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– Migrants à Bruxelles : craignant d’attraper des maladies,
les chauffeurs de bus refusent de desservir une gare (MàJ)
– La Pitié-Salpêtrière : la thèse de l’« attaque » s’effondre,
Castaner concède qu’il n’aurait « pas dû » parler d’ « attaque
» (MàJ)
– Un journal allemand publie la liste des 31.221 attentats
islamistes commis dans le monde depuis le 11/09/01. Bilan :
146.811 victimes
– Cambriolages, croix gammées, « nique la France »… : Quand
les migrants algériens basés à Paris viennent écumer le
village de Montigny (77)
– Pour la première fois, la CEDH autorise Paris à expulser un
Algérien condamné pour terrorisme
Ce récapitulatif de la revue de presse de Fdesouche est classé

dans l’ordre chronologique inverse : du plus récent au plus
ancien. Il regroupe pêle-mêle des informations de toutes
natures sur
– l’immigration,
– les violences, agressions
l’immigration et à l’islam,

et

régressions

liées

à

– l’islam, l’islamisation, le djihad
– la dictature européiste,
– la politique française en matière d’immigration, d’identité,
– la réécriture mondialiste de l’histoire de France,
– les totalitarismes agissants des minorités (LGBT, féminisme,
antiracisme, antispécisme) qui visent à détruire, avec le
financement des mondialistes, la civilisation occidentale sous
tous ses aspects : civilisationnel, culturel, familial,
psychologique, historique dans le but de dissoudre la France
et les Français dans un nouvel ordre européiste, prélude au
nouvel ordre mondial.
Malgré son caractère lourd et foisonnant, cette liste permet
de prendre de la hauteur par rapport à une consultation à un
moment précis du site fdesouche, car on peut facilement
prélever des informations différentes sur un même thème et de
faire des recoupements qui peuvent nous avoir échappés. Je ne
donne pas d’exemples d’une telle utilisation, l’article étant
déjà suffisamment long.

8 mai 2019
« Un devoir de désobéissance éthique » : des médecins
dénoncent le fichage des Gilets jaunes blessés à l’hôpital
États-Unis : selon une sénatrice, imposer l’égalité salariale

entre les sexes est une action visant à « attaquer l’homme
blanc »
Un architecte écologiste belge a créé une re-conception à
l’énergie solaire de la flèche de Notre-Dame
Selon le journaliste Antoine Peillon, Jérôme Rodrigues a été
visé car il devenait très populaire
Michel Houellebecq lauréat du Prix d’Etat autrichien : il a
été distingué pour son art de « provoquer le débat »
Saint-Etienne-du-Rouvray (76) : Deux enfants de 5 et 12 ans
suivaient en quad (et sans casque) leur père qui conduisait
une voiture volée
Gaspard Glanz se clashe avec Hanouna et Truchot sur Twitter :
«Quel plaisir d’envoyer chier l’invitation d’Hanouna. Truchot
chaque jour tu glisses ton fiel.»
Un syndicaliste de la RATP affirme que le chauffeur de bus n’a
jamais refusé aux 2 filles de monter à cause de leur jupe
(MàJ)
Argovie (Suisse) : demandeur d’asile enregistré en Allemagne,
un Gambien interpellé après avoir agressé sexuellement une
femme de 74 ans
Marseille : déjà connu des services de police, Djounid Laichi
est mis en examen et écroué dans le cadre de l’enlèvement du
petit Osnachi (MàJ)
Avignon (84) : 7 personnes interpellées, soupçonnées d’être
impliquées dans le meurtre de Pierre, 17 ans, lardé de 21
coups de couteau(x)
Castres (81): un couple très violemment agressé, gratuitement,
par deux individus connus des services de police
Pour André Ciccodicola (L’Huma, La Marseillaise…), l’URSS

n’était pas communiste…
Orléans (45): une sexagénaire lourdement blessée alors qu’elle
se faisait dépouiller par 3 « jeunes »
Paris: pour le dépouiller de son iPhone, « plusieurs
agresseurs » attaquent un homme, le laissant entre la vie et
la mort, un couteau enfoncé dans le crâne
Vous aimez les horreurs ? Le recueil de caricatures
« Chroniques de Fronce » de Mr Kitsuné est désormais
disponible en prévente
Toulouse (31): l’église Notre-Dame
affublée d’un tag « Allah u akbar »

