Grand remplacement : revue de
presse du 29 octobre au 6
novembre 2019
written by Julien Martel | 8 novembre 2019

6 novembre 2019
“Punissons-la” : le rappeur Booba menace Zineb El Rhazoui
Paris : le Service jésuite des réfugiés propose des activités
créatives aux migrants, afin qu’ils puissent reprendre
confiance en eux
Lyon : ouverture du procès d’un vaste réseau nigérian de
prostitution
Mgr Benoist de Sinety : « Le plan du gouvernement sur
l’immigration n’est pas satisfaisant »
Italie : le défi de la scolarisation des migrants mineurs
Marseille : les responsables d’une école salafiste clandestine
devant la justice
Un radicalisé surveillait les geôles du Tribunal de Grande
instance de Paris
« Les testing le confirment : les musulmans sont surexposés

aux discriminations »
Grèce : « Qu’ils partent ! Nous en avons assez ! »,
manifestations contre le transfert de migrants des îles vers
le continent
Roissy-en-Brie (77) : un jeune grièvement poignardé
Paris : le gouvernement veut évacuer les camps de migrants du
nord-est de la capitale « avant fin 2019 »
Poitiers (86) : les voisins d’une chanteuse lyrique saisissent
la justice pour « agression sonore »
Geoffroy Lejeune : « Le concept d’islamophobie est utilisé par
des gens qui ont un projet d’islam politique »
« La question musulmane nécessite du courage politique »
«Radicalisation islamiste» : une commission d’enquête actée au
Sénat
Poitiers : procès pour violences conjugales, «Elle se frappe
elle-même!»
Sicile : deux nonnes enceintes après une mission de charité en
Afrique, l’Église catholique enquête
Sondage : 51% des Français estiment que l’immigration est un
problème, 16% une chance et 33% ni l’un ni l’autre
Pourquoi malgré 3 millions de chômeurs la France va faire
appel à des étrangers
« Nous sommes dans un islam spirituel et progressiste »,
assure l’imam Anne-Sophie Monsinay (MàJ)
Fraude sociale : un chiffrage «impossible» et «inopportun
politiquement» selon Nathalie Goulet (UDI) et Carole Grandjean
(LREM) (MàJ : le rapport dans son intégralité)

Rassemblement «Stop Zemmour» : 1989, quand l’islamiste A.
Chaambi exigeait l’interdiction du livre « Les Versets
Sataniques » de Salman Rushdie
Politique migratoire du gouvernement : «Elle conforte
l’association entre immigration, fraude et chômage» (Edito du
Monde)
Verdict : l’affaire Glauzy, le procès de l’auto-défense
(documentaire)
« La France tu l’aimes ou tu la fermes ? » : l’interrogation
critique de Rokhaya Diallo
Mulhouse (68) : situation confuse autour du lycée Roosevelt
(Màj : il s’agissait d’un canular et non d’une attaque)
Qui est Abdelaziz Chaambi, qui a violemment insulté Zemmour
devant les locaux de CNews ?
Haute-Loire : « un musulman en carton », fiché S, poursuivi
pour apologie du terrorisme
Marseille : un policier, traîné sur une centaine de mètres par
un véhicule, parvient à interpeller le fuyard
Suisse : la France l’a naturalisé, la Suisse refuse, car
l’imam « compromet durablement la sécurité intérieure et
extérieure »
Attentats du 13-Novembre : 107 millions d’euros ont « déjà »
été versés aux victimes
Agen (47) : à 12 ans, il agresse sexuellement une femme de 33
ans dans la rue
Louveciennes (78) : un policier mauricien pédophile, piégé par
la famille d’une enfant de 11 ans, condamné à 4 mois de prison
avec sursis
Gilles-William Goldnadel : « Pendant des années, les islamo-

gauchistes ont empêché la critique de l’islamisme »
Belgique : un Bruxellois d’origine kurde condamné pour trafic
d’êtres humains
Belgique : acquitté pour la tentative de viol, condamné pour
des faits de violence et séjour illégal
Clichy-sous-Bois (93): un élève poignardé devant un lycée
Bordeaux : il affirme que le cannabis a été caché dans ses
dreadlocks à son insu
« Nous ne toucherons pas au regroupement familial » : les
annonces du gouvernement sur l’immigration (MàJ)
Besançon (25): Rosette, 88 ans, torturée et tuée, ses
bourreaux ont réalisé des selfies avec son cadavre tout en
écoutant du rap
Douai (59): «Il a essayé de mettre la bouteille dans mon anus»
Driss El-B. et Driss A. poursuivis pour «torture, actes de
barbarie» et «tentative de viol»
Jordanie: une attaque au couteau fait six blessés dont quatre
touristes. Une Suissesse parmi les blessés (Vidéo)
Allemagne : Des milices de protection civile voient le jour
dans presque tous les Länder. Le gouvernement craint un
« terrorisme de droite »
Les milliers de déchetteries sauvages générées par des
trafiquants roms coûtent chaque année de 340 à 420 millions
d’euros à la France
Page spéciale sur la manifestation islamo-gauchiste du 10
novembre contre l’islamophobie (MàJ en direct)
Hervé Le Bras : « Oui, il y a un Grand remplacement (…) Celui
d’une population largement d’origine française par une
population à la fois d’origine française et d’origine

