur d’autres ONG ayant recours
à des procédés similaires comme Greenpeace »
Dissoudre Génération identitaire ? Selon des sources
officielles consultées par Libération, le projet envisagé par
le gouvernement est encore loin d’aboutir. Cette hypothèse a
été évoquée la semaine dernière par la secrétaire d’Etat
Christelle Dubos, après une intrusion de militants du
mouvement d’extrême droite dans la caisse d’allocations
familiales de Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Ils […]
La polygamie au Canada tolérée pour les musulmans, pas pour
les mormons
Il y a plus d’un million de musulmans au Canada chez qui la
polygamie, même si elle est peu fréquente, n’a rien de
troublant. L’émission d’enquête de la CBC The Fifth Estate, en
janvier dernier, a parlé à des dizaines de musulmanes
canadiennes à qui leur mari a imposé d’autres épouses. L’Islam
autorise les […]
Anne Hidalgo veut expérimenter le vote dès 16 ans à Paris pour
« permettre à la République de ne pas s’effondrer »
Favorable au vote des jeunes dès 16 ans, la maire de Paris
annonce ce jeudi l’expérimentation d’un scrutin des lycéens,
en parallèle des élections européennes. Des lycéens parisiens
vont pouvoir voter avant leur majorité à Paris. Dans les
colonnes du Monde, Anne Hidalgo annonce ce jeudi
l’organisation d’un scrutin parallèle aux élections
européennes qui concernera […]
Saïd Ahamada (LREM) : « Des mères demandent des têtes blondes
dans les écoles des quartiers prioritaires »
Ce mercredi, plusieurs députés LREM membres du groupe de

travail sur la politique de la ville, dont Saïd Ahamada,
député des quartiers Nord de Marseille, remettent au ministre
du Logement et de la Ville Julien Denormandie une synthèse du
Grand débat national organisé dans les quartiers
prioritaires. Une vingtaine de propositions a émergé de ces
[…]
Angers (49): accusé de viols, le migrant tchétchène retourne
devant le domicile de sa victime
[…] Sa remise en liberté aura duré à peine 24 h. Un homme de
46 ans, mis en examen pour viols, violences, menaces de mort
et dégradations, a obtenu, le 26 mars 2019, sa remise en
liberté après près d’un an en détention provisoire. Son
incarcération a été remplacée par un contrôle judiciaire avec
deux obligations : interdiction de […]
Lavaur (81): une fratrie condamnée pour le meurtre de Paul
Leonardo, lardé de dix coups de couteau
[…] On ne saura pas pourquoi, le 29 juillet 2016, Fayssal
Haraiche a lardé de dix coups de couteau Paul Leonardo. La
nature exacte des faits qui ont eu lieu à hauteur du rondpoint de Saint-Barthélémy, sur la route de Belcastel à Lavaur,
dans le Tarn, est perdue dans le lot des mensonges et
dissimulations […]
Scandale des viols et agressions sexuelles chez les
communistes français : 9 exclusions et suspensions au sein du
PCF et du MJCF
[…] Dans le détail, quatre membres du PCF et du MJCF ont été
exclus, tandis que cinq autres ont été suspendus, a précisé le
PCF auprès de l’Agence France Presse. Le 3 mars dernier, nous
avions appris que l’agresseur présumé de Léa Tyteca,
conseiller municipal à Blois et ancien responsable national
des Jeunes Communistes, venait d’être […]
Nantes (44): la police lance un appel à témoins après qu’une

femme a été dépouillée et violée par un migrant « mineur
isolé »
Les enquêteurs de la brigade des mœurs recherchent les trois
témoins ayant secouru une jeune femme victime d’un viol, le 10
mars, sur l’île de Nantes. La police est à la recherche de
trois jeunes gens qui ont pris en charge une jeune femme
victime d’un viol, à Nantes, début mars. Dans la nuit du […]
Paris: déjà impliqué dans une affaire de location de logements
insalubres, un médecin originaire d’Algérie aurait fourni de
faux certificats médicaux à des migrants
[…] Un psychiatre de 57 ans a été interpellé le 18 février
dernier par les policiers de la sous-direction de lutte contre
l’immigration irrégulière de la préfecture de police de Paris,
rapporte ce mercredi Le Parisien. Le médecin mis en examen est
accusé d’avoir fourni contre de l’argent plusieurs certificats
médicaux de complaisance à des étrangers en […]