du

Taur

vandalisée,

Manduel (30): l’église du village saccagée pour la deuxième
fois en 10 jours
Douai (59): pour sa défense, le migrant algérien qui a trainé
par les cheveux et violé Gwendoline, évoque le
« consentement » de sa victime
Syrie: le gouvernement Macron se mobilise pour faire venir en
France la descendance des djihadistes, « nous faisons tout
pour rapatrier les orphelins »
François Xavier Bellamy (LR): « Les racines de l’Europe
n’appartiennent pas aux chrétiens… »
Villeurbanne (69): Un octogénaire mis à mort par « un groupe
de jeunes gens » parce qu’il « regardait des enfants jouer »
Colomiers (31): ivre, un migrant « ravage » une brasserie en
pleine journée
Avec 46% d’opinion positives, Trump bat son record de
popularité chez l’institut Gallup, c’est plus qu’Obama à la
même période
Guillaume Durand : «L’insécurité identitaire est le fondement

aujourd’hui du vote aux élections européennes»
Alexandre Devecchio : «Macron a fait erreur en axant sa
campagne sur une rhétorique complètement éculée qui est
l’antifascisme»

7 mai 2019
Avranches (50) : des lycéens musulmans demandent un
aménagement pour le Ramadan, le proviseur refuse au nom de la
laïcité
Blagnac (31) : Prise d’otage terminée mais Yanis, un
délinquant multi-récidiviste de 17 ans se proclamant gilet
jaune reste dans le PMU, Castaner attendu (Màj : la vidéo)
Gangs criminels à Berlin : descente massive de 180 policiers
dans le quartier de Neukölln, 17 bars à chicha perquisitionnés
Vidéo intégrale du débat entre Eric Zemmour et Bruno Le Maire
sur l’Europe et l’immigration
Bercoff sur Macron : «La France émet 0.9% de CO² dans le
monde. Quand ce crétin a fait de l’écologie punitive, il
prenait les gens pour des brêles.»
Donald Trump recevra Viktor Orban à la Maison Blanche le 13
mai prochain
Viktorovitch accuse Macron d’avoir des prises de parole
«racistes, méprisantes et mensongères» qui «déshonorent la
France»
Européennes : l’évocation d’un « Blitzkrieg positif » au
Mémorial de Caen par Nathalie Loiseau fait (encore) polémique
Paris : de Roissy à la capitale, des taxis évitent-ils la
Chapelle pour ne pas «choquer» les touristes ?
Le youtubeur Isadora Duncan est en garde à vue

Attentat déjoué contre la police : Un mineur de 16 ans
d’origine tchétchène a été interpellé ce mardi à Strasbourg
Télé réalité : Mujdat admet qu’il a contracté un mariage blanc
pendant que sa compagne Milla Jasmine participait à l’émission
« moundir et les apprentis aventuriers »
Pujadas sur les résultats économiques de Trump : «C’est un
énorme pied de nez à tous ceux qui disaient que l’économie
allait s’effondrer»
Viktor Orban lâche la droite européenne pour se tourner vers
les partis souverainistes et populistes
Migrants : Les cas de tuberculose ont augmenté de 10% en deux
ans en Ile-de-France
Pierre Palmade accusé d’homophobie ! « Il y a les homos et les
gays. J’en ai fait deux schémas »
Genève : un commerçant poignardé par des Kosovars pour un
regard «On t’avait averti qu’on allait niquer ta famille et te
planter, sale juif!»
Mantes-la-Jolie (78) : le proxénète de 19 ans prostituait une
ado de 16 ans
Migrants : ces Afghans déboutés de l’asile en Allemagne
viennent en France pour éviter l’expulsion vers leur pays
d’origine
« Pour mon énième marathon de Paris, j’ai couru sous le nom de
d’Heddi Mohamed, c’est la première fois que personne ne m’a
encouragé ! »
Une colistière de Raphaël Glucksmann accuse Pascal Praud et
Elisabeth Lévy de révisionnisme et de négationnisme climatique
(MàJ)
Perpignan (66) : Abdullah rackettait et frappait le vendeur de