étrangère »
Quotas : le gouvernement veut booster l’immigration
économique, un revirement libéral par rapport au discours de
fermeté affiché
Éric Zemmour : « On sait qu’il y a des problèmes à cause de
l’immigration et on va l’augmenter. Emmanuel Macron et Édouard
Philippe se moquent du monde. «
Les inspections générales accréditent « l’hypothèse d’une
migration pour soins »
Kansas City : les habitants devront dire s’il faut renommer le
boulevard Martin Luther King (MàJ : le boulevard sera
rebaptisé)
Après Chanteloup-les-Vignes : les banlieues, territoires à vif
?
Louisiane : une femme blanche abattue par un policier noir,
dans un hôtel de Bossier City
Montreuil : Gamart Camara, le chevalier du 93
Mantes-la-Jolie (78) : « il y a bien un policier qui peut
mourir lors d’un prochain guet-apens », des jeunes justifient
les violences
Rennes (35) : le couple de Chinois jugé pour proxénétisme
exploitait des migrantes
Indonésie : dans la seule école musulmane pour femmes
transgenres au monde
Mali : un chef djihadiste, affilié à Al-Qaïda, abattu par les
forces françaises
Paris : gare de Lyon, des voyageurs arrêtent un voleur qui
venait d’agresser une jeune étudiante
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Leonora Miano : «Si la physionomie de la France change, c’est
le fait de l’aventure coloniale»
Saint-Brieuc (22): un Algérien, violeur d’une adolescente
mineure, interpellé aux Pays-Bas (MàJ)
Tout ce qu’on vous a raconté sur les ceintures de chasteté
était faux
Tribune contre l’islamophobie : Yannick Jadot « ne valide pas
l’ensemble du texte » qu’il a signé et avoue à demi-mot qu’il
l’a mal lu
Et si la vague d’attaques dans les cités était un moyen pour
les caïds de peser à l’occasion des prochaines élections
municipales ?
Zineb El Rhazoui : « Ceux qui ont critiqué l’islam en France
ont été passés par les armes, vivent sous protection policière
ou sont salis »
Belgique : Yacob Mahi, professeur de religion islamique,
condamné pour faits de mœurs et coups et blessures sur des
élèves
Grande-Synthe (59): un migrant au « lourd passé judiciaire »
interpellé avec un couteau malgré une assignation à résidence
dans la Somme
Un homme nu et menaçant arrêté dans un TGV : il aurait crié
« Allah Akbar »
Nanterre : Des policiers agressés à coups de battes de
baseball dans la nuit
Arnaud Montebourg se décommande d’un débat chez des dissidents
de La France insoumise

Rennes : un Tunisien, « musulman ouvert et pas radicalisé »,
condamné pour avoir percuté un bus en criant « Allahou Akbar »
Grenoble : un salafiste polygame et sa femme jugés pour la
mort de leur fille, âgée de 15 mois (MàJ : Reportage France 3)
Michel Onfray : » Il y a de quoi s’inquiéter du retour du
fascisme, mais d’un fascisme de gauche »
Il y a encore 10 jours, La directrice du cirque était au
Brésil avec des jeunes de Chanteloup
Royaume-Uni : 8 individus
adolescente mineure

jugés

pour

avoir

violé

une

L’ex-femme du djihadiste Hakim Benladghem était jugée pour
« détention d’armes dans un contexte terroriste ». Elle a
écopé de 150 heures de travail d’intérêt général.
Vaison-la-Romaine (84): la « guerre » entre Tunisiens et
Marocains finit au tribunal
1964 : Portrait d’un bougnat de Paris
La carte de retrait bancaire pour demandeurs d’asile pouvait
servir à payer les passeurs : Ils ne pourront plus retirer
leur allocation en liquide
Maroc : un Allemand agressé à l’arme blanche et laissé pour
mort, des « migrants d’origine subsaharienne » pointés du
doigt
Argent public : les folles rémunérations des dirigeants du
« Pass culture »
Saint-Brieuc (22): le violeur d’une adolescente de 16 ans
interpellé aux Pays-Bas
Castres (81): des voitures « auraient été piégées, avec
l’intention de blesser » en représailles « à des actions de la
police et de la justice contre des trafics »

Thibault de Montbrial : « Le jour où un policier va faire feu,
va tuer un ou deux de ses agresseurs, qu’est-ce qu’on va
entendre ? »
Agnetz (60) : un prêtre de 91 ans tué à son domicile, un jeune
homme de 19 ans arrêté, la piste d’un déséquilibré privilégiée
(MàJ)
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Manon Aubry (LFI) souhaite que les étrangers sans-papiers en
France soient naturalisés
Allemagne : « Dans 20 ans, au moins 35 % de la population sera
d’origine immigrée »
Croatie : arrivée depuis la Turquie de dizaines de familles
syriennes dans le cadre du programme de réinstallation des
réfugiés
Grande-Bretagne : 1.500 demandeurs d’asile, en provenance de
France, ont traversé la Manche depuis le début de l’année
Cinéma : « L’Europe au pied des murs », pourquoi continuer à
ériger des frontières ?
Suisse : former des migrants permet d’économiser
Immigration économique : le gouvernement va instaurer des
quotas
Lyon : « Être noir à Sciences Po face au racisme de l’élite »
Italie : 780 migrants marocains ont été expulsés en 2019
Eric Zemmour Vs Patrick Mennucci
Belgique : sabotage de la centrale nucléaire de Doel, la
justice lance un appel à témoin 5 ans après les faits

Lilian Thuram dénonce la stigmatisation des musulmans
Liège : la responsable d’un magasin traite ses employés «
d’Arabes, de gwers et de macaques » (Màj: la LDNA manifeste)
Grèce : 41 migrants découverts en vie dans un camion
frigorifique
Islamophobie. Laurent Bouvet : «L’aveuglement, le clientélisme
et le dérèglement idéologique de la gauche»
Chanteloup-les-Vignes : un appel aux dons lancé pour remonter
le cirque (Màj : indignation des habitants)
Grèce : face à l’augmentation du nombre de migrants, le
Parlement durcit la procédure d’asile, le Conseil de l’Europe
s’y oppose
Suisse. Terrorisme islamique : la police effectuera un
exercice de 52 heures pour tester ses capacités
Marchés d’esclaves sur internet : les géants du web au cœur
d’une polémique au Moyen-Orient
Les enfants qui ont grandi en ville, dans un quartier de
béton, sans espaces verts, ont jusqu’à 55% de plus de risques
de développer des troubles psychiatriques
Thonon (74): elle lance un appel à témoins pour retrouver
l’agresseur de sa fille… Ramzy démasqué
Birkenfeld (All.) : Un Érythréen armé d’une hache abattu par
la police. Il venait de menacer une personne
AME : les Français pourraient ne plus avoir à financer
chirurgie esthétique et cures thermales des migrants en
situation irrégulière
Edouard Philippe : « J’adresse un message de fermeté à l’égard
de la petite bande d’imbéciles et d’irresponsables qui pensent
que tout casser est une façon de faire avancer les choses »