10.04.2019
Suisse : Des djihadistes de retour de Syrie ou d’Irak se
trouvent en liberté
Les djihadistes suisses présents en Syrie ou en Irak ne
cessent de faire parler d’eux: faut-il les rapatrier
activement pour les poursuivre en justice? Doit-on au
contraire les laisser sur place, notamment dans les prisons
kurdes, et miser sur un tribunal international? Le Conseil
fédéral a récemment choisi la seconde variante. Il ne prendra
pas […]
Première photo d’un trou noir : pourquoi ce mercredi marquera
l’histoire de l’astronomie ?
Les rabat-joie diront que l’image est floue et pas très jolie.
Il n’empêche, la première image d’un trou noir, révélée ce

mercredi, enthousiasme les astrophysiciens Alain Riazuelo et
Nathalie Deruelle. Ils nous expliquent pourquoi. Un rond
sombre au milieu d’un disque flamboyant. Pour la première fois
de l’histoire de l’astronomie, une équipe de scientifiques a
révélé […]
Il importune une femme et la traite de raciste juste parce
qu’elle ne lui aurait pas dit bonjour
Tout
ça
parce
que
« Bonjour » pic.twitter.com/dw8sXH9Tc2

j’ai

dit

— Ilyes Djadel (@ilyesdjadeloff) April 10, 2019
Un parti australien anti-immigration prend le nom de « Gilets
Jaunes »
Un parti australien anti-immigration vient d’adopter le nom de
«Yellow Vest Australia» (Gilets Jaunes Australie) en vue des
élections législatives. Un moyen pour la petite formation de
se développer et de surfer sur le phénomène français.
L’Australian Liberty Alliance («Alliance pour la liberté
australienne»), petit parti créé en 2015, classé à droite et
hostile à […]
King Bibi – Benyamin Nétanyahou ou la passion du pouvoir
(documentaire)
Autriche : la victime d’une agression sexuelle poursuivie pour
avoir cassé le nez de son agresseur afghan (MàJ : elle est
blanchie)
10/04/19 Une touriste suisse de 21 ans, qui avait cassé le nez
d’un homme qui lui avait mis la main aux fesses lors de
festivités à Vienne, en Autriche, a bénéficié d’un non-lieu.
Le parquet a classé l’affaire, estimant qu’elle avait réagi de
façon « appropriée ». Une jeune femme qui avait cassé le nez
d’un homme qui […]
Euro : donnons un visage à nos billets

L’Europe a forgé une monnaie qui ne s’incarne dans aucun
personnage emblématique. « Le Point » lance une consultation
avec RTL sur quinze propositions,parmi lesquelles Erasme,
Victor Hugo, Richard Coudenhove-Kalergi, Jean Monnet ou Simone
Veil… Pour le philosophe allemand Peter Sloterdijk, il n’y a
pas de raison particulière à donner aux Européens des figures
qui […]
Football : Un match Algérie – France en 2020 ?
Le président de la Fédération française de football a
réaffirmé sa volonté d’organiser un match amical entre
l’Algérie et la France lors de l’inauguration de l’exposition
‘ »Football et monde arabe, la révolution du ballon rond » à
l’Institut du Monde Arabe à Paris. Les présidents Le Graët
(FFF) et Zetchi (FAF) se sont rencontrés hier à […]
L’État serre la vis aux écoles musulmanes : environ 80
établissements clandestins rien qu’à Marseille
Pour éviter les dérives communautaristes, les contrôles se
multiplient dans les écoles confessionnelles hors contrat. En
Seine-Saint-Denis, un établissement avait ouvert une section «
collège » clandestine. En décembre 2018, Jean- Michel Blanquer
signale la fermeture d’une école clandestine musulmane dans
les quartiers nord de Marseille. L’information passe quasi
inaperçue, elle est pourtant l’un des […]
« Le RER est le transport le plus anxiogène devant le métro »
Le sociologue Julien Noble nous explique pourquoi les jeunes,
les femmes et les habitants de grande banlieue sont ceux qui
ont le plus peur dans le RER. Il y a le simple malaise du
Parisien qui se retrouve compressé contre son voisin aux
heures de pointe, mais aussi l’angoisse de l’usager de grande
banlieue qui, […]
Julia, transgenre, de nouveau insultée
manifestation contre la transphobie

