Immigration, Djihad et Grand
Remplacement
:
effarante
revue de presse du 8 au 11
mai 2019
written by Julien Martel | 13 mai 2019

10 mai 2019

Toulouse (31) : visés par des explosifs, les pompiers tombent
dans un véritable guet-apens lors d’une intervention
« Aujourd’hui en France, on a une gauche islamophile ! »
(Zineb El Rhazoui, C8)
« Orgie de violence » à Amberg (All.) : 4 migrants condamnés
pour avoir tabassé tous les passants qu’ils croisaient, 15
blessés (MàJ)
Après Notre-Dame, une nouvelle souscription pour sauver 2800
chefs-d’œuvre en péril
Pour le Secours Catholique, le terme « Français de souche » «
ne correspond à aucune réalité » et « le lien entre terrorisme
et migration ne peut pas être établi » (MàJ)

Londres : la cathédrale Saint-Paul accueille son premier iftar
interconfessionnel
Patrice Quarteron : « Vous les baltringues otages du Bénin,
vous méritiez de crever ! »
Macron accueille le couple d’otages libéré avant de rencontrer
les familles des commandos tués, indignation de certains élus
Aschaffenbourg (All.) : une école reporte sa fête en raison du
Ramadan « Environ 1/3 des élèves sont musulmans »
Paris : « Quel islam pour la République ? », conférence
organisée par les Anciens de l’ÉNA
Guillaume Bigot : « L’Allemagne et l’UE ne sont pas prêtes à
intervenir en Afrique. Personne n’ira mourir pour le drapeau
européen ! »
Corruption en Gambie : l’ex-président Yahya Jammeh aurait
détourné près d’un milliard de dollars
Chicago : Après un geste jugé raciste, un supporter de
baseball banni à vie
Pays-Bas : un iftar de rue réunit 1400 personnes à Utrecht
14
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Joffrin (Libération) : « La traite musulmane a commencé plus
tôt que la traite occidentale et elle a continué beaucoup plus
tard… »
« Acte 26 » des Gilets Jaunes (en direct)
Lassé des fictions françaises désespérément blanches, le
public réclame plus de diversité à la télévision
Rennes (35) : Émeute et incendie dans un centre de rétention
pour empêcher les policiers de renvoyer un clandestin dans son

pays
J.-F. Poisson / liste UDMF validée : « La soumission
s’installe à tous les étages de la France, des quartiers
islamisés aux plus hautes institutions républicaines » (MàJ)
Bénin : deux touristes français enlevés ont été libérés, deux
soldats français des forces spéciales tués dans l’opération
(MàJ)
Drice Benama, candidat UDMF : « La France ne serait pas la
France sans la contribution des musulmans »
Gilets jaunes : en congrès, les ophtalmologues alertent une
nouvelle fois sur l’usage des LBD
Jean-Pierre Raffarin : « Nous avons des forces
déconstruction de l’Europe qui peuvent nous submerger »

de

Cannes 2019 : « Les Misérables » de Ladj Ly en compétition
Paris : l’église Saint-Germain-des-Près victime d’un vol
Censure des réseaux sociaux: Mark Zuckerberg «encouragé» après
s’être entretenu avec Emmanuel Macron
Saint-Denis (93) : la basilique des rois vandalisée par un
Pakistanais (MàJ : Sept mois de prison)
.
10 mai 2019

« Esclaves blancs, maîtres
Barbaresques » (rediff)
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Neuilly-Plaisance (93) : un migrant originaire du Darfour
arrêté après avoir agressé plusieurs femmes en moins de deux
heures

Suisse: nouvelle humiliation pour Bernard-Henri Lévy, des
dates de sa pièce « Looking for Europe » annulées… faute de
spectateurs
Liste d’un parti musulman aux européennes : «On veut être
présent à chaque rendez-vous pour que les Français s’habituent
à nous»
Italie : Une jeune fille de 15 ans violée par deux Africains
alors qu’elle rentrait de l’école, Salvini « suit l’affaire de
près »
Montpellier : un policier tombe dans un guet-apens et se fait
lyncher par des vendeurs à la sauvette, il est « sérieusement
blessé »
Villeurbanne (69) : accusé à tort de pédophilie, un retraité
de 82 ans a été tabassé à mort par un groupe de « jeunes » du
quartier (MàJ)
« La comprenette germanopratine »: Onfray tance Libération et
son « appel des artistes », raille « ce mélange de gauche
caviar et de gauche mondaine »
Dijon (21): arrêté le 4 mai pour un vol avec violence, un
Soudanais connu pour des faits de viol et agression sexuelle,
arrêté pour une nouvelle agression sexuelle
Arthaud : « Ceux qui veulent fermer les frontières sont
réactionnaires »
Berlin : les dealers disposent désormais d’emplacements
réservés à l’entrée d’un grand parc de la ville (Màj)
Toulouse (31): Abdelghani, 47 ans, « bat tous les records »…
51e condamnation à son palmarès
Arthaud : « Ceux qui veulent fermer les frontières sont
réactionnaires »