Sylvain Tesson, Prix Renaudot 2019 : « Préserver non seulement
les anémones, mais aussi les cultures, les langues, les arts,
les comportements, et aussi la singularité des peuples »
Belgique : une étudiante de l’ULB violée par un faux chauffeur
de taxi « typé maghrébin avec un accent »
Mantes-la-Jolie (78) : Les républicains, la mosquée salafiste,
les magouilles et le clientélisme (rediff)
Pour Jean-Michel Aphatie, le voile en France est tolérable
mais pas souhaitable
Geoffroy Lejeune : « Les ‘imbéciles’ d’Édouard Philippe
considèrent qu’ils ont annexé un territoire ! » (MàJ)
Lorient (56): un quinquagénaire poignardé à mort, un individu
de 19 ans interpellé
Projet d’attentat jihadiste à Carcassonne : un Lunellois
condamné à neuf ans en appel
Marseille : trois ans de prison en plus pour Nacer Bendrer,
complice de l’attentat du musée juif de Bruxelles
Annecy (74): elle entre à la CAF munie d’une hache
Anzin (59): un migrant en situation irrégulière, sorti de
prison début octobre, y retourne
Dictature communiste : Le Monde Diplomatique et Mélenchon
nostalgiques ?
Diallo : « Quand on regarde la photo du conseil
d’administration de la LICRA, ce n’est pas le reflet du visage
de la France »
Toulouse. Viol en réunion : deux cents personnes dénoncent le
« silence » de la direction du collège Lamartine
« Très vieille France » : l’immigration, seule solution pour

assurer le financement des retraites et du système de santé ?
Ivan Rioufol : « Le gratin des collabos de l’islamisme a signé
son entrée dans l’Annuaire de Honte »
« Le P’tit Libé » sur « les musulmans » ou la soupe islamiste
cuisinée pour les enfants
Un collectif d’universitaires dénonce les nouvelles censures,
«provenant à présent non seulement de l’extrême droite mais
aussi de l’extrême gauche»
Lübeck (All.) : un Turc accusé d’enlèvement, de viol et de
tentative de meurtre sur une étudiante. Il aurait également
enlevé une autre femme
Bouconne (31): un « natif d’Alger », déjà condamné à
perpétuité en 1986, soupçonné d’un nouveau meurtre
À Evry (91) , les candidats de la France Insoumise auraient
promis des horaires séparés à la piscine pour les hommes et
les femmes, des repas halal…
Comment Belattar tente de faire taire ses adversaires en leur
envoyant de faux courriers d’avocat
Grande-Synthe (59): un prédicateur musulman condamné pour des
propos antisémites
Argenteuil (95): un homme poignardé à la gorge en pleine rue
Turquie : les combattants étrangers de l’État islamique, même
déchus de leur nationalité, seront expulsés car le pays n’est
pas un « hôtel pour jihadistes »
Vikash Dhorasoo : « Notre-Dame de Paris ou l’Arc de Triomphe,
ça ne me parle pas, ce n’est pas mon Histoire »
Agnetz (60) : un prêtre de 91 ans tué à son domicile, un jeune
homme de 19 ans arrêté, il souffrirait de « problèmes
psychologiques » (MàJ)

Manon Aubry (LFI) souhaite que les étrangers sans-papiers en
France soient naturalisés
Allemagne : « Dans 20 ans, au moins 35 % de la population sera
d’origine immigrée »
Croatie : arrivée depuis la Turquie de dizaines de familles
syriennes dans le cadre du programme de réinstallation des
réfugiés
Grande-Bretagne : 1.500 demandeurs d’asile, en provenance de
France, ont traversé la Manche depuis le début de l’année
Cinéma : « L’Europe au pied des murs », pourquoi continuer à
ériger des frontières ?
Suisse : former des migrants permet d’économiser
Immigration économique : le gouvernement va instaurer des
quotas
Lyon : « Être noir à Sciences Po face au racisme de l’élite »
Italie : 780 migrants marocains ont été expulsés en 2019
Eric Zemmour Vs Patrick Mennucci
Belgique : sabotage de la centrale nucléaire de Doel, la
justice lance un appel à témoin 5 ans après les faits
Lilian Thuram dénonce la stigmatisation des musulmans
Liège : la responsable d’un magasin traite ses employés «
d’Arabes, de gwers et de macaques » (Màj: la LDNA manifeste)
Grèce : 41 migrants découverts en vie dans un camion
frigorifique
Islamophobie. Laurent Bouvet : «L’aveuglement, le clientélisme
et le dérèglement idéologique de la gauche»
Chanteloup-les-Vignes : un appel aux dons lancé pour remonter