lors

d’une

Place de la République à Paris, plusieurs centaines de
personnes se sont rassemblées pour dénoncer les violences dont
sont victimes les personnes transgenres, aux côtés de Julia
qui avait été insultée et frappée le 31 mars dernier sur cette
même place. Et encore une fois, des insultes ont fusé. Julia,
le drapeau trans et le […]
Camélia Jordana et Assa Traoré : « On est le peuple, on est le
nombre, on est la force »
En novembre 2018, la chanteuse Camélia Jordana publie un clip
dans lequel apparaît le nom d’Adama. Assa Traoré en sera
bouleversée. Pour leur première rencontre, elles échangent en
toute liberté avec conviction et émotion. Tout part d’un clip.
Publié en novembre 2018 et réalisé en animation par Juliette
Cousin et Théo Malet, Freddie Gray met […]
Brest (29) : Suite à une intoxication au monoxyde de carbone,
des familles refusent d’être relogées par le bailleur social :
« Trop compliqué de déménager »
Après l’incident de la semaine passée, et l’intoxication d’une
cinquantaine de personnes au monoxyde de carbone, toutes les
chaudières doivent être changées. Dix-huit appartements. Dixhuit chaudières. Derrière certaines portes (…) des familles
sont restées. Elles ont refusé la proposition du bailleur
social, d’être relogées. Des familles comme celle de Madjide
Zaïnouroi. Au 7e étage, elle, […]
ONG « complices des passeurs » : le RN réclame une commission
d’enquête
Stéphane Ravier@Stephane_Ravier
Avec @sebchenu, je demandais ce matin la tenue d’une
commission d’enquête parlementaire sur le rôle des ONG pro#migrants,
complices
des
mafias
de
passeurs
en #Mediterranée.@CCastaner a reconnu que nous avions raison:
maintenant la vérité doit éclater au grand jour ! #DirectAN

Qatar : « Il y a une volonté de créer l’élite musulmane de
demain, qui pèsera dans la société française et qui y
contribuera ! »
Six policiers ont successivement rendu visite à Geneviève
Legay pour lui faire changer sa version.
Quotidien@Qofficiel
« Je ne me souviens de rien et c’est ce qui m’inquiète ! Je
pense avoir reçu un coup de matraque »
Geneviève Legay, militante #GiletsJaunes blessée à Nice, au
micro de @PaulLarrouturou pour #Quotidien
Hervé Juvin : « Tout écologue sait qu’aucun système complexe
ne survit aux espèces invasives »
Hervé Juvin@HerveJuvin
Les espèces invasives, c’est aujourd’hui la finance
mondialisée, des ONG, des fondations qui déversent des
milliards
Lundi

8

avril,

j’interpellais

Yannick

Jadot

sur #BFMTV #OnArrive #Europeennes2019 #EcologieDesCivilisation
s
Italie : peines réduites à 4 ans et 6 mois pour deux dealers
nigérians impliqués dans le meurtre de Pamela, dépecée par un
migrant
Peines réduites pour les deux Nigérians impliqués dans
l’enquête sur la mort de Pamela Mastropietro, Lucky Awelima et
Desmond Lucky. Les deux avaient d’abord fait l’objet d’une
enquête pour le meurtre de la jeune femme découpée en morceau.
Par la suite, ils ont été accusés seulement de trafic de
drogue. Précisément pour ces charges le […]
Menacé d’expulsion, un Tunisien hébergé à Courville-sur-Eure

