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Espagne : Un candidat socialiste arrêté pour trafic de
migrants, il organisait des traversées de clandestins en
provenance du Maroc
Quand South Park parodie une publicité pour les tests ADN…
Villejuif (94) : un homme agresse au couteau et à la barre de
fer deux personnes, il aurait crié « Allah Akbar »
500 clandestins ont envahi l’Aéroport de Roissy et exigent
l’arrêt des expulsions : « La France, c’est pas aux Français !
Toute l’Afrique a le droit d’être ici ! » (MàJ)
Suisse : le référendum pour un durcissement de la législation
sur les armes a été approuvé (MàJ : par peur d’un afflux de
demandeurs d’asile ?)

France : Les glaces Ben & Jerry’s font la promotion des
rencontres avec les réfugiés
Bas-Rhin : Une centaine de personnes défilent contre le
racisme entre Thal-Marmoutier et Zoebersdorf
Manon Aubry (LFI) : «Nos 79 candidats sont 79 gilets jaunes»
«Haine en ligne» : Laetitia Avia (LREM) souhaite la création
d’un parquet spécialisé dans le numérique
Nathalie Loiseau (LREM) estime qu’il y a « une similitude
entre certains gilets jaunes et le Rassemblement national »
Gay pride à Bruxelles : L’association Transkids a défilé dans
le cortège
Grenoble (38) : des femmes musulmanes pénètrent de force en
burkini dans une piscine (MàJ : subvention de la ville et
apologie du terrorisme)
Benoît Hamon dénonce : « L’anschluss de la droite identitaire
sur la démocratie chrétienne »
Pacte de Marrakech : l’administration allemande admet avoir
caché une partie de la vérité à sa population
Débats des européennes : LREM va demander un « dispositif
anti-fake news » aux chaînes de télévision
« L’enfer aux portes de Paris » : Égorgements, agressions,
vols, trafics… « Une horde de zombies en guenilles »
Lutte contre l’homophobie dans le foot : un brassard arc-enciel pour les capitaines (MàJ : Plusieurs capitaines ne l’ont
pas porté)
Fabriquer des doudous pour les enfants de migrants, l’idée de
Martin 9 ans est devenue réalité
Meaux : l’agresseur sexuel d’une femme de 71 ans interpellé

Européennes : Mohed Altrad appelle à faire barrage au
populisme
Eurovison : Déception pour Bilal Hassani qui finit quatorzième
(MàJ : « Je ne suis pas déçu »)
Prison du Réau (77). Pronostic vital engagé pour une femme
agressée par son conjoint au parloir
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Italie : les partis nationalistes réunis derrière Matteo
Salvini ont fustigé l’immigration, l’islam et l’oligarchie de
Bruxelles (MàJ)
Violent Clash entre Julien Odoul (RN) et Georges-Marc Benamou
autour du terme «élite» jugé antisémite par ce dernier
Flora Brovina, militante kosovare des droits des femmes,
exhibe une photo pour condamner les viols serbes : en réalité
il s’agirait d’une photo d’Irak
Entre Eric Zemmour et Gérard Davet, le ton est monté d’un cran
Nouvel album du rappeur Nick Conrad : « Je baise la France, je
brûle la France (…) J’attrape une ptite blanche, j’lui déchire
l’anus (…) Noir supérieur à blanc » (MàJ)
Sondages : Harris Interactive donne le RN en tête des
Européennes, établissant un écart record avec LREM et ses
alliés
Pays-Bas : le ministre de la Justice accusé d’avoir dissimulé
le nombre de crimes graves commis par les demandeurs d’asile
Nice (06) : une collégienne voilée de 14 ans fait mine de
tirer sur un policier puis le griffe au visage

Interdiction du port du voile islamique durant les sorties
scolaires : Marlène Schiappa rassure les « féministes »
islamistes et racialistes de Lallab
Afrique du Sud : Arnold Schwarzenegger violemment attaqué dans
le dos dans une vidéo en ligne
Méditerranée : après avoir bravé l’interdiction d’entrer dans
les eaux territoriales, le Sea Watch attend la permission
d’accoster à Lampedusa
La jeunesse Parisienne est-elle perdue ?
Luc Multigner (INSERM) : « en fonction des origines des
populations certains cancers sont plus fréquents que
d’autres »
Vivons-nous sous l’empire du politiquement correct ?
Maintien de l’ordre : les gendarmes mobiles sont au bord de
l’épuisement
Échirolles (38) : des policiers municipaux caillassés par une
dizaine de « jeunes gens » après un accident
À peine arrivée au Canada, la chrétienne Asia Bibi est déjà
menacée de mort par un islamiste
Caen. Pronostic vital engagé pour un jeune victime d’une
tentative d’assassinat
Les appartements d’un Gilet jaune saisis pour payer les dégâts
qu’il aurait causés
Köthen (All.) : peines de prison légères pour les 2 Afghans
qui ont provoqué la mort d’un Allemand « la famille de la
victime est scandalisée »
Après la vidéo compromettante, la coalition autrichienne
explose