le cirque (Màj : indignation des habitants)
Grèce : face à l’augmentation du nombre de migrants, le
Parlement durcit la procédure d’asile, le Conseil de l’Europe
s’y oppose
Pour Jean-Michel Aphatie, le voile en France est tolérable
mais pas souhaitable
Geoffroy Lejeune : « Les ‘imbéciles’ d’Édouard Philippe
considèrent qu’ils ont annexé un territoire ! » (MàJ)
Dubois lauréat du Prix Goncourt : « Un romancier très
cosmopolite : pour lui il n’y a pas de frontières, les sangs
sont mêlés… » (Pivot)
Belfort (90) : plus d’un millier de manifestants dont l’évêque
à l’appel des islamistes du Milli Gorus et du CRI (MàJ)
Barbara Lefebvre : « Des associations sont gavées de
subventions par des municipalités alors qu’elles sont
clairement dans la culture de l’excuse »
Chanteloup-les-Vignes : un appel aux dons lancé pour remonter
le cirque
Marseille : Un homme tire dans la foule et blesse deux
personnes après un accident de la circulation
Un prisonnier accusé d’avoir menacé un surveillant : « Je suis
raciste, j’aime pas les Français et toi je vais te tuer » :
Royaume-Uni : un quart des étudiants appartenant aux minorités
ethniques seraient victimes de racisme dans les universités
britanniques
Chanteloup-Les-Vignes (78): un cirque incendié, des policiers
victimes d’un guet-apens, les pompiers attaqués au mortier
(MàJ : nouveaux affrontements)
France Inter renommée « Radio Nostalgie socialiste » par

Daniel Cohn-Bendit
Prix Goncourt : René Maran, « précurseur de la négritude dès
1921 »
Guyane : les migrants haïtiens vivent dans la terreur de
l’expulsion
Audrey Pulvar : « Le voile est un outil d’infériorisation et
de soumission des femmes »
Belgique : un détenu djihadiste marocain séropositif craint
d’être expulsé vers son royaume
« L’islam est profondément compatible avec les valeurs de la
République. » Sibeth Ndiaye, porte-parole du Gouvernement
Oloron-Sainte-Marie (64) : la cathédrale attaquée à la voiture
bélier, des bijoux volés
10 000 euros le m2, hôtel 4 étoiles… En Seine-Saint-Denis, ce
projet immobilier qui secoue Saint-Ouen
Örebro (Suède) : un Suédois menacé de mort et humilié par un
gang de migrants. « Mets-toi à genoux et excuse-toi »
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Le réalisateur Christophe Ruggia (initiateur de l’ «Appel de
Calais»), accusé d’«attouchements» et de «harcèlement sexuel»
sur une actrice alors qu’elle était mineure
Voiron (38). Pronostic vital engagé pour un homme blessé par
balle (MàJ : décédé)
Voiron (38). Pronostic vital engagé pour un homme blessé par
balle (MàJ : décédé)
Michelle Obama fustige le « White flight » : Les Blancs

« fuient encore » les quartiers à forte population noire
Oberhaslach (67) : la chapelle de l’ermitage Saint-Florent
vandalisée, la statue de Sainte Bernadette décapitée
Théorie du genre : Un historien canadien avoue avoir falsifié
les conclusions de ses recherches, au service de sa propre
idéologie politique
Gilles Kepel : « La notion d’islamophobie a été prise en main
par les militants islamistes pour interdire les critiques
envers l’islam »
Marc Trévidic : « Merah tire dans la tête d’une petite fille,
j’ai été surpris de voir à quel point les gens qu’on écoutait
trouvaient ça bien »
Allemagne : un migrant clandestin jugé pour avoir poignardé à
mort sa petite-amie Cynthia, qui portait le voile « par amour
pour lui » (MàJ)
Nîmes – Un conseiller régional et des militants du RN
agressés. (MàJ. 4 personnes mises en examen)
2022 : 63% des électeurs LFI aux Européennes voteraient Le Pen
au second tour contre Macron
Djebbari (LREM) : « Le Pen fantasme une France gauloise,
blanche, hétérosexuelle, qui n’a jamais existé dans
l’Histoire »
Un habitant de Chanteloup-les-Vignes : « Il y a des plages
nudistes. Je ne vois pas pourquoi il n’y aurait pas de plages
islamiques »
Mélenchon juge que certaines pratiques religieuses peuvent
être « choquantes », en citant la « kippa » et la « grosse
croix »
Marseille : Stéphane Ravier dénonce l’insécurité liée à la

drogue et le remplacement du peuple historique de la cité
phocéenne
Carcassonne (11): le rugbyman A. Luez poignardé à 3 reprises
lors d’une agression (MàJ: tentative de meurtre, un mineur
impliqué)
Zurich : un algorithme va mélanger les élèves afin de garantir
l’égalité des chances
Besançon (25): il voulait démontrer que la femme violée par
son petit frère était une « fille facile, aux mœurs légères »
Raphaël Glucksmann lance un appel pour empêcher l’expulsion de
Samira vers l’Italie
Le cirque incendié de Chanteloup-les-Vignes
vocation de favoriser le vivre-ensemble

avait

pour

Chanteloup-les-Vignes a déjà reçu 106 M€ dans le cadre des
premiers dispositifs de rénovation urbaine
Chantonnay (85) : accueillir et soutenir les migrants en
Vendée
Belgique : des Bruxellois
Entrepreneur Awards »

en

lice

pour

le

«

Migrant

Des islamistes et des militants de gauche ont défilé contre
Zemmour devant CNews (MàJ)
Demandeurs d’asile : « On va augmenter notre aide publique au
développement des pays d’origine pour l’amener à 0,55% du PIB
»
Depuis plus d’un an, le GIGN ne peut plus s’entraîner pour des
raisons financières avec le Groupement interarmées
d’hélicoptères
Paris : « Nous laissons chaque soir entre 300 et 400 enfants
dehors », déplore le président du Samu social