journaux âgé de 77 ans
Bernard-Henri Lévy aurait bénéficié de 700000€ de subventions
pour sa pièce « Looking For Europe » dont 200000€ de ARTE…
dont il préside le conseil de surveillance
Arrestation en France d’un réfugié afghan recherché en
Allemagne pour un meurtre au couteau
Divulgâcher, fachosphère, ubériser… Quels sont les nouveaux
mots du dictionnaire ?
La corruption des élites africaines : « Un cancer qui tue »
les institutions et les peuples
Contes (06): agression d’un membre de l’association promigrants « Roya Citoyenne » (MàJ: 4 Nigérians seront jugés
dans le cadre de cette attaque raciste)
Traite humaine: réfugié politique en France, l’imam de Rouen
est soupçonné d’avoir organisé des traversées clandestines de
la Manche
Saint-Étienne (42) : soixante-dix tombes profanées, trois
jeunes filles en garde à vue
La tuberculose progresse en Ile-de-France, +23% en deux ans à
Paris
Noisy-le-Sec (93): onze violeurs aux assises pour des viols
collectifs
Israël : Une section de gendarmerie bretonne enquête sur le
hold-up mondial aux placements des « loups de Tel Aviv »
Villejuif (94): « roué de coups par 15 personnes »… une maman
témoigne de la violente agression dont elle et son fils ont
été victimes
Perpignan (66): chaque soir, ils frappaient et rackettaient le
vendeur de journaux âgé de 77 ans

Toulouse (31): fusillade aux Izards, douzième victime d’une
liste sanglante
Nîmes (30): un homme interpellé pour avoir jeté des excréments
sur une église

6 mai 2019
Issa, de retour au Sénégal : « Il faut que les jeunes restent
ici et développent leur pays »
Jérôme Fourquet : « En France, il y a des processus de
sécession dans plusieurs centaines de quartiers »
Danemark : un parti qui veut interdire l’islam et expulser des
centaines
Parlement

de

milliers

de

musulmans

pourrait

entrer

au

Logement et racisme : un an d’enquête sur les discriminations
Il interroge Daniel Cohn-Bendit : « Est-ce que vous avez une
idée de ce que sont devenus les petits enfants que vous avez
attouchés ? »
Allemagne : la nouvelle loi sur les naturalisations permettra
aux polygames d’obtenir la nationalité allemande (MàJ)
Paris : un boucher bio agressé par des militants antispécistes
Corrèze : il recrée un village médiéval
Un collaborateur des services du Premier ministre italien
retrouvé mort à Paris
Mulhouse (68): inauguré prochainement, le centre islamique
«An-Nour» pointé du doigt par les militants de Génération
Identitaire
Européennes : Fiorina Lignier, l’étudiante Gilet Jaune qui a
perdu un oeil, se présente sur la liste de Renaud Camus contre

le Grand Remplacement
Les joueurs du Paris Saint Germain souhaitent un « Ramadan
Mubarak » à leurs supporters
« Sans les « affreux blancs », tout cela aurait disparu dans
les sables d’Egypte »
Carpentras (84): éducateur dans un foyer d’aide à l’enfance et
ancien garde du corps d’un rappeur, un criminel récidiviste
une nouvelle fois condamné
Migrants à Bruxelles : craignant d’attraper des maladies, les
chauffeurs de bus refusent de desservir une gare (MàJ)
Des grands-parents d’enfants de jihadistes demandent à la Cour
européenne des droits de l’homme de condamner la France
Le pape en Bulgarie estime que le développement du pays passe
par une « rencontre » entre cultures et religions différentes
Accès à un bus refusé à cause d’une jupe: « Ça ne nous étonne
même plus, on le vit au quotidien »
Les droites dures s’enracinent dans « l’écologie intégrale »
Bruxelles : une équipe de RTL agressée à la Gare du Nord par
un migrant, le journaliste et son caméraman obligés de fuir
Epidémies de gale, de tuberculose et de paludisme chez les
migrants : les bus ne marqueront plus l’arrêt à la gare de
Bruxelles-Nord à partir de lundi
Royaume-Uni: un « organisme de bienfaisance » musulman
dissous, pour cause de soutien au terrorisme ainsi que pour
les prêches haineux de son imam
Royaume-Uni: les jugeant « offensantes, blasphématoires et
sacrilèges… », des musulmans font censurer des œuvres d’art
Vienne. Harcelé durant des mois par des étudiants migrants, un