Autriche : le chef de l’extrême droite (FPÖ) victime d’un coup
monté
Bernard-Henri Lévy : «L’alternative à l’Union Européenne, ce
n’est pas une ‘autre’ Europe, c’est l’enfer»
Européennes : Steve Bannon, ancien conseiller de Trump,
apporte son soutien au Rassemblement National
Le « vivre-ensemble » s’est considérablement dégradé en
Autriche, il ne fait pas bon être musulman
Rennes. A 14 ans, le jeune Marocain cambriole une maison et
vole une BMW
Cornimont (88). Il commande à manger dans un kebab, menace les
clients, brise la vitre, se coupe et décède
Ligue 2 : les supporters lensois refusent de rencontrer un
collectif anti-homophobie
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Paris : une partie de l’Hôtel-Dieu cédée pour 80 ans à un
promoteur immobilier
Espagne : un Marocain « extrêmement violent et dangereux »
recherché par la police
Magali Barthès (LCI) traduit le succès du Parti du Brexit de
Nigel Farage donné largement en tête des Européennes comme un
nouveau vote en faveur du Brexit
Avignon : procès d’un assassinat sans mobile sur fond
d’islamisme radical (MàJ : prison à perpétuité pour le
Marocain El Medhi Namous)
Méditerranée : premier sauvetage du Sea-Watch depuis des mois,

déjà 65 migrants secourus (plusieurs d’entre eux autorisés à
débarquer)
Allemagne : Une femme de 59 ans violée par un migrant guinéen
de 18 ans alors qu’elle promenait ses chiens en forêt
Hauts-de-Seine: tranche de vie dans les transports en commun
L’École Française des Femmes fête ses 10 ans au Château de
Versailles
Migration : Le gouvernement espagnol veut éradiquer «les
expulsions à chaud» de migrants
Pour Frans Timmermans, vice-président de la Commission
européenne, l’islam fait partie de l’Europe « depuis 2000
ans »
Pour ne plus se sentir « mal-aimée » en France, Elisa Diallo
est devenue allemande
Italie : un migrant sénégalais, trafiquant de drogue, arrêté
pour avoir cassé le bras d’un policier
Chine : Adidas, Coca-Cola, Gap… De grandes entreprises
occidentales
musulmans

mêlées
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pour

les

« Sorry we missed you », le réquisitoire de Ken Loach contre
l’uberisation
Belgique : Une école maternelle reporte une fête annuelle
(entre autres) pour cause de Ramadan
Belgique : un prêtre à Molenbeek confie subir des insultes
Royaume-Uni : la police teste la reconnaissance faciale dans
la rue. Il se couvre le visage et prend une amende de 103
euros pour « inconduite »
Saint-Denis (93) : une « Marche des fiertés LGBT en banlieue »

organisée dimanche 9 juin
Rennes (35) : Émeute et incendie dans un centre de rétention
(MàJ : deux Marocains et un Tunisien condamnés à de la prison
ferme)
Boulogne-Sur-Mer (62): faute d’interprètes, 3 Irakiens
suspectés d’être des passeurs relâchés… « ça prouve que la
justice fonctionne » se réjouit l’avocat de la défense
Arbitre lynché par 8 personnes: un éducateur sportif condamné
à vingt ans de suspension
Bordeaux (33): un Syrien condamné à du sursis pour avoir
sexuellement agressé une kinésithérapeute
Besançon (25) : un étudiant guinéen de 29 ans menacé
d’expulsion est relâché car l’obligation de quitter le
territoire français est « périmée »
Vitry

(94)