Liège : Ali le dealer s’acharne sur un homme ivre
13 Block – Fuck le 17 (MàJ : le DG de la Police Nationale
dénonce la « glorification du communautarisme » )
Djilali Elabed : «Nous sommes arrivés à un moment clé de la
relation entre la Nation française et sa composante musulmane»
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Eurostat : la Belgique et la France en tête des pays de l’UE
pour les vols violents
Afrique : « Nous étions tous des Khoïsans », l’origine de
l’homme moderne serait localisée au Botswana
En Allemagne, la ville de Dresde déclare « l’état d’urgence
nazi »
Avignon (84) : sur décision de justice, 50 migrants pourront
continuer à squatter un bâtiment du diocèse… pendant 3 ans
Calais (62) : quand le territoire des migrants se rétrécit
Paris XIVe : Festival Migrant’scène organisé par le Comité
inter-mouvements auprès des évacués
Nantes : un migrant, supposé Soudanais, mis en examen pour
viol (MàJ)
Mali : un soldat français tué dans une attaque à la bombe
revendiquée par l’État islamique (MàJ)
Marseille : de jeunes migrants tunisiens et libyens suffoquent
dans un conteneur (Màj : « ils sont en parfaite santé »)
Avignon (84): un contrôleur passé à tabac par un Soudanais
Perpignan (66):
cambrioleurs

clandestins,

faux

mineurs

mais

vrais

Europe : Bruxelles et Paris sont les villes comptant le plus
de jeunes, record pour la Communauté d’agglomération Val de
France (Garges, Sarcelles, …)
Nice (06) : 31 clandestins pakistanais découverts dans un
camion près de la frontière italienne
Islam : «La France catholaïque ou le réveil de la vieille
intolérance» (L’Obs)
« Migrants sauvés en mer » : l’Allemagne, la France, le
Portugal et l’Irlande vont se répartir les 200 naufragés de
ces derniers jours
Mondialisation : ces entreprises du CAC 40 qui détruisent de
l’emploi en France
Grèce

:

le

Conseil

de

l’Europe

dénonce

une

situation

« explosive » dans les camps de migrants
La France face à la montée d’un terrorisme d’extrême droite
Libye : évadé du tribunal de Colmar, le multirécidiviste
Yacine Souadenia réapparaît dans une prison pour jihadistes,
filmé par Arte
À CNews, la grève contre Zemmour n’a pas eu lieu, voici
pourquoi
Macron « préfère » les migrants africains légaux aux
« filières bulgares ou ukrainiennes » : incident diplomatique
avec la Bulgarie et l’Ukraine (MàJ)
La Turquie veut renvoyer dans leurs pays les djihadistes
capturés en Syrie
La Réunion (974) : agression au couteau dans un commissariat,
enquête pour « apologie du terrorisme »
Lille : Mohamed, Younes et Slimane jugés pour des vols avec
violence

Cognac (16): une centaine de tombes vandalisées (MàJ: les
symboles chrétiens ciblés, un jeune au profil sataniste
arrêté)
Mosquée de Bayonne : calme lors de la prière
Calais : après la mort d’un migrant, la polémique enfle sur
les conditions d’accueil
Couloisy (60) : Tallia, 10 ans, rouée de coups par 3
adolescents de 15 ans, vit dans la terreur et ne sort plus de
chez elle (MàJ : Vidéo)
Grenoble : un salafiste polygame et sa femme jugés pour la
mort de leur fille, âgée de 15 mois
Gaël Perdriau (vice-président de LR) se rend à la Grande
mosquée Mohamed VI de Saint-Etienne pour montrer sa solidarité
à la communauté musulmane
Guillaume Bigot : « La jeunesse française n’habite pas que
dans les cités, 60% des jeunes français sont scolarisés dans
la périphérie . Eux ont eu 10 milliards, les cités 90
milliards »
Paris : des personnalités dont Jean-Luc Mélenchon et Philippe
Martinez appellent à
l’islamophobie (MàJ)

manifester

le

10

novembre

contre

Carcassonne (11): le joueur de rugby Alexis Luez poignardé à
trois reprises lors d’une agression
Aubervilliers (93) : trois amies artistes ouvrent un café «
mixte et intergénérationnel » dans le cité chaude de la
Maladrerie
L’interview de Macron à Valeurs Actuelles a « estomaqué »
Pulvar : « Les masques tombent »
Francis Fukuyama : «Le meilleur carburant du populisme, c’est

le dédain des élites libérales»
Vote sur le voile : une sénatrice LR, qualifiée de «nazie»,
porte plainte pour «menaces»
Mali : une attaque terroriste contre des militaires fait 54
morts
Islam : un ancien directeur du CCIF lance une Union des imams
pour concurrencer le CFCM

1er novembre 2019
Belgique : deux ans de prison avec sursis pour avoir forcé
leur fille à se marier
1er Novembre : Macron souhaite ses voeux les plus sincères aux
Algériens à l’occasion de leur fête de la révolution
Berlin : en accord avec la Ville, un artiste érige une statue
en hommage aux dealers de drogue dans le parc Görlitz, un haut
lieu du trafic
Suisse : un migrant condamné pour assassinat, actes d’ordre
sexuel avec des enfants, viol, contrainte sexuelle,
séquestration
Munich (All.) : Hilal, 14 ans, multirécidiviste, accusé
d’avoir agressé sexuellement une fille de 13 ans, de l’avoir
frappée et menacée de mort
La COP25 déplacée de Santiago à Madrid : Greta Thunberg
cherche une embarcation « j’ai traversé la moitié du globe
dans le mauvais sens »
Liban : le chauffeur Uber qui avait violé et tué une
ressortissante anglaise, condamné à la peine de mort
Général Trinquand sur le raid contre al-Baghdadi : « La zone

