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États-Unis : le sucre tue surtout les Noirs
Les vrais chiffres de l’immigration par le prisme de la
cartographie
Versailles (78) : Issam et sa sœur Nabaouia condamnés pour des
violences dans une station service
Suisse : Islam, apostasie et autres joyeusetés
Nantes. Face au trafic de drogue, la ville perd le contrôle
Quotas d’immigration : « Le gouvernement nous prend pour des
cons », selon Xavier Bertrand
De nombreux ballots de drogue échoués sur la côte atlantique
Ile Maurice : l’inquiétante montée de l’islam radical

Lyon : un passant blessé aux Terreaux par une balle perdue
Rennes (35) : une bande d’adolescentes agresse un couple sans
raison, l’une d’elles tente de poignarder les victimes
Marche contre l’islamophobie : Marwan Muhammad (CCIF) fait
scander à la foule « Allah Akbar ! »
En 40 ans, le terrorisme islamiste aurait provoqué la mort
d’au moins 167 096 personnes dans le monde
Une Femen s’invite à la marche islamo-gauchiste
Mélenchon s’exprime avant la Manif contre l’Islamophobie
La marche islamo-gauchiste en direct
Islam. Conférence des évêques : « Nombre de nos concitoyens
d’origine nord-africaine ou sub-sahélienne ont quelques
raisons de ne pas faire entière confiance à notre fraternité
française »
Bolivie : mutineries dans la police, occupation des médias
d’Etat, incendies… le président Morales dénonce un coup d’Etat
Islamophobie, voile… Un ministre marocain déclare : «La France
est l’autre face des Talibans»
Patrimoine : face à l’indifférence quasi générale, des
associations tentent de sauver les croix et les calvaires
Municipales à Paris : Rachida Dati veut « nettoyer et rendre
aux Parisiens » les bois de Vincennes et de Boulogne, « zones
de non-droit »
Élections en Espagne : l’ascension du parti Vox « assombrit la
fin de campagne »
Etats-Unis, Inde, Corée, Israël : les murs frontaliers de plus
en plus nombreux

Majid Oukacha : Les livres islamiques pour enfants
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Saint-Denis (93) : deux élèves du lycée Angela Davis agressés
à coups de couteau sur fond de rivalités entre quartiers
Saint-Ouen (93) : délogés par la construction du village
olympique, près de 300 migrants exigent un « relogement
digne »
Nice (06) : une jeune médecin tabassée dans la cité des
Moulins, SOS Médecins refuse de s’y rendre jusqu’à nouvel
ordre (MàJ)
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l’origine de la marche contre l’islamophobie
Extrême gauche : nouveau « dérapage » antisémite sur Radio
libertaire (Fédération Anarchiste)
LDNA : « Hommes et femmes roses européens, nous combattrons
votre négrophobie jusqu’à l’agonie, dites le à vos enfants »
Lyon : un étudiant, militant syndicaliste, s’immole pour
dénoncer la précarité, «Macron, Hollande, Sarkozy et l’UE»,
«Le Pen», les «éditorialistes»…
Samira, menacée d’excision en
finalement pas expulsée mardi
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ne
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Texas : Une prof congédiée pour avoir tabassé un de ses élèves
Africa 2020 une année de l’Afrique à l’École
En Indonésie, le niqab n’est plus autorisé au ministère
« Pause, Reflect, Remember » : un clip de l’armée britannique
en hommage aux anciens combattants
La polémique sur le voile musulman est-elle une obsession