(28) remporte son bras de fer contre l’État
Menacé d’expulsion, un Tunisien de 57 ans, en situation
irrégulière, a remporté son bras de fer engagé contre les
préfectures d’Eure-et-Loir et de l’Orne. Entré irrégulièrement
en France il y a 17 ans, l’homme était sous le coup d’une
obligation de quitter le territoire depuis le 5 décembre 2017.
Un mois plus tôt, le […]
L’état belge produit des tutos en arabe pour faciliter le
regroupement familial
Suisse : Refusée de l’asile, une famille d’Afghans profite de
l’aide sociale tout en évitant de travailler
Pour pouvoir partir, et surtout revenir, des requérants
d’asile déboutés ont sollicité un titre de séjour. La justice
a confirmé le refus de l’administration. Le couple n’a jamais
eu d’emploi, même partiel […]. Le mari a tenté d’obtenir une
aide de l’assurance invalidité. Mais pour l’AI, la capacité de
travail de cet homme de 48 ans […]

09.04.2019
Torcy (77) : une simple bousculade entraîne une rixe entre une
trentaine de « jeunes » et des touristes néerlandais

Dans la nuit de lundi à mardi à minuit, deux groupes se sont
affrontés à Torcy. Le motif semble futile. Mardi après-midi,
quatre Néerlandais sont finalement ressortis libres et avec un
classement sans suite du commissariat de Noisiel. Dans la nuit
de lundi à mardi vers minuit, ils se sont retrouvés avec deux
autres Néerlandais […]
« L’État paie des agents pour verrouiller les frontières et
finance des associations pour qu’elles aident les migrants à

les franchir »
ANALYSE – Le ministre de l’Intérieur a estimé que les ONG
chargées de secourir les migrants en Méditerranée «ont pu se
faire complices des passeurs», provoquant un tollé à gauche.
Cette polémique reflète surtout une situation qui n’a guère
changé depuis des années. #Police Mon analyse sur @CCastaner &
les #migrants, quand l’État paie des […]
Une étude montre que LREM a tenté de manipuler le trafic sur
Twitter lors du premier meeting de Nathalie Loiseau
(Mediapart)
Une étude du chercheur Baptiste Robert montre que LREM a tenté
de manipuler le trafic sur Twitter, lors du premier meeting de
Nathalie Loiseau, à l’opposé des discours présidentiels sur la
régulation d’Internet. ???INFO -«On peut en déduire une
tentative de manipulation du trafic». Une étude montre que
#LREM a tenté de manipuler le trafic […]
Emmanuel Macron, roi des « Fake News » (Mediapart)
Depuis quelques mois, le président de la République et ses
proches diffusent de fausses informations à la pelle, en toute
connaissance de cause, alors même qu’Emmanuel Macron prétend
simultanément pourfendre les «fake news». En voici dix
exemples :
Mediapart@Mediapart
Depuis quelques mois, le président de la République et ses
proches diffusent de fausses informations à la pelle, en toute
connaissance de cause, alors même qu’Emmanuel Macron prétend
simultanément pourfendre les «fake news». En voici dix
exemples. http://bit.ly/2G0pDMd
Royaume-Uni : un migrant iranien tue son ex-femme de 50 coups
de couteau car elle s’était convertie au christianisme
Royaume-Uni – Un demandeur d’asile débouté a été condamné à la

perpétuité après avoir assassiné son ex-épouse d’une
cinquantaine de coups de couteau. Dana Abdullah, de Leigh,
dans le Grand Manchester, a tué Avan Najmadiein de cinquante
coups de couteau à son domicile à Stoke-on-Trent. Il avait
découvert que la femme de 32 ans, mère […]
La Suisse critiquée par la Cour européenne des droits de
l’homme pour l’expulsion d’un violeur kosovar
La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que
l’expulsion d’un Kosovar condamné pour un viol commis en 2003
est disproportionnée. […] Arrivé en Suisse en 1993, l’homme
avait été condamné définitivement en 2005. Une expulsion pour
douze ans avec sursis a été prononcée. Dès 2013, il a
bénéficié d’une rente invalidité, prestation qui […]
Christine Lagarde (FMI) encourage Emmanuel Macron à poursuivre
les réformes
La directrice générale du Fonds monétaire international,
Christine Lagarde, estime que les réformes d’Emmanuel Macron
ont permis d’atténuer la baisse de la perspective de
croissance pour la France en 2019. Le Fonds monétaire
international a publié ce mardi 9 avril son rapport sur les
perspectives économiques mondiales. Il table sur une
croissance de 1,3% pour […]
La série Game of Thrones est-elle raciste ? « On est dans un
monde blanc (…) L’Heroic fantasy a un problème avec la
diversité »
Le genre de l’Heroic fantasy a un problème avec la diversité,
et la série Game of Thrones ne fait pas exception. Ce mois-ci,
la plus grande série du monde est de retour pour une dernière
saison de chasse au dragon, de renversement de mur et de
bataille pour le Trône de fer. (…) Pourtant, il […]
Paris: un homme armé interpellé gare d’Austerlitz, de
potentiels complices retranchés dans les toilettes d’un train