professeur crache sur un élève : il est viré

5 mai 2019
Meurtres en série à Montluçon (03) : un des présumés tueurs
remis en liberté puis de nouveau incarcéré
Copenhague : une bannière géante portant l’inscription
« Remigration » accrochée à la façade d’un immeuble
Européennes. Le PS, en dessous des 5 % dans un sondage, va
faire appel à Christiane Taubira
Bobigny. Panique au tribunal après que le prévenu se dit
atteint de la tuberculose
Plougastel (29). La mairie offre une prime à celui qui
déchiffrera un texte gravé sur un rocher
Sécurité : la droite veut rétablir la double peine pour les
actes visant les forces de l’ordre
Royaume-Uni : un rapport secret révèle qu’un réseau de 48
écoles coraniques forment des imams extrémistes dans tout le
pays
Libye : Des manifestants portent le gilet jaune pour dénoncer
une « ingérence » de Paris, accusé de soutenir le maréchal
Haftar
Le magazine L’Équipe propose une Une sur le sport face à
l’homophobie (MàJ : Un kiosquier aurait refusé de le vendre)
« Certaines salles
progressivement »

de

sport

se

communautarisent

Le chauffeur de la RATP ayant refusé l’accès à son bus à un
femme en jupe reconnait en partie les faits (MàJ)
Etats-Unis : Le chômage au plus bas depuis 50 ans, les

salaires poursuivent leur hausse, l’inflation maîtrisée
Bellamy fait un détour par Athènes pour invoquer « les racines
de l’Europe »
Gilets Jaunes : Interpellée le 1er mai, Camélia, cette femme
enceinte, est menacée d’expulsion vers l’Espagne
Suisse-Alsace : le tramway transfrontalier ne dessert plus la
France après 20 h pour cause d’insécurité
Le Sri Lanka a expulsé 200 prêcheurs musulmans depuis les
attentats de Pâques
Abascal (Vox) : « Nous avons été condamnés au
multiculturalisme qui a conduit des quartiers entiers dans
toute l’Europe à l’impossibilité de vivre ensemble »
Meylan (38) : une plaque à la mémoire d’Adrien Perez dévoilée
à l’endroit où il a été tué par Younes et Yanis El Habib (Màj
vidéo)
Haute-Garonne : un migrant intercepté en pleine nuit sur
l’autoroute, à vélo et en pantoufles. Il comptait se rendre à
Marseille
Bénin : deux touristes français ont été enlevés, leur guide a
été tué
Fontainebleau (77) : un migrant afghan jugé pour apologie du
terrorisme, menaces de mort sur des militaires de Sentinelle
et dégradations
En Seine-Saint-Denis, près d’un jeune sur deux refuse de boire
de l’alcool pour des raisons culturelles ou religieuses

4 mai 2019
La Pitié-Salpêtrière : la thèse de l’« attaque » s’effondre,
Castaner concède qu’il n’aurait « pas dû » parler d’

« attaque » (MàJ)
«On trouve aujourd’hui des kebabs dans toutes les villes, y
compris les plus petites»
« Un homo qui s’appelle Mehdi et qui dénonce les islamistes ne
rentre pas dans leurs cases »
L’écrivain Bret Easton Ellis au sujet du sectarisme de la
gauche progressiste sur les réseaux sociaux
François Lenglet fait désormais l’apologie du protectionnisme
Une soirée antillaise sur l’Île de Groix (56) fait polémique
Orgies, cocaïne, Franc-Maçonnerie, Bernard Arnault… : les
dessous de la campagne Macron
Costumes offerts à Jack Lang pour près de 200.000 euros : une
enquête ouverte sur des soupçons « d’abus de bien sociaux »
Bardella à Viktorovitch : «Vous ne ferez croire à personne
qu’il y a autant d’immigrés aujourd’hui que dans les années
60. Vous dites ça, tout le monde vous rit au nez.»
Concours international pour Notre-Dame : « Un Français
reconstruirait-il un temple japonais ? »
Georges Bensoussan : « Les agressions contre les juifs
viennent de musulmans, pas de l’extrême-droite, alors cessons
de se focaliser sur un passé révolu »
Montpellier : A l’approche du Ramadan, les commerçants
s’alarment de la « violence » qui a lieu durant cette période,
« bagarres, coups de couteau, fusillades »
Matteo Salvini à Viktor Orbán : « Si la gauche continue à
gouverner l’Europe, celle-ci deviendra un califat islamique… »
Nicolas Sarkozy : « Je m’inquiète d’une forme de disparition
de l’Occident (…) L’axe du monde est aujourd’hui oriental »