est à 3 km de la Turquie, les djihadistes qui sont autour sont
très liés à la Turquie, il semble très étrange que les turcs
n’étaient pas au courant »
Val-d’Oise : un migrant agressait sexuellement les voyageuses
sur la ligne H depuis le mois de juin
Jugé à Toulon, un sans-papiers dit s’appeler « Fila » :
« Heureusement qu’il n’a pas des Nike aux pieds »
Zemmour : Le hamoniste Pierre Serne saisit le procureur de la
République , accuse la direction de CNews d’être d’extrêmedroite, demande que la chaîne perde sa fréquence, que Bolloré
soit condamné a titre personnel…
Brest : Trois blessés après une fusillade (màj : le patron du
PMU « Brest vit ce que Paris connaît depuis 20 ans. On vit une
époque mondialisée, le crime se mondialise aussi »)
Des djihadistes de retour en Suisse continuaient d’agir :
« J’espère que le drapeau de l’EI flottera sur Zurich » [MàJ:
Des ONG s’opposent au durcissement de la loi]
Bagarre dans le RER B
La Courneuve (93) : des tirs de mortiers atterrissent dans le
commissariat
Elle veut honorer Honoré (Charlie Hebdo) après la mort d’alBaghdadi, Facebook désactive son compte
Laurent Obertone : « L’Observatoire national de la délinquance
n’existera plus à partir de l’an prochain sur décision
ministérielle, ses chiffres seraient trop dérangeants »
Pakistan : les femmes interdites à la manifestation pour la
démission du Premier ministre organisée par les islamistes
Béziers (34): « Scènes de guérilla urbaine », collège, gymnase
et école incendiés, tirs de mortiers sur la police et les

pompiers (MàJ)
Rennes (35): Marine, insultée et frappée par un chauffeur
Uber, car elle avait mal fermé la porte
Yvelines : les quartiers s’enflamment durant la nuit d’
Halloween
Villefranche-sur-Saône (69): un « médecin » malgache condamné
pour avoir agressé sexuellement une jeune femme polyhandicapée
(MàJ)
« Si ma soeur est lesbienne elle sera lapidée. »
Escroc présenté comme un « juif tunisien » : le CSA recadre
Télématin
Lourdes (65) : augmentation de 220% du nombre de vols à la
tire depuis le début de l’année
Argent public : Emmanuel Macron fait déraper les dépenses de
l’Elysée
Un cadre LREM mis en examen dans une affaire de trafic de
drogue international (MàJ: il aurait assuré la sécurité du
« candidat Emmanuel Macron »)
Lyon : la femme repêchée dans le Rhône avait les pieds et
mains liés
Montévrain (77): deux femmes agressées sexuellement par un
supposé Afghan
Besançon (25): une septuagénaire violée à son domicile
La fête de la Toussaint
Burkina Faso : cette si inquiétante prolifération de groupes
djihadistes
Les grandes marques de parfums et de cosmétiques, désireuses

de prouver leur progressisme, misent sur les transgenres
Thorigné-Fouillard (35) : adepte d’arts martiaux, il retrouve
et désarme les agresseurs de son fils
Espagne : des gitans squattent la maison de Victoria, 94 ans;
la loi les protège, mais la foule en colère va déloger les
intrus
Créteil (94) : le rappeur Mister You condamné à un an sous
bracelet électronique pour avoir fait de la publicité à des
dealeurs
Malte : Amnesty International s’inquiète du risque de « prison
à vie » pour trois migrants accusés d’avoir détourné un
pétrolier
Neuilly-Plaisance (93) : l’hôtel « Passerelle », un moment de
répit pour des migrants dont la France ne reconnaît pas la
minorité
Turquie : le gouvernement condamne le vote du Sénat français
sur le port du voile lors des sorties scolaires
Voile musulman : la France divisée
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Besançon. Hors de lui, il tente de « planter » une policière
et exige d’être rapatrié dans son pays
Mulhouse (68) : 2 ans de prison ferme pour le Kosovar qui
avait tiré sur une famille de gendarmes dans une caserne
Michèle Tribalat : « Non, la France n’a pas toujours été une
terre d’immigration »
Sondage BFMTV : Emmanuel Macron et Marine Le Pen au coude-àcoude pour la prochaine présidentielle

Marseille. Fusillade dans un bar, six blessés dont un grave
Zemmour : « Des peuples européens sont en danger de mort par
ce qu’on appelle le grand remplacement : des populations
venues d’ailleurs qui sont en train de les remplacer
démographiquement sur le long terme »
Vive altercation dans le RER
Comment Edouard Philippe distribue-t-il la « cagnotte de
Matignon » visant à aider les think tanks ?
Zemmour : « Le problème de la Seine-Saint-Denis c’est
l’immigration, pas la police ou le logement ! »
Osny (95) : « Dehors, t’es personne, je vais envoyer du monde
», le multi-récidiviste Fayçal est jugé pour avoir menacé le
personnel de la prison
Montpellier. Un scooter a un accident, le passager est blessé
dans un état critique, le conducteur s’enfuit
Saint-Etienne : un homme déambule en slip avec un sabre de 80
cm
Saint-Jean-de-la-Porte (73). Une nonagénaire retrouvée morte
devant son domicile
La Sorbonne va organiser un grand débat ouvert à tous sur la
radicalisation
Copenhague : un musulman radicalisé arrêté pour avoir menacé
de décapiter le roi de Suède et la reine du Danemark
Statues en string pour «ne pas heurter certaines sensibilités»
: l’Unesco reconnaît une «lourde erreur» liée à un «excès de
zèle»
Port du voile. Hourya Bentouhami : «L’exigence de dévoilement
n’est qu’un prétexte à l’expression d’un racisme qui fait
ciment social»