:

les

agressions

contre

les

Asiatiques

se

multiplient à nouveau
La mairie EELV de Grenoble veut obliger les propriétaires à
reloger les mauvais payeurs
Aux USA, La discrimination positive a eu pour effet pervers de
renforcer la ségrégation
Italie : le paradoxe migratoire
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États-Unis : 75 universités organisent des cérémonies de
remise de diplômes réservées aux Noirs
Allemagne : plusieurs filles agressées sexuellement lors d’un
concert, un garçon venu les défendre a été tabassé, un Syrien

et un Afghan arrêtés (MàJ)
Europe : le coup de jeune de l’extrême droite
Pourquoi la gauche vous a-t-elle traité de facho au lieu de
débattre ? (MàJ : rappels)
Tulle : manifestation contre l’expulsion d’un des sept pirates
des mers somaliens jugés pour le meurtre d’un Français
Tribunal de Besançon : Condamné à 5 ans de prison, le Tunisien
s’ouvre les veines dans le box des accusés
Grandes écoles : la tentation de la discrimination positive
Lilian Thuram en visite à Saint-Etienne devant des élèves de
maternelle : « Je suis devenu noir à l’âge de 9 ans »
Aubervilliers (93) : il capture deux pigeons en pleine ville
pour les manger
Des rabbins israéliens, dont l’avocat est Me Gilles-William
Goldnadel, veulent chasser la France du Tombeau des rois
Ardèche : un homme recherché pour avoir tenté d’enlever une
fillette
Bègles (33) : un réseau mafieux albanais organise le squat
d’une quinzaine de logements sociaux et en garde les entrées.
Le maire en appelle à l’Etat pour régler les problèmes de
bidonvilles
Populisme : « Une épidémie mortelle est en train de gagner le
Vieux Continent » (Nouvel Obs)
République tchèque : Bernard-Henri Lévy, « J’aurais un
Captagon sous la main, je leur redessinerais l’Europe »
Villeneuve-Saint-Georges (94) : 3 à 6 ans de prison pour
quatre individus sans-papiers, pour agression à la machette

Le Rassemblement national séduit une partie de l’électorat de
Mélenchon
Autriche : « Depuis que le FPÖ est entré au gouvernement, il
diffuse son nationalisme identitaire partout, sans complexe,
jusque dans les fêtes foraines »
François Pupponi (ancien maire de Sarcelles) : « dans les
quartiers populaires, il n’y a que des femmes voilées qui
s’occupent des enfants »
Belgique : deux collégiens sanctionnés pour avoir refusé
d’entrer dans une mosquée lors d’une visite scolaire
Pascal Praud : « Au moins, mon émission ne penche pas de façon
systématique à gauche »
Béziers (34) : Benoît Hamon défend les kebabs
L’attaquant italien Mario Balotelli : « Si vous ne vous étiez
pas accaparé les richesses de l’Afrique durant des siècles, il
n’y aurait jamais eu aucune immigration depuis ce continent »
La CGT censure en ne distribuant pas Le Point, Paris Match et
Valeurs actuelles dans dix-huit grandes villes en France
Martine 1987 vs Martine 2016
Interdiction du port du voile lors des sorties scolaires : la
sénatrice Génération.s Sophie Taillé-Polian dénonce une «
stigmatisation »
Le ministre Blanquer opposé à l’interdiction du port du voile
pour les accompagnatrices lors des sorties scolaires
Les prénoms des personnages de Game of Thrones sont de plus en
plus donnés aux nouveau-nés
Avec ses 88% de réussite au bac, le meilleur lycée de France
serait à Clichy-sous-Bois dans le 93

Voyageuse refusée dans un bus RATP : (màj : un syndicaliste :
« La suspension du chauffeur, c’est pour faire taire la
fachosphère »)
Cannes 2019 : loin des clichés, Les Misérables est un vrai
film de banlieue immersif
À la recherche de l’ancêtre commun de Sapiens et Néandertal :
Heidelberg disqualifié ?
Vilshofen (All.) : Un réfugié africain hébergé dans une
famille poignarde le fils de 11 ans
Asile: les superpouvoirs des interprètes
Le présentateur Jimmy Fallon sous le feu des critiques pour
avoir laissé Morrissey porter une épinglette d’un groupe antiislam dans son show
Il n’est pas un ténor de gauche qui ne reconnaît pas à
Christiane Taubira une place spéciale dans le spectre
politique. « Elle incarne la meilleure part de rêve de gauche.
C’est un peu la statue du Commandeur. »
Sénégal : l’interdiction du voile par l’institution SainteJeanne-d’Arc de Dakar fait polémique
Canada : un militant antimusulman devra payer 2,5 millions
pour « propos diffamatoires »
Perpignan (66) : 20 ans de prison pour Youcef, jugé pour viols
et agressions de jeunes garçons
Mathieu Bock-Côté : « le conservateur est toujours invité à la
manière d’un suspect » (Màj vidéo)
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Prise de Koufra en 1941 : le colonel Leclerc y va au bluff
Danemark : l’autre pays anti-migrants
Corse : des livres anciens d’anatomie racontent l’évolution de
la médecine occidentale à la bibliothèque d’Ajaccio
Afrique : une agence spatiale verra le jour dans 4 ans afin
d’étudier le climat et de lutter contre les épidémies
« Le droit de la mer veut qu’on ramène les migrants dans le
port sûr le plus proche, c’est-à-dire à Sousse ou à Sfax en
Tunisie » (Bardella vs Loiseau)
Violence en ligne : les Etats-Unis ne signent pas « l’Appel de
Christchurch »
Hapsatou Sy : « Le racisme d’Éric Zemmour fait beaucoup plus
de bruit que l’amour qui peut exister dans notre société ! »
Roanne (42) : prison ferme avec mandat de dépôt pour deux
Gilets jaunes ayant lancé des projectiles sur des policiers
Ils ont voulu voler des bouteilles de vodka dans son magasin,
il les force à les boire (MàJ : vengeance et fusillade en
représailles)
Wingles (62): ils faisaient travailler des Marocains sans
papiers dans leurs commerces, le couple, relaxé, bénéficie de
« l’excuse de devoir d’humanité »
Trois journalistes convoqués par la DGSI pour avoir détaillé
l’usage d’armes françaises au Yémen (MàJ : privés du statut de
journaliste pour leur audition)
La police demande à des écoles bruxelloises de signaler des
enfants de migrants « problématiques à gérer »
Pays-Bas : la rédaction d’un journal démissionne après avoir
été empêchée de révéler l’installation prochaine de migrants
dans une commune