Erdogan veut créer des lycées turcs en France
Le député LREM Aurélien Taché sanctionné pour absentéisme
Affaire Caster Semenya : La Fédération internationale
d’athlétisme oblige l’athlète sud-africaine à diminuer son
taux de testostérone.
Cambriolages, croix gammées, « nique la France »… : Quand les
migrants algériens basés à Paris viennent écumer le village de
Montigny (77)
Incendie de Notre-Dame : deux victimes de la haine en ligne
racontent
Quand Bruno Studer, rapporteur LREM de la loi sur les « Fake
News », prétendait que les Gilets Jaunes avaient envahi
l’hôpital pour attaquer les patients « intubés »
1 400 personnalités du monde de la culture apportent leur
soutien aux Gilets Jaunes, «un mouvement que le pouvoir
cherche à discréditer et réprime sévèrement»
Le nouveau président de l’Académie du film allemand veut des
films plus engagés politiquement pour combattre le populisme
Tavers (45) : le trésor gaulois vendu finalement à l’Etat
Saint Alban (01) : quand la reconstruction d’une chapelle
fédère tout un village
Manosque (04) : un Algérien en situation irrégulière et son
complice condamnés à 20 et 24 mois de prison ferme pour des
cambriolages
Macron a levé près de 16M€ de dons de 2016 à 2017, dont la
moitié viennent de Paris (notamment 6e, 7e et 16e arr.) et de
l’étranger
Brest (29) : jugé en comparution immédiate pour vol en
récidive, il ressort libre avec une obligation de quitter le

territoire français
«Sans les médias alternatifs, la presse aurait cautionné la
version officielle» : Rioufol revient sur l’«attaque» selon
Castaner de la Pitié Salpêtrière
Migrants : un Belge sur 2 approuve le renvoi des réfugiés vers
des pays dictatoriaux
Rennes (35) : la rétention administrative tourne-t-elle en
rond ? Seul un quart des enfermements aboutit à une expulsion
Benoît Hamon accueilli en musique à l’Agora publique du
Printemps Européen de Marseille
Jaulges (89) : un chauffeur pour conduire les demandeurs
d’asile à
inquiètes

leurs

rendez-vous

médicaux,

les

association

Suisse : L’imam « éthiopien » de la mosquée An’Nur de
Winterthour a été expulsé vers son pays la Somalie
«C’est ce que j’aime chez vous, cette fausse gauche qui
raconte n’importe quoi» : Réponse de Bercoff à Raffy qui
affirme que les Gilets Jaunes allaient prendre l’Elysée
Suite à sa censure, Snoop Dogg invite ses 31 millions
d’adeptes à publier et partager des vidéos du leader raciste
et antisémite Louis Farrakhan sur Facebook et Instagram
Concarneau (29) : le combat de Marie-France Jeanmaire pour
adopter Sidy et Cheikhou, deux jeunes migrants
Acte XXV : Mobilisation des Gilets Jaunes (MàJ)
Grande-Synthe (59) : deux migrants attaquent l’État pour
dénoncer leurs conditions de vie