Obertone : « Le jour où un policier va sortir son arme et
qu’il y aura des morts, on aura un embrasement des banlieues »
150 élus LR appellent à “protéger notre civilisation”
En 1 an, 47 000 agressions au couteau en Angleterre et au Pays
de Galles dont 14 800 pour la seule agglomération de Londres
Un an après son élection, Jair Bolsonaro obtient des résultats
notables dans la lutte contre l’insécurité au Brésil : baisse
de 22% des homicides, de 25% des vols de fret, ou encore de
26% des car-jackings
Pour avoir interdit le port de « couvre-chef » à ses élèves,
la gérante d’une auto-école du Loiret devra répondre devant le
tribunal de discrimination
Nomination d’Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi à la tête du
Califat de l’Etat islamique
Laïcité et islamophobie : David Assouline (PS) met en cause
Zemmour, les églises et les réseaux catholiques
« Il y a deux catégories de Français : les Français
historiques, qui sont là depuis toujours et qui ont peur, et
les Français musulmans, qui se sentent stigmatisés. »
Alexandre Malafaye
Le Monde annonce par erreur la mort de Bernard Tapie
Marseille : un mort par balles près de la gare Saint-Charles
Trump présente le chien qui a participé à l’assaut contre le
chef de Daesh (MàJ)
Italie : « Vous voulez un titre de séjour ? Déclarez-vous
homosexuel », la combine des défenseurs des migrants pour les
faire rester
Vol à main armée au Carrefour Express à Molenbeek Saint-Jean
(B) : la police diffuse un appel à témoin

Vol à main armée dans une station essence « TOTAL » à Theux
(B) : la police diffuse un appel à témoin
Débat tendu entre un auditeur issu de l’immigration et Alexis
Bachelay (PS) : « C’est vous qui avez divisé »
Belgique : la justice ordonne à l’État de rapatrier une
djihadiste belge et ses deux enfants de Syrie
Ile-de-France : un défi Internet serait à l’origine des guetsapens contre les policiers
Le gouvernement annonce une prime de fidélité de 10.000€ pour
les fonctionnaires qui resteront plus de 5 ans en Seine-SaintDenis
Raid contre al-Baghdadi : les premières images
Pour la première fois, un industriel français se lance dans le
dentifrice halal en toute discrétion
L’humoriste Elisabeth Buffet accusée de « racisme décomplexé »
pour avoir imité l’accent créole sur l’antenne de Rire &
Chansons
Québec : le gouvernement va imposer un test de valeurs
démocratiques aux immigrants
Christophe Castaner promet aux policiers le paiement de 3,5
millions d’heures supplémentaires, pour un montant de 50
millions d’euros, d’ici à la fin 2019
Le créateur Jean-Paul Goude s’explique sur l’appropriation
culturelle : « J’ai toujours été du côté de ceux qui défendent
le mélange et le métissage »
Comment le colonialisme a façonné la grossophobie
Rennes (35) : inauguration d’un centre pour aider les migrants
qui choisissent le retour au pays

« Les baby-boomeurs passent enfin à la marmite »
Radicalisation : 7 policiers désarmés et 33 signalements
effectués depuis l’attentat à la Préfecture de police (Màj)
Afrique : de plus en plus de jeunes Français partent étudier
ou travailler sur le continent
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1.400 migrants auraient réussi à rejoindre la Grande-Bretagne
par la Manche depuis le début de l’année
Eric Zemmour VS Geoffroy Didier
Guadeloupe : le président LREM de la Région et sa viceprésidente, placés en garde à vue pour détournement de fonds
publics
Nice (06) : des migrants subtilisent les clefs du centre de
rétention et s’évadent
Les États-Unis n’ont accueilli aucun réfugié au mois d’octobre
A propos du rapprochement du sénateur Masson entre le voile et
Halloween : « Encore un babtou fragile »
Italie : « les guides invisibles », ces migrants qui font
visiter Rome aux touristes
Rokhaya Diallo explique pourquoi l’islam est parfaitement
compatible avec la République
Paris : peines alourdies pour deux Roubaisiennes qui
finançaient leur famille partie faire le jihad en Syrie avec
l’argent des allocations familiales
Pour la métropole de Lyon, le RN investit Andrea Kotarac, un
ex-LFI

Paris : sanctions disciplinaires contre des agents de la
sûreté RATP après une altercation avec un passager qui filmait
une interpellation
La France en vingtième position des pays où les femmes vivent
le mieux
États-Unis : la sénatrice Ilhan Omar a refusé de soutenir la
résolution reconnaissant le génocide des Arméniens par les
Ottomans
Ils avaient brûlé vif des policiers à Viry-Chatillon (91) : à
leur procès les accusés insultent la police, sourient,
retirent leurs chaussures pour être plus à l’aise…
« Aujourd’hui, quand je marche dans la rue, j’ai peur qu’une
femme voilée ou qu’un mec un peu barbu soit agressé.e »
« La Croix a sollicité plusieurs universitaires, sociologues
ou philosophes, qui nous ont tenu des propos semblables à ceux
de Gérald Bronner mais n’ont pas souhaité que leurs noms
apparaissent. »
Décines (69): un homme attaqué au couteau par un migrant en
situation irrégulière
Plus de 100.000 enfants sont liés à l’État islamique selon des
chercheurs américains
Diallo : « Ce qu’a réussi Julien Odoul c’est quand même
mobiliser l’ensemble de la sphère médiatique sur un sujet qui
n’en était pas un »
« Le communautarisme proclame l’amour de la différence mais
conduit au séparatisme »
Maroc : des agences de transport demandent aux Subsahariens de
prouver qu’ils sont en situation légale pour acheter un billet
Selon un médecin légiste, Jeffrey Epstein serait mort étranglé

Fatima E., l’accompagnatrice en hijab, proche des « milieux de
l’islam politique » selon E. Macron
Berlin. Un Iranien poussé sous le métro alors qu’il tentait de
protéger une personne en fauteuil roulant
Lyon : Ils refusent de payer un euro pour passer dans la rue
et se font frapper à coups de barre de fer. L’auteur a 124
antécédents judiciaires
Mort de Baghdadi : Un ex-combattant de l’EI prédit des
représailles «Quelque chose va se passer en Europe»
L’Allemagne renforce
d’extrême droite

son

arsenal

contre

les

violences

Gaël Perdriau, vice-président de LR, accuse Éric Zemmour
d’être l’un des responsables de l’attaque de la mosquée de
Bayonne
« République islamique en marche » : la une de Charlie Hebdo
Attaque de la Préfecture de Police : la piste terroriste ne
serait plus privilégiée
Vernon (27): « Allahu Akbar, je suis un soldat de Daesh »,
jugé en comparution immédiate pour apologie du terrorisme,
outrages et menaces de mort (MàJ: 12 mois ferme)
Lorette (42): le premier imam de la mosquée Attawba assassiné
à son domicile
Lattes (34): une Rom tente d’étrangler une sexagénaire avec le
câble d’un téléphone
Le parquet antiterroriste ne se saisira pas de l’attaque de la
mosquée de Bayonne : une expertise conclut à une altération
partielle du discernement du suspect
Bègles (33): un homme meurt des suites de son agression, les
auteurs en fuite