La Courneuve (93) : des balades dans les quartiers pour casser
les clichés
Migrants : LREM « recycle les idées de l’extrême-droite »
selon Meurice (France Inter)
Migrants : un collectif nantais demande la réquisition de
logements vides
Facebook répond à l’appel de Christchurch et restreint l’usage
de Facebook Live
UberBlack : une option dans l’application pour demander au
chauffeur de se taire
Plougastel (29) : La mairie offre une prime pour déchiffrer un
texte ancien gravé sur un rocher (màj : la pierre livre ses
premiers secrets)
Marine Le Pen accusée d’avoir fait le geste des suprémacistes
après avoir fait un rond avec ses doigts pour une selfie (MàJ)
Prisons : l’Etat belge condamné à indemniser des détenus
radicalisés
Un tour en papamobile pour huit enfants migrants
Belgique : un tract communautariste du parti Ecolo enflamme la
campagne électorale
81% des Français jugent que la diversité est une «bonne chose»
mais seuls 36 % interagissent avec ceux ayant une couleur de
peau différente
Dortmund (All.) : Insatisfait de ses notes, Serkan voulait
tuer son enseignant à coups de marteau
Gare de Lagny-Thorigny (77) : Troisième jour d’affrontements
entre plusieurs dizaines de jeunes, des détonations entendues
Goussainville (95) : visés par des cocktails Molotov, des

policiers victimes d’un guet-apens, enquête ouverte pour
tentative d’homicide
Jallanges (21) : pris à partie par des jeunes, un élu se
réfugie à la mairie
Etats-Unis : San Francisco interdit l’usage de la
reconnaissance faciale par la police, estimant que cela « va
exacerber l’injustice raciale »
Etats-Unis : un homme âgé lui demande d’être plus gentille
avec les passagers, elle le jette hors du bus et le tue
Cour de justice européenne : Même les réfugiés ayant commis
des crimes graves peuvent échapper à l’expulsion
Notre-Dame de Paris : Un cabinet suédois travaille sur un
« toit-piscine méditatif » qu’il présentera au concours
international
Molières 2019 : l’humoriste Fary pointe une salle trop blanche
et raille le racisme anti-blanc
Littérature : « White », décrit « la génération chochotte des
trentenaires dégonflés »
Grande-Bretagne : une pièce perdue depuis 60 ans pourrait
aider à éclaircir le mystère de Stonehenge
Grande-Bretagne : selon le vice-chancelier de Cambridge, « les
Noirs ne postulent pas à l’Université par manque de coiffeurs
afro »
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Norvège : la princesse Märtha-Louise officialise sa relation
avec son guide spirituel