3 mai 2019

1er-Mai : l’IGPN saisie après la diffusion d’une vidéo
montrant un policier mettre sa matraque dans le pantalon d’un
homme
Européennes : la campagne vire à l’obsession pour Emmanuel
Macron
Sri Lanka : après les attentats, Amnesty International dénonce
l’interdiction de porter la burqa «qui risque de stigmatiser
les femmes musulmanes»
Algérie : la Chine annonce la fin du chantier de la plus
grande mosquée d’Afrique
1er mai : enquête de l’IGPN après les gifles d’un policier à
un manifestant
«Gilets jaunes». Lyon : des amendes pour des manifestants à
moto pour non respect de «distance de sécurité»
Saint-Nazaire (44) : deux SDF originaires de Libye et de Syrie
blessés dans une rixe entre bandes rivales
Bar-Le-Duc (55). Un gilet jaune condamné pour avoir dit « CRS
SS »
Clash Obono (FI) / Bargeton (LREM) sur le Venezuela : «Vous
êtes indigne de votre fonction de parlementaire»
François-Xavier Bellamy : «Il faut revenir à ce magnifique
principe de saint Augustin: « A Rome, fais comme les
Romains. » Il n’y a aucune raison de demander aux Français de
s’adapter à la culture de ceux qui arrivent»
La Turquie interdit son territoire à Idriss Sihamedi, le
fondateur de Baraka City
Des migrants venus du sous-continent indien traversent la
Méditerranée
Notre-Dame : les dix projets fous pour la cathédrale de demain

L’ouverture sociale de Polytechnique et de l’ENS à l’étude
Éric Zemmour : « Les syndicats ont insulté les gilets jaunes.
Je trouve amusant qu’ils sonnent le glas de ce syndicalisme
là »
Certains jeunes Français n’ont-ils vraiment que 400 mots de
vocabulaire ?
Montpellier (34) : un Sénégalais de 16 ans logé dans un hôtel
agresse la réceptionniste, crache sur la gérante et menace de
mort le personnel
Marseille : une altercation au sujet d’une voiture tourne au
drame
Facebook supprime les comptes de sept personnalités, pour
incitation à la haine.
Cayenne (Guyane) : mobilisation contre la conférence
évangéliste d’un « guérisseur » d’homosexualité soutenue par
les pouvoirs publics locaux
Mohammed en tête des prénoms donnés à Berlin en 2018

2 mai 2019
1er mai à Paris : un policier filmé jetant un pavé, une
enquête interne ouverte (MàJ)
Europe : le buis en voie de disparition sous l’effet de
l’introduction d’un papillon d’origine asiatique
Lempereur accuse Castaner de mentir : «Il a dit que le
personnel de la Pitié Salpetrière a été attaqué et qu’un
policier a été blessé dans l’attaque»
Aniche (59) : Yvanson, 15 ans, tué par balles devant son
domicile par 3 personnes cagoulées (Màj : le cousin
interpellé)

Belgique : « Mounir le Seigneur », meurtrier de Théa (2 ans)
retrouvé au Maroc, grâce à Facebook, après 8 ans de cavale
L’audiovisuel public irrité par YouTube qui veut informer
quand un media est doté d’un financement public
Homophobie : le porte-parole du PCF porte plainte contre
Marcel Campion, « le roi des forains »
Non, une vague de Gilets jaunes n’a pas déferlé sur le
commissariat de Besançon
Hongrie : Orbán prône une alliance entre les conservateurs
européens et la droite identitaire de Salvini autour d’une
ligne anti-immigration
Guilluy : « La société multiculturelle est paranoïaque. Tout
le monde pense être victime de tout le monde. Il n’y a jamais
de satisfaction générale »
Robert Ménard « ne supporte plus » ceux qui font la morale sur
l’immigration et ne mettent pas leurs enfants dans l’école du
quartier
Eure : la permanence de la députée LREM Claire O’Petit à
nouveau vandalisée
GB : Tommy Robinson attaqué à Warrington
Royaume-Uni: des « bonnes âmes » empêchent son expulsion vers
son pays, la Somalie, le violeur d’une adolescente de retour
dans les rues anglaises
Duisbourg (Allemagne) : Autocollant identitaire dans la
voiture de patrouille, perquisition au poste de police
Sous l’impulsion de militants de gauche, Mastercard va-t-il
mettre fin à ses services pour les « groupes haineux » ?
Léonard de Vinci : dans la tête d’un génie

Etats-Unis : des anarchistes dévastent un cabinet d’avocats de
Portland travaillant pour le syndicat des agents aux
frontières
Une députée britannique perd son siège après une pétition
demandant sa destitution, une première
Bruxelles : il annonce un contrôle à la station suivante, le
tramway se vide en 10 secondes…
Journée mondiale contre le paludisme
communication du Ministère ?