Cannes (06): le maire demande l’expulsion de 4 Tunisiens
impliqués dans une violente agression
Le sénateur de Moselle Jean-Louis Masson compare
musulmanes voilées aux « sorcières d’Halloween »

les

CICE : le groupe Carrefour a perçu 755 millions d’euros et
créé 259 emplois
«Il faut dissoudre les Frères musulmans», juge Sébastien Chenu
(RN)
Bourgogne-Franche-Comté : 19 % des immigrés de 15 à 64 ans
sont au foyer ou inactifs, contre 7 % des non-immigrés
États-Unis : la Chambre des représentants reconnaît le
« génocide arménien »
Grenoble : un Algérien interpellé pour violences, outrage et
rébellion à la préfecture
Creil (60): le corps d’une adolescente de 15 ans, probablement
enceinte, retrouvé calciné
« Un 13-Novembre bis » : L’attentat déjoué qui promettait
d’être particulièrement meurtrier
La Turquie prête à expulser des dizaines de milliers de
Syriens
Immigration : vers la nomination d’un haut-commissaire ?
Belgique : il tue son frère « par pur accident » pour une
affaire de drogue
Cash Investigation Cannabis, la multinationale du blanchiment
(documentaire)
Documentaire: « Djihadistes français, la part du monstre »
(Màj)

Le Conseil français du culte musulman défend le port du voile
Macron : « La laïcité n’est pas un outil de lutte contre les
religions »
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Turquie, nation impossible : L’histoire tourmentée et violente
d’une jeune nation de cent ans
La France va accueillir une partie des 194 migrants secourus
par deux navires humanitaires en Méditerranée
1 Français sur 2 n’a plus confiance en la justice
Le nombre de SDF morts dans la rue augmente de 15% en un an :
ils s’appelaient James, Willy, Quentin, Philippe… (Màj)
Féminisme, grossophobie, homoparentalité, altermondialisme,
antiracisme, migrants, … Pour Valeurs Actuelles le dernier
Astérix est progressiste
Migrants bloqués en Méditerranée : un marin-sauveteur adresse
un message aux dirigeants européens
Justice : Eric Zemmour VS Philippe Bilger
Tourcoing (59): un octogénaire meurt d’un arrêt cardiaque
après avoir été victime d’un vol à l’arraché
La Réunion. Des violences urbaines depuis la visite de Macron
Valframbert (61): «Je suis envoyé par Dieu, je dois vous
tuer», une femme poignardée alors qu’elle se promenait avec
ses petits-enfants
Allemagne : deux Syriens accusés de crimes contre l’humanité
Elle a donné son nom au raid américain qui a tué Abou Bakr alBaghdadi, qui était Kayla Mueller ?

Deux ans après avoir lynché à coups de casque un socialiste,
le député M’jid El Guerrab réclame « l’interdiction d’accès
aux médias des racistes, des provocateurs et des semeurs de
haine »
Attaque de la mosquée de Bayonne : peut-on parler d’ «
attentat » ?
Bruxelles : « Retourne à Molenbeek », un pompier maghrébin
victime d’incidents racistes au sein de sa brigade
Christian Estrosi condamné en appel pour injure publique
contre Philippe Vardon
Île

de

France

:

une

association

forme

enseignants

et

éducateurs à l’enseignement du fait religieux
Le Sénat vote l’interdiction des signes religieux aux parents
accompagnant les sorties scolaires
En plein débat sur le port du voile, Samia Ghali débarque au
Sénat avec des femmes voilées
Italie : « Salvini est désormais le leader incontesté de la
coalition des droites »
« Aujourd’hui en Europe, tous les ingrédients politiques et
socioculturels sont réunis pour que l’islamisme européen
prenne le dessus »
RSF porte plainte contre une affiche géante à Paris vantant
les charmes de l’Arabie saoudite
Trump annonce que le successeur « numéro un » d’al-Baghdadi a
aussi été « éliminé »
Le procureur de Bayonne fait le point sur l’enquête après
l’attentat de la mosquée
Port du voile, laïcité… : «Tout pouvoir a besoin d’un
interlocuteur, pour dialoguer avec une population qu’il

maîtrise mal dans sa diversité»
La syndicaliste policière Linda Kebbab accuse l’Obs de fake
news dans l’affaire de la moto de Villiers-le-Bel
Bourgoin-Jallieu (38) : le mariage turc se termine par une
quarantaine de verbalisations
Un vol entre Orly et Tel Aviv a-t-il été annulé après des
tensions entre un employé arabe barbu et des Juifs ? (MàJ)
Gaël Perdriau (LR) juge le RN responsable de l’attaque de
Bayonne : « Un discours islamophobe se développe chaque jour
en toute impunité »
Une loi interdisant le voile lors des sorties scolaires «
serait contre-productive » estime Blanquer
Le magazine Marianne critiqué pour avoir affirmé que le tireur
de Bayonne était un « fan d’Eric Zemmour »
Nîmes – Un conseiller régional et des militants du RN
agressés. (MàJ. Deux personnes en garde à vue)
Cocaïne : l’inquiétant phénomène des chasseurs de « mules » à
Orly