Berlin : les dealers disposent désormais d’emplacements
réservés à l’entrée d’un grand parc de la ville (Màj)
Toulouse (31): Abdelghani, 47 ans, « bat tous les records »…
51e condamnation à son palmarès
Bénin : deux touristes français enlevés ont été libérés, deux
soldats français des forces spéciales tués dans l’opération
Méditerranée : 65 migrants secourus en mer (MàJ : la France,
Malte… vont les accueillir, le Mare Jonio saisi par les
autorités italiennes)
Saint-Étienne (42): il s’était enfui durant son procès, un
Azerbaïdjanais rejugé pour le viol collectif d’une jeune femme
handicapée à 95%
Perpignan (66): « viol sur mineur, tentative de viol aggravé,
violences aggravées et extorsion aggravée », Youcef Baali
comparait aux assises
350 ans de l’Opéra de Paris : Kiddy Smile (Fête de la musique
de l’Élysée 2018) animait confidentiellement le gala devant le
« tout Paris »
Chanson parodique de France Inter sur l’incendie de Notre-Dame
: le CSA reçoit près de 3000 plaintes
Voyageuse refusée dans un bus : le chauffeur RATP dépose
plainte (MàJ)
Etats-Unis : en niqab
provocation de Madonna

à

l’aéroport

JFK,

la

dernière

Schaerbeek (Belgique) : feu vert pour rebaptiser une rue en
hommage aux victimes d’un meurtre raciste
Qui a tué les super-héros français ?
Comment Monsanto a illégalement fiché 200 personnalités pour
promouvoir le glyphosate

Belfort (90) : Yassine Belattar sera au Festi’Anatolie de la
Cojep, organe relais de la propagande du parti AKP d’Erdogan
en France
Migrants : de plus en plus d’Érythréens fuient la Suisse et se
réfugient en France
Europe : pourquoi la droite nationale peine à s’unir
Nathalie Loiseau : « Personne ne doit rentrer en Europe s’il
n’y est pas invité »
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Strasbourg (67) : un centre d’accueil catholique pour jeunes
migrants africains peine à trouver des financements
Orléans (45) : Youssoufi Touré, l’ancien président de
l’université, sera jugé en octobre pour détournement de fonds
publics
Vught (Pays-Bas) : des terroristes présumés ont perturbé la
commémoration des morts en criant «allah akbar»
Royal baby : le prénom Archie ne fait pas l’unanimité chez les
Britanniques
Élections européennes 2019 : Le mouvement pro-Macron et pro-UE
« Pulse of Europe » fait campagne (màj : Eurolapin tue un loup
fan de Marine)
Élections Européennes : Pour Marine Le Pen, « si Macron perd,
il doit partir »
Élections européennes : la liste de l’Union des démocrates
musulmans français validée par le ministère de l’Intérieur
malgré son retard

Carole Delga (PS) préfère qu’aucun hommage ne soit rendu aux
policiers morts pour la France plutôt que de laisser un élu RN
déposer une gerbe
« Sur « les deux foyers » d’incendie à Notre-Dame, les
Décodeurs du Monde se sont empressés de parler d’ « intox »
d’extrême-droite, alors que l’information était vraie. »
Dijon (21) : une jeune femme agressée sexuellement par un
migrant soudanais qui avait fait 2 ans de prison en 2014 pour
viol
Montreuil (93) : 96.000 euros de subventions européennes pour
aider l’épicerie solidaire
Slovénie : 3 migrants ont enlevé et ligoté un agriculteur de
79 ans et se sont enfuis en Italie avec sa voiture
Espagne : le Maroc
l’Algérie deuxième