:

couac

dans

la

Sur Twitter, l’intolérance politique est à gauche selon les
révélations du PDG du réseau social
Attentat déjoué : la cellule terroriste voulait s’attaquer à
l’Elysée. Un fonctionnaire de la mairie de Paris dans
l’équipe.
Comment Pékin utilise une appli mobile pour traquer les
musulmans ouïghours
Télévision : « Eden », une série lucide et humaine sur la
crise migratoire
Prison de Liancourt (60) : une surveillante attaquée au
couteau au cri d’ « Allah Akbar »
Olivier Bobineau : « La radicalisation non violente est le
cheval de Troie de la radicalisation violente »
En Moselle, la grande peur des « petits Blancs »
Les redressements pour fraude au travail dissimulé ont explosé
en 2018, 640 millions d’euros récupérés
Une centaine de migrants interceptés et ramenés en Libye alors
qu’ils tentaient de traverser la Méditerranée, l’ONU
désapprouve

Muret (31) : après une folle course-poursuite, Brahim tente de
noyer un gendarme dans la Garonne
Montpellier (34) : « Je vais tous vous buter », le chauffard
marocain qui avait foncé sur la terrasse d’un bar condamné à
sept ans de prison (MàJ)
France TV Info : « En marge d’un meeting de Marine Le Pen, des
étudiants juifs pris à partie par le service d’ordre du
Rassemblement national »
La garantie jeunes, « l’occasion de croire que tout est
possible »

1 mai 2019
Politique de la ville: 80 quartiers présélectionnés pour les «
cités éducatives »
Une minute du Paris des années 50
Après sa conférence de presse, Macron a passé un savon à son
gouvernement
« CRS = Daesh » : la police dénonce un slogan « inadmissible »
Pour la première fois, une mannequin pose en hijab et burkini
en couverture du célèbre magazine « Sports Illustrated »
Le coq gaulois en voie de disparition : « La sauvegarde de
cette race emblématique, devenue le symbole du pays, est
menacée »
Des ouïghoures transformées par leur passage dans les camps
chinois : « Ma femme était musulmane pratiquante, elle mange
maintenant du porc »
Marseille : un jeune homme de 21 ans tué
Quimper (29): agression au couteau à la CAF, l’auteure de

l’agression reste libre
Burnt Oak (Royaume-Uni): comment l’immigration roumaine a
transformé cette petite ville de la banlieue de Londres, la
rendant méconnaissable
Pourparlers intergouvernementaux: Plus d’un demi-million de
travailleurs pakistanais, qualifiés ou non, pourraient
intégrer le marché du travail en Roumanie
Royaume-Uni : après des protestations, un chercheur écarté de
l’université pour ses fréquentations et des sujets de
recherche islamophobes et racistes
Canberra (Australie): un journaliste arrêté, il prévoyait de
décapiter des chrétiens avec un cimeterre, en représailles de
l’attentat de Christchurch
Une haltérophile transgenre pulvérise les records du monde
femme, des critiques s’élèvent
Manifestations du 1er Mai (MàJ)
Assange condamné à 50 semaines de prison en Grande-Bretagne
Après l’annonce par Macron de la suppression de l’ENA,
Nathalie Loiseau s’est dite « soulagée ». En 2017, elle disait
exactement le contraire
Barbara Lefebvre : « les élèves sont des cobayes d’une
déconstruction de notre Histoire, de notre géographie et de
notre culture »
Jean-Michel Fauvergue (LREM) : « Il faut oublier cette affaire
Malik Oussekine »
Bon Premier Mai à tous !
Jeanne d’Arc, éternel objet de récupération politique
Amboise (37) : annulation de l’arrêté municipal interdisant

d’être aux fenêtres pour la venue d’Emmanuel Macron (MàJ)
Berlin : « La guerre est finie. La Syrie a besoin de vous » :
une affiche incitant les migrants syriens à rentrer chez eux
fait polémique
Karim Akouche censuré par la réalisatrice Fatima Sissani d’un
débat de l’Humanité et du Monde Diplomatique car il est un
homme et s’est rendu en Israël
Un hall d’immeuble transformé en bar à chicha
Fécamp (76) : reconnu comme fils de policier, un adolescent
est roué de coups
Turquie : Des réfugiés syriens exploités par des fournisseurs
de Nestlé et Ferrero
Listes antérieures :
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
Autres revues
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