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Voici les « joyeusetés » du mois de MAI 2015. 1/3 de ma liste,
trop longue.
J’ai dû abandonner ce qui concerne le vandalisme et les
profanations d’églises, il y en a trop ! Pour ce faire, je
vous renvoie au site de « L’Observatoire de la
Christianophobie ».

MAI 2015
01/05/15 : Paris – Agression antisémite
http://www.prechi-precha.fr/agression-antisemite-a-paris-ce-ma

tin-deux-juifs-tabasses-par-des-colleurs-daffiches-du-npa/
02/05/15 : Suisse – 2 responsables politiques suisses
condamnés pour discrimination raciale pour avoir rapportés des
faits avérés.
http://fr.novopress.info/186780/decrivent-agression-condamnesdiscrimination-raciale/
03/05/15 : Bagneux – La plaque en mémoire d’Ilan Halimi brisée
http://resistancerepublicaine.com/2015/20341/
04/05/15 : USA – Fusillade – Caricatures Mohamed.
http://resistancerepublicaine.com/2015/concours-de-la-meilleur
e-caricature-de-mahomet-aux-etats-unis-2-terroristes-abattusbravo-lamerique/
05/05/15 : Angoulême – Sofiane asperge les policiers d’urine…
http://www.fdesouche.com/581285-angouleme-menacant-il-attaqueles-policiers-lurine
06/05/15 : Toulouse – Rachid insulte et crache sur le
chauffeur
http://www.fdesouche.com/595271-toulouse-rachid-insulte-et-cra
che-sur-un-chauffeur-apres-quil-lui-ai-demande-de-valider-sonticket
07/05/15 : Marseille – « Je vais te tuer. Je vais être pire
que Mohamed Merah »
http://www.fdesouche.com/595519-marseille-il-cite-mohamed-mera
h-et-menace-les-policiers
08/08/15 : France – Une mosquée vaut plus qu’une vie humaine
http://resistancerepublicaine.com/2015/macon-6-mois-fermes-pou
r-avoir-tente-dincendier-une-mosquee-leur-crime-ils-etaientpatriotes/
08/05/15 : Algérie – Une française égorgée
http://www.dreuz.info/2015/05/algerie-une-francaise-egorgee/
10/05/15 : Roubaix – Une famille raconte son calvaire

http://resistancerepublicaine.com/2015/roubaix-relogement-pour
-la-famille-harcelee-impunite-pour-les-squatteurs-delinquants/
11/05/15 : Haut-Rhin – Assez de sa 2ème femme : Electrocutée,
noyée, étranglée
http://www.fdesouche.com/596747-haut-rhin-electrocutee-noyee-p
uis-etranglee-elle-est-sauvee-extremis
12/05/15 : Marseille – « Mini-émeute »
http://www.fdesouche.com/597001-marseille-linterpellation-se-t
ransforme-en-mini-emeute
13/05/15 : Ambert – Le kebab et la drogue
http://www.fdesouche.com/597431-ambert-63-le-kebab-servait-deplaque-tournante-au-trafic-de-drogue-5-hommes-condamnes
14/05/15 : Pakistan – Attentat de l’E.I. plus de 40 morts
http://fr.novopress.info/187536/premiere-attaque-letat-islamiq
ue-au-pakistan/
14/05/15 : Toulouse – Un contrôleur frappé à la hache
http://www.leparisien.fr/faits-divers/toulouse-un-controleur-d
u-metro-frappe-a-la-hache-14-05-2015-4771105.php
14/05/15 : Syrie – 26 civils exécutés par l’E.I.
http://www.lepoint.fr/monde/l-etat-islamique-aux-portes-de-l-a
ntique-palmyre-en-syrie-14-05-2015-1928466_24.php
15/05/15 : Italie – Des musulmans insultent la procession de
la madone
http://fr.novopress.info/187599/italie-musulmans-insultent-pro
cession-madone/
15/05/15 : Roubaix – Un artiste harcelé quitte son atelier
http://www.fdesouche.com/598145-roubaix-harcele-par-des-squatt
eurs-un-artiste-peintre-contraint-de-deserter-son-atelier
16/05/15 Italie – fille de 12 ans agressée car elle porte un
crucifix
http://www.fdesouche.com/598333-italie-une-fille-de-12-ans-agr

essee-par-un-africain-car-elle-portait-un-crucifix
17/05/15 : Isère – Prostitution de mineures
http://www.ladepeche.fr/article/2015/05/17/2106358-prostitutio
n-de-mineures-trois-stars-du-taekwondo-a-la-barre.html
18/05/15 : Paris – Agression antisémite
http://www.dreuz.info/2015/05/paris-nouvelle-agression-antisem
ite/
18/05/15 : Italie – Agressions d’enfants catholiques
http://reinformation.tv/italie-agressions-enfants-catholiquesjeunes-musulmans-ravenne-terni/
19/05/15 : Amiens – Des jeunes perturbent la foire et brûlent
une voiture
http://www.fdesouche.com/599485-amiens-brandissant-des-drapeau
x-algeriens-30-40-jeunes-perturbent-la-fete-foraine-etbrulent-une-voiture
20/05/15 : Bas-Rhin – Il poignarde sa fille car elle a une
relation amoureuse
http://www.faitsdivers.org/20103-Il-poignarde-sa-fille-avec-un
e-baïonnette-parce-qu-elle-a-une-relation-amoureuse.html
21/05/15 : Paris – Un lycéen publie un journal spécial Charlie
Hebdo et reçoit des menaces de mort
http://www.sudouest.fr/2015/05/21/un-lyceen-publie-un-journalspecial-charlie-hebdo-et-recoit-des-menaces-demorts-1927713-6092.php
23/05/15 : Marseille – Poignardé parce qu’il porte secours à
une jeune fille
http://www.faitsdivers.org/20123-Poignarde-a-plusieurs-reprise
s-parce-qu-il-a-porte-secours-a-une-jeune-fille-agressee.html
25/05/15 : Calais – Clandestins : les policiers n’en peuvent
plus
http://fr.novopress.info/188118/calais-face-aux-clandestins-le

s-policiers-nen-peuvent/
26/05/15 : Lens – Un quinquagénaire poignardé en rue.
http://www.lavoixdunord.fr/region/lens-le-quinquagenaire-poign
arde-par-un-desequilibre-ia35b54051n2848126
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/05/27/97001-20150527FIL
WWW00149-lens-mort-d-un-quinquagenaire-poignarde.php
27/05/15 : Massacre et vol dans la bergerie
http://www.ladepeche.fr/article/2015/05/27/2112508-massacre-et
-vol-dans-la-bergerie.html
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