[…] Des trains bloqués. Un périmètre de sécurité établi. Et
des policiers d’élite appelés à intervenir, sur ordre de la
Préfecture de police, afin de donner l’assaut. « Compte tenu
de la situation et du profil du type interpellé, on a décidé
de jouer la prudence », expliquait une source proche du
dossier. Tout a […]
Marseille : victime d’une agression d’une rare violence, Paul
ne se remettra jamais complètement
[…] Après dix jours passés dans le coma, Paul est en partie
paralysé. Il a également perdu en partie l’usage de la parole.
Il faudra sans doute des mois de rééducation pour que
l’adolescent retrouve une vie à peu près normale. Dans la nuit
du 23 au 24 mars, c’est totalement inconscient qu’il avait été
[…]
L’artiste toulousain Colomina expose son « migrant » à Paris
«Le migrant» de James Colomina, street-artist toulousain, est
apparu dans différents lieux emblématiques de la capitale. Le
créateur de «L’homme à la tête de pomme» longtemps exposé à la
place de la statue de Jeanne d’Arc ou de «L’enfant au bonnet
d’âne» revient avec une nouvelle sculpture du rouge de sa
marque de fabrique. Celle-ci […]
Dreux (28): « ils deviennent Français par la langue »
A Dreux, ils deviennent Français par la langue […] De nombreux
mots français posés les uns à côté des autres et, déjà,
quelques phrases construites. Originaires du Soudan qu’ils ont
fui il y a moins de deux ans, Saïd Hossin, 28 ans, et Sossar
Kourssi, 27 ans, tentent de construire leur nouvelle vie à
Dreux en apprenant la langue […]
Élections européennes : Renaud Camus mènera une liste
Le théoricien du « grand remplacement », Renaud Camus, tête de
liste aux européennes Le septuagénaire, compagnon de route des

identitaires, a annoncé lundi qu’il présentait une liste
baptisée « La ligne claire » aux élections du 26 mai. Renaud
Camus est (à nouveau) entré en guerre électorale. « Une guerre
de décolonisation ! » Contre les « remplacistes » et
la« davocratie » – le gouvernement […]
Toulouse (31): un lance-roquette découvert au domicile d’un
adolescent connu des services de police
Déjà connu des services de police, le jeune homme a fait
l’objet d’un signalement lundi 8 avril, pour des faits de
violence. Le soir, lorsque la police perquisitionne le
domicile où il vit, elle y découvre un lance-roquette
démilitarisé. Après un signalement dans une affaire de
violence avec arme, sur fond de trafic de stupéfiants, […]
Alexandre del Valle : « Certaines îles grecques sont peuplées
de plus de clandestins que d’habitants »
80% des migrants déboutés du droit d’asile en France ne sont
jamais reconduits à la frontière. En Grèce, il n’y a pas
suffisamment de personnel pour juger les clandestins… Comment
peut-on lutter contre l’immigration illégale sans la volonté
et les outils nécessaires ?pic.twitter.com/296Lc20xdD
Alexandre del Valle@alexdelvalle3
80% des migrants déboutés du droit d’asile en France ne sont
jamais reconduits à la frontière. En Grèce, il n’y a pas
suffisamment de personnel pour juger les clandestins… Comment
peut-on lutter contre l’immigration illégale sans la volonté
et les outils nécessaires ?
Nice (06): l’hôpital remet un patient schizophrène à la
police, son avocat s’indigne
[…] Abdel, jeune Algérien de 23 ans, en situation irrégulière,
est diagnostiqué schizophrène. Son identité est invérifiable.
La justice le connaît sous quatre patronymes différents.Eu