premier

pays

source

d’immigration,

Européennes : en Roumanie, Macron déclare qu’il mettra «toute
son énergie» pour que le RN «ne soit pas en tête»
Maroc. Rétablissement du service militaire : de nombreux
candidats convoqués fuient vers l’Espagne
Royal Baby : Danny Baker, proche du Parti travailliste et
présentateur radio de la BBC, viré pour un tweet raciste
En Italie, Salvini en « guerre » contre l’Église catholique
sur les migrants
Européennes : Emmanuel Macron, premier président à s’afficher
sur la profession de foi de la liste de son parti
Suède. Les limites de la société plurielle : un cinquième de
la population est né à l’étranger
USA : Pas de lieu de prière dans l’entreprise, des Musulmans
attaquent Amazon

Perpignan (66): braquée par Abdallah et Ouazene, Martine s’est
vue mourir
«Clitoris», «vagin» et «utérus» sont des termes sexistes
Bourgoin-Jallieu : un Lyonnais de nationalité congolaise
condamné à deux ans de prison ferme pour avoir escroqué des
pharmacies
Noyon (60) : la mairie expulse l’épicerie exotique et sa
gérante à la « réputation sulfureuse »
Réfugiés syriens en Allemagne : « On ne repartira probablement
pas, les enfants parlent désormais bien allemand et plus très
bien arabe »
Mayotte : la remise en liberté d’Azad scandalise la police
Selon une étude, 70 % d’entre nous préféreraient se faire
amputer d’une main plutôt que d’avoir une croix gammée tatouée
sur le front : Jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour sauver
notre réputation ?
Aucune poursuite, aucune plainte : l’affaire de la ligue du
lol était-elle une fake news ?
Anne-Sophie : « Je couche avec un mec d’extrême-droite,
antiféministe, nationaliste, et je le vis mal… »
Agny (59): La rumeur enfle sur les réseaux sociaux, la police
confirme une série d’agressions violentes
Le hijab de Nike, 7ème «produit de mode» le plus en vogue
Belgique : le co-fondateur du parti Islam est condamné à six
mois de prison avec sursis pour discrimination
Allemagne : L’AfD annule la fin de la campagne électorale à
Brême en raison des menaces de mort de l’extrême gauche
Aéroport de Bâle-Mulhouse (68) : le contrôleur aérien assassin

se sentait persécuté à cause de ses origines algériennes
Pessat-Villeneuve (63) : le village français qui accueille les
réfugiés
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Accusé de s’inventer des origines étrangères, le rappeur Seth
Gueko s’explique : « En aucun cas je me suis pris pour un
Gitan, un Rebeu ou un Sénégalais »
Nicole Belloubet : « Il faut pas se leurrer. On n’arrêtera pas
l’immigration »
Jean-Luc Mélenchon explique pourquoi il ne faut rien faire
contre l’immigration clandestine
Cagnotte pour Dettinger : 40 plaintes déposées contre Leetchi
pour « abus de confiance »
Stéphane Plaza : ses agences immobilières accusées de racisme
Le réalisateur d’Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet, dit
« non » à la suite parce que « Paris est moche maintenant »
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Molenbeek : le bourgmestre Catherine Moureaux au chevet
de la racaille renversée par une voiture de police !
La censure des réseaux sociaux, ce n’est qu’un début !
La suite sera la privation de compte bancaire
Macron, le seul chef d’Etat qui laisse Erdogan faire sa
pub dans son pays, lui prête Belattar
Fabuleux Fabrice Quarteron : « j’ai un message aux 2
otages libérés »
Pierre Cassen : colère contre 2 crétins bobos et Macron