Suède : une femme juive dans un état critique après avoir été
poignardée 9 fois
Un proche de Mélenchon quitte LFI et appelle à voter pour le
RN aux Européennes (MàJ: entretien intégral)
Munich : une jeune malvoyante de 22 ans et une fillette de 11
ans agressées sexuellement par deux migrants nigérian et
érythréen
Teddy Riner, lobbyiste du Maroc subventionné par l’émir du
Qatar
Nice (06) : Estrosi veut que la responsabilité
organisateurs des «Gilets Jaunes» soit engagée

des

Nice (06) : Un homme entre la vie et la mort après avoir été
poignardé à la gorge en pleine rue, l’agresseur activement
recherché
Nouveau record de détenus dans les prisons françaises avec 71
828 personnes incarcérées début avril
Européennes : les marcheurs ont-ils modifié les règles du CSA
à leur avantage ?
Burkina Faso : la mystérieuse otage américaine libérée par le
commando français
Fabrice Epelboin : « Libération peut publier un article
larmoyant sur l’Aquarius […] mais le blog Français de Souche
peut partager le même article […] contre le sauvetage
humanitaire »
Flambée d’attaques antimusulmanes au Sri Lanka
États-Unis. Controverse autour de propos sur l’Holocauste
d’une élue démocrate musulmane
Paris : un Sénégalais agresse sexuellement 3 fillettes dans
l’est de la capitale

Un tram pris pour cible par un «tireur» embusqué dans un
buisson à Bruxelles
Des globe-trotteurs français
policiers au Nigéria

confrontés

aux

contrôles

«La Grande Confrontation» avec Eric Zemmour propulse LCI en
tête des audiences des chaînes infos, multipliant par 6 son
audience habituelle
Attentat de Strasbourg : arrestation de 5 suspects soupçonnés
d’avoir fourni des armes au terroriste islamiste Chérik
Chekatt
Voyageuse refusée dans un bus: Elise Bencheikh témoigne
Le directeur de l’agence régionale de santé du Limousin
épinglé pour avoir financé une maternité au Sénégal et une
unité Alzheimer au Maroc… avec des fonds régionaux
Zemmour : « Les migrants sont des envahisseurs ! Quand les
gens forcent une frontière, ça s’appelle envahir un pays »
(MàJ : autres vidéos)
Pour les Décodeurs du Monde, Cohn-Bendit n’a pas vraiment
attouché d’enfants car aucune victime ne s’est déclarée
« Loin de chez nous », chant d’adieu à Cédric de Pierrepont et
Alain Bertoncello
Sur YouTube, la nouvelle star de l’extrême droite est une
Américaine de 14 ans
Hommage national aux deux soldats d’élite tués au Burkina Faso
lors du sauvetage de deux touristes (MàJ)
Saint-Denis (93) : Un dîner caritatif au profit d’un Centre de
formation des Oulémas soupçonné d’entretenir de troubles liens
avec des dhijadistes anti-occidentaux
Gilles Boyer (LREM) : «Le Rassemblement national, c’est le

parti de l’étranger !»
Hanovre (All.) : un demandeur d’asile accusé d’avoir tenté de
violer une starlette de la télé-réalité
Une intervenante face à Cohn-Bendit : « Une immigration extraeuropéenne arrivée en France amène une islamisation qui est un
danger pour la paix civile »
Potentiellement un demi-million de travailleurs pakistanais en
Roumanie ? Le chiffre de la presse pakistanaise était faux
(MàJ)
Quand Evry organise sa propre Coupe d’Afrique des Nations même
les plus grandes stars du foot se prêtent au jeu
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Trump reçoit Viktor Orbán et salue son bilan : « Vous êtes
respecté partout en Europe (…) Vous avez protégé votre pays »
Angers (49) : 3 blessés, coups de feu, voitures caillassées
dans des raids menés par des bandes de quartiers (Màj)
Pourquoi Benalla a séduit les Macron ?
Ramadan en Algérie : des étudiantes et un étudiant diabétique
lynchés pour avoir mangé à l’Université d’Alger
Eric Kaufmann, politologue : « Sous l’effet de l’immigration,
la majorité blanche (en Occident) sera progressivement
remplacée par une majorité de minorités »
Controverse sur les ex-otages au Bénin : les décodeurs du
Monde se font corriger par l’AFP
Pavie (Italie) : une femme de 62 ans échappe de peu à un viol
en pleine rue, un demandeur d’asile nigérian arrêté

Taubira, Hidalgo, Vallaud-Belkacem … : le Parti socialiste
sort les «éléphants» pour sauver le soldat Glucksmann
Spiritualité : la sélection FNAC en ce mois de ramadan
Mulhouse (68) : saisie record de plus de 11 tonnes de cannabis
Norvège : les autorités soupçonnent un béluga d’être un espion
russe (MàJ : la piste d’un parc aquatique américain désormais
envisagée)
Réfugié syrien en Allemagne avec 3 femmes et 13 enfants, il ne
travaille pas : « J’ai hâte qu’on devienne Allemand »
Le Sri Lanka bloque les réseaux sociaux après des violences de
groupes chrétiens contre des musulmans
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