égard à son état de santé, il est irresponsable pénalement de
ses actes. Il s’est retrouvé en garde à vue, suspecté d’un vol
en réunion commis le 24 août dernier dans […]
Bobigny (93): marchands de sommeil, quatre membres d’une même
famille jugés en Seine-Saint-Denis
[…] Dans cette affaire, pas d’immeuble insalubre. C’est au
contraire dans des pavillons de quartiers résidentiels, en
Seine-Saint-Denis, que se sont déroulés les faits pour
lesquels comparaissent, devant le tribunal correctionnel de
Bobigny, quatre membres d’une même famille, à partir de ce
mardi 9 avril 2019. Alertée par un signalement, la police
découvre en février […]
Espagne: non, le Parti Populaire ne promet pas une protection
à des femmes migrantes, contre un abandon d’enfant
L’ONU dévoile un projet de ville flottante pour les réfugiés
climatiques
Les images ont l’air d’être sorties tout droit d’un film de
science-fiction. Ou d’un remake de Waterworld, film sorti en
1995, avec Kevin Costner dans lequel le monde est devenu un
immense océan et où des villes flottantes ont vu le jour. Mais
« Oceanix City » est un projet bien réel, soutenu […]

Grande-Bretagne : Jugé raciste, cet assortiment de chocolats
est retiré de la vente
Un assortiment de chocolats proposé dans les étalages d’une
chaîne de supermarchés britannique a suscité une vive
polémique et contraint les responsables de l’enseigne à
retirer le produit de la vente. La période pascale approche,
les oeufs et autres sujets en chocolat affluent dans les
rayons. Blanc, noir ou au lait, chacun a sa préférence. […]

Le Conseil d’État annule la censure du film « Salafistes » :
«Une victoire pour la liberté d’expression!»
Le Conseil d’État vient d’annuler la censure du film
«Salafistes», estimant que ce documentaire consacré au
jihadisme était «nécessaire pour provoquer un débat utile et
lutter contre la propagande sur internet». La réaction de
François Margolin, producteur et réalisateur du film. François
Margolin est réalisateur, producteur et scénariste. Il a
réalisé le film Salafistes. FIGAROVOX.- […]

Liège (Belgique) : le chauffard qui avait tué trois personnes
condamné à 200 heures de travail, le tribunal a tenu compte
des regrets de l’automobiliste
Le tribunal a tenu compte du jeune âge et des regrets de
l’automobiliste Jaouad, 22 ans, a écopé d’une peine de 200
heures de travail ou un an de prison et trois mois de
déchéance du permis de conduire après avoir provoqué la mort
de trois personnes et grièvement blessé une quatrième personne
alors qu’il […]

Mariage : de plus en plus de Françaises se font opérer pour
redevenir vierges
De plus en plus de Françaises ont recours à la chirurgie pour
arriver « pures » à leur mariage. C’est ce que révèle une
enquête publiée dans le magazine ELLE ce lundi 8 avril, selon
laquelle le marché de la virginité est florissant. Parmi ces
femmes se trouve Myriam, une ingénieure en génie civile de 29
ans. […]

Éric Drouet décommandé au Sénat: les «gilets jaunes» appellent
à manifester

L’apparition des «gilets jaunes» au Sénat n’aura finalement
pas lieu. Le projet de Catherine Fournier, sénatrice centriste
du Pas-de-Calais, de recevoir un groupe de cinq membres du
mouvement pour débattre de la privatisation du groupe
aéroports de Paris, est tombé à l’eau quelques heures après sa
révélation par Le Parisien . Selon les informations […]

Une Allemande de Daesh jugée pour avoir laissé une fillette
mourir de soif
Accusée d’avoir laissé mourir de soif une fillette réduite en
esclavage en Irak et d’appartenance au groupe Daesh, une
Allemande est jugée à Munich à partir de mardi pour crime de
guerre et meurtre. La mère de la victime compte parmi ses
défenseurs l’avocate libano-britannique Amal Clooney qui ne
devrait cependant pas être à l’ouverture […]