(video)
Bénin : pourquoi donc, cette fois, la France n’a-t-elle
pas payé de rançon ? Pourquoi ça, Macron ?
Politique Pinocchio : la propagande politique
scandaleuse des mass média et du gouvernement, fake
news, mensonges d’état…
34ème liste, l’UDMF : Nagib Azergui a un seul but,
imposer l’islam aux Français, de gré ou de force
Les supporters de l’OM privés de match à Strasbourg… ça
va être l’omelette électorale pour Loiseau !
Européennes : que pèsent les populistes dans chaque pays
? Combien de sièges possibles ?
Islamisation de la France et remplacement des Européens
: comment ? pourquoi ?
La Suède a fermé ses frontières aux migrants, terrifiée
par la société plurielle…
Bénin: 2 militaires morts à cause de 2 connards qui sont
allés où c’était déconseillé
Enfin ! Les Tchèques réclament l’interdiction totale de
l’islam, idéologie de haine et de violence
Dijon : vous savez pas quoi faire ? Allez donc colorier
les pavés devant la Mairie !
Après le débat sur le RIP (AEP), Barbara Lefebvre
dénonce les traites négrières des musulmans
Les Franciliens payent la restauration de la Casbah
d’Alger, Bouteflika construit une mosquée de 2 milliards
Pierre Cassen : l’écologie punitive, le poison qui rend
fou (vidéo)
Des chauffeurs de la RATP qui refusent de mettre le
drapeau français sur leur bus, c’est normal ?
Encore 3 énormes mensonges de Macron : sur les Français,
l’UE et les référendums !
Racisme anti-blancs, esclavage arabo-musulman : Michel
Onfray met les points sur les i
Alliance Salvini-Orban : « Si la gauche gagne, l’Europe
deviendra un califat islamique »
Une 3ème liste muz validée par le Conseil d’Etat : anti-

Finkie et pour l’abolition de la loi de 2004
Européennes : Macron reprend tout le programme d’avant
les Gilets jaunes !
On me demande de trier ce que l’on me force à acheter
emballé…
Ne manquez pas Jordan Bardella sur RTL : brillant, ayant
réponse à tout face aux hyènes
Merci à la Cour de cassation : pas de réparation pour le
« peuple martiniquais » au titre de l’esclavage
Discrimination : 6 mois de prison (sursis) pour Redouane
Ahrouch ? Bah ! C’est l’islam qu’il faut interdire
Quand les clandestins s’installeront chez Mélenchon, on
lui criera : il est urgent de ne rien faire !
Pierre Cassen : Loiseau et Glucksmann, deux naufragés
mondialistes (video)
Etats-Unis : des enfants chantent les têtes coupées et
le sang des martyrs
Macron a chassé l’immigration du Grand débat, elle
revient par la grande porte des Européennes !
Avranches : 3 internes du lycée veulent un service
spécial ramadan, sont-ils manipulés par le CCIF ?
Ouest-France ne sait pas qu’il y a deux fois plus
d’attentats et d’agressions musulmanes pendant le
ramadan
Les Gilets Jaunes, c’est la prise de conscience de toute
une nation face à la guerre civile qui s’annonce
Du Nord au Sud de l’Europe, d’Est en Ouest… les antiislam entrent au Parlement
Immigration, Djihad et Grand Remplacement : hallucinante
revue de presse du 1er mai au 8 mai 2019
« Notre-Dame des Droits » à Caen : les vrais GJ font un
bras d’honneur à Macron et reprennent la lutte
Onfray met une sublime fessée à Béart, Binoche et autres
« Gilets jaunes » de la 25 ème heure !
Les hypocrites d’Oumma.com pleurent en 2019 sur ceux que
leur cher FLN égorgeait en 1960 !
Pierre Cassen : 8 mai, les collabos de 1940, et ceux de

2019 (video)
Les futurs imams anglais apprennent que la musique est
satanique ? Et alors ? C’est dans le coran !
Sabordage : Macron interdit à la France d’exploiter nos
mines d’or en Guyane !
A vomir sur Oumma.com : chefs musulmans et dhimmis
réunis pour chanter les louanges du ramadan
Un petit Français vaut plusieurs Sénégalais, c’est eux
qui le disent !
Européennes : Zemmour gagne par KO contre Le Maire
La nazie Loiseau veut un Blitzkrieg positif…
Des muz font interdire des oeuvres d’art en GB, mais
pour Claire Nouvian c’est Elisabeth Levy la réac
Claire Nouvian, l’écolo tarée de Glucksmann qui va faire
passer la liste sous les 3 % !
Européennes : merde à la fin, l’islam c’est une religion
ou un parti politique ?
Eric Dick a raison : l’invasion de la Vendée a commencé,
batailles au couteau, halal, églises vandalisées…
L’Afrique berceau de l’humanité ? Peut-être, mais pas
son avenir !
Voilà où vos enfants devront dormir quand le SaintDenistan aura proclamé son indépendance (video)
Pierre Cassen : Hamon veut des tribunaux d’exception
pour « écocide » (video)
En marche… vers le chaos ! La France vers une situation
à la vénézuélienne, préparez-vous !
Juncker impliqué dans un vol de 120 millions d’euros
ayant entraîné 2 morts et des « accidents » suspects ?
L’islam à la conquête de l’Europe : 2 listes
communautaristes avec 3/4 de musulmans !
Bock-Côté : pour Macron, le « patriotisme doit être
inclusif » et donc nier l’identité de la société
française
Une serre pour les « personnes en difficulté sur le toit
de Notre-Dame », c’est très tendance…