Aude Lancelin démissionne de la présidence de Le Média TV et
se dit victime d’un putsch

Talence (33) : les riverains d’un squat de migrants se
plaignent de l’insécurité
Depuis novembre 2018, d’anciens bâtiments de l’université de
Bordeaux sont squattés par des sans abris. Dans le quartier,
les riverains tirent la sonnette d’alarme et assurent que le
sentiment d’insécurité se fait plus fort depuis leur arrivée.
(…) « En aucun cas on a pensé à recruter une équipe de voleurs
pour cambrioler le voisinage », […]

Limoges (87) : il traite les policiers de « sale blancs » et
de « sales Français », avant de leur lancer « je vais te

crever »
Avec trois condamnations à son casier, l’homme de 37 ans a été
jugé devant le tribunal correctionnel de Limoges en
comparution immédiate, ce lundi 8 avril. (…) Il refuse de
descendre du bus, dans lequel il crache à plusieurs reprises,
et refuse de suivre les policiers qui doivent le contraindre à
sortir. Mais malgré son […]

Irlande : la police autorisée à porter le hijab et le turban
L’île d’Emeraude cultive avec soin sa différence qui l’érige
en phare de la tolérance par-delà l’océan houleux de
l’islamophobie. Parmi ses nombreux gardiens de phare,
l’institution policière « Garda Síochána na hÉireann », dont
le siège est à Dublin, a annoncé fièrement, jeudi 4 avril, que
les femmes policiers ou futures recrues de confession
musulmane […]

Syndrome de Stockholm, violence, racisme: les films de Disney
nocifs pour les enfants?
Deux chercheuses britanniques démontent les grands classiques
de Disney. Ils seraient nocifs pour les enfants. Une récente
étude menée par
d’East Anglia et
des studios Walt
«Aladdin» et «Le
personnages […]

deux chercheuses anglaises des universités
de Nottingham suggère que les dessins animés
Disney seraient dangereux pour les enfants.
Roi Lion» banaliseraient le racisme. Les bons

Barcelone : elle se fait agresser en pleine rue devant les
passants

Bobigny : la petite danse du maire Stéphane de Paoli (UDI)
fait « craquer les réseaux sociaux »
La courte vidéo de Stéphane de Paoli (UDI), en train de danser
à la soirée des bacheliers de Bobigny, le 4 avril, a largement
franchi le million de vues sur Twitter Alors, oui, il s’agit
bien du maire de Bobigny ! Le doute et l’incrédulité ont en
effet accompagné la petite vidéo, mise en ligne […]

Emmanuel Macron et sa femme auraient visité un Bunker Top
Secret le 7 décembre pour s’y réfugier si les Gilets Jaunes
envahissaient l’Elysée (BFMTV)
Le samedi 7 décembre 2018, veille de l’Acte IV des Gilets
Jaunes, Emmanuel Macron, sa femme et quelques conseillers
visitent un Bunker Top Secret «Le PC Jupiter», prévoyant de
s’y réfugier si les Gilets Jaunes envahissaient l’Elysée et
renversaient la République. – BFM TV, 8 avril 2019, 21h42

Naturalisation : un rescapé rwandais privé de nationalité
française pour « manque de loyalisme »
Pour avoir participé à l’ONG Ibuka, qui chapeaute les
associations de victimes du génocide des Tutsi au Rwanda en
1994, l’homme s’est vu refuser la naturalisation Dans
l’assemblée qui comptait près de 300 personnes, dont Anne
Hidalgo, maire de Paris, et Bruno Le Maire, ministre de
l’économie et des finances, il y eut, dimanche 7 […]

États-Unis : un Américain, inspiré par le groupe jihadiste
État islamique, accusé d’avoir projeté une attaque à la
camionnette
Un port du Maryland a échappé à un massacre, selon la justice

américaine. Un ingénieur informatique de 28 ans aurait voulu y
perpétrer une attaque à la camionnette le 26 mars dernier Un
Américain, inspiré par le groupe jihadiste État islamique,
projetait de renverser des piétons dans une zone très
fréquentée près de Washington mais […]