——————
LES ARTICLES LES PLUS LUS
Facebook censure Kamel Bencheikh : je revendique mon
islamophobie, tout me donne raison pour la chouchouter…
publié le 6 Mai 2019 par Laurent P
Macron se paie notre tête… Notre-Dame, ça ne peut
décidément en aucun cas être un accident
publié le 4 Mai 2019 par Christine Tasin
Orgies, cocaïne, franc-macs, barbouzes, Arnault… « pour
tout savoir sur « le Grand manipulateur » Macron
publié le 6 Mai 2019 par Christine Tasin
Exclusivité RR : en 2016 l’explosion de Notre-Dame et
l’assassinat d’un élu FN avaient été programmés !
publié le 6 Mai 2019 par Maxime
Elle est en jupe, le chauffeur lui interdit de monter
dans son bus ; demain il la vend comme esclave ?
publié le 4 Mai 2019 par Christine Tasin
La gauche l’a tuée : par décret Grenoble rejoint la
liste officielle des territoires perdus de la République
publié le 4 Mai 2019 par Maxime
L’islam est faux. Démonstration par des ex-musulmans
convertis au christianisme
publié le 5 Mai 2019 par Julien Martel
Européennes : pourquoi je ne voterai ni pour Renaud
Camus ni pour Florian Philippot
publié le 5 Mai 2019 par Christine Tasin
Faites la nique à Macron avec nos autocollants gratuits
: « incendie de ND, Macron menteur »
publié le 4 Mai 2019 par Christine Tasin

Les Anglais ont failli lyncher le musulman qui a agressé
Tommy Robinson à Warrington
publié le 4 Mai 2019 par Christine Tasin
« C’est fini, l’EI ? Jamais, après nous viendrons chez
vous » mais France Info défend leur retour…
publié le 6 Mai 2019 par Antiislam
Bénin: 2 militaires morts à cause de 2 connards qui sont
allés où c’était déconseillé
publié le 10 Mai 2019 par Christine Tasin

Fabuleux Fabrice Quarteron : « j’ai un message aux 2
otages libérés »
publié le 11 Mai 2019 par Christine Tasin
Onfray met une sublime fessée à Béart, Binoche et autres
« Gilets jaunes » de la 25 ème heure !
publié le 8 Mai 2019 par Dan Corbet
Juncker impliqué dans un vol de 120 millions d’euros
ayant entraîné 2 morts et des « accidents » suspects ?
publié le 7 Mai 2019 par Julien Martel
Eric Dick a raison : l’invasion de la Vendée a commencé,
batailles au couteau, halal, églises vandalisées…
publié le 7 Mai 2019 par Christine Tasin
L’islam à la conquête de l’Europe : 2 listes
communautaristes avec 3/4 de musulmans !
publié le 7 Mai 2019 par Laurent T
Européennes : Zemmour gagne par KO contre Le Maire
publié le 8 Mai 2019 par Christine Tasin
Enfin ! Les Tchèques réclament l’interdiction totale de
l’islam, idéologie de haine et de violence
publié le 10 Mai 2019 par Christine Tasin
Des chauffeurs de la RATP qui refusent de mettre le
drapeau français sur leur bus, c’est normal ?
publié le 10 Mai 2019 par Christine Tasin
Ne manquez pas Jordan Bardella sur RTL : brillant, ayant

réponse à tout face aux hyènes
publié le 9 Mai 2019 par Marcher sur des oeufs
En marche… vers le chaos ! La France vers une situation
à la vénézuélienne, préparez-vous !
publié le 7 Mai 2019 par Coriolis

Listes antérieures :
Pourquoi une telle liste ?
Immigration, Djihad et Grand Remplacement : revue de presse du
1er mai au 8 mai 2019
Immigration, Djihad et Grand Remplacement : revue de presse du
24 au 30 avril 2019
Immigration, Djihad et Grand Remplacement : revue de presse du
9 au 23 avril 2019
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