française ?
Noisy-le-Sec (93) : tentative d’homicide volontaire en bande
organisée, plusieurs interpellations
Paris : Vikash Dhorasoo candidat aux municipales dans le 18e
arrondissement avec l’élue LFI Danièle Simonnet
Paris : le «sniper» Tchétchène de Daech, devenu Français en
2008, condamné à dix ans de prison (MàJ)
« Punissons-la » : le rappeur Booba menace Zineb El Rhazoui
(MàJ : Cyril Hanouna félicite « son ami Booba »)
Hervé Le Bras : « Le racisme le plus profond, c’est celui qui
refuse le métissage »
«Grand remplacement» : Renaud Camus, aux origines de la haine
Militants écologistes radicaux vs Gilets jaunes : une «
convergence » difficile
Boudjema Hammache (Union des associations musulmanes de Seineet-Marne) défie Zemmour « de trouver dans le Coran un verset
qui dit de tuer »
Facebook s’excuse pour avoir « un problème
collaborateurs qui ne sont pas blancs »

avec

les

François Héran : «Plus on durcit les conditions d’entrée des
migrants, plus on retarde leur intégration»
Sénégal : saisie record de cocaïne, 3 personnes domiciliées en
France interpellées
Squeezie, le Youtuber préféré des enfants : « Notre passé
historique est misogyne et raciste » (maj : d’autres
extraits…)
Quimper (29): vols de câble en cuivre, plus de 1200 personnes
impactées, 2 Tunisiens condamnés

Nantes : « incidents » devant plusieurs lycées, cinq personnes
interpellées (MàJ)
Tours (37): Yacine M. et Yassine Z. faisaient travailler 25
migrants en situation irrégulière dans leurs restaurants
O’Tacos
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 (MàJ: portrait)
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Deux jihadistes belges entraînées à commettre des attentats se
sont échappées de Syrie
Lyon : ouverture du procès d’un vaste réseau nigérian de
prostitution (MàJ)
Franz-Olivier Giesbert : « Le CCIF est une organisation
pilotée par les Frères musulmans »
Turquie : les combattants étrangers de l’EI seront expulsés
car le pays n’est pas un « hôtel pour jihadistes » (MàJ:
premiers rapatriements dès lundi)
Belgique : une étudiante « kidnappée, blessée et violée »
(MàJ: arrestation de Yacine B., potentiel violeur en série)
2010 : Quand Mélenchon dénonçait le port de la Burqa comme un
traitement dégradant, une provocation intégriste contre la
République
« Macaque » : Des magasins JD Sports pillés après les propos
« maladroits » d’une manager maghrébine (MàJ)
Catalogne : les Marocains demandant la nationalité espagnole
menacés de perdre leur nationalité d’origine
Une Belge de 67 ans aurait été assassinée chez elle par un
Gambien qu’elle avait hébergé

Eric Zemmour Vs Henri Pena-Ruiz (MàJ : Vexé d’avoir été
qualifié d’islamo-gauchiste, Mélenchon s’en prend à Peña-Ruiz)
«Gilets jaunes» : 10 000 gardes à vue, 3 100 condamnations…
une réponse pénale sans précédent
Besançon : Rosette, 88 ans, torturée et tuée, ses bourreaux
ont réalisé des selfies avec son cadavre tout en écoutant du
rap (MàJ)
« Les jeunes des quartiers ne rêvent plus » selon le Bernard
Pivot des banlieues
Clichy-sous-Bois (93) : une dizaine de jeunes armés de
couteaux, de barres de fer et d’une machette font irruption
dans un lycée
L’Île-Saint-Denis

(93)

:

11

interpellations

après

la

découverte d’armes à feu
La Garenne-Colombes (92) : le maire s’auto-attaque en justice
et empoche 100.000 euros
Saint-Épain (37) : fusillade entre migrants sur l’A 10, «
C’était le Far-West »
La Suède aux prises avec une vague d’explosions criminelles
Immigration : une quinzaine de députés LREM s’opposent au
gouvernement
Le film-documentaire sur « le combat » du passeur de migrants
Cédric Herrou, recommandé dans un manuel scolaire
Sleeping Giants ne veut pas de campagne de prévention
antigrippale pour les téléspectateurs de Zemmour sur CNews,
« chaîne nocive »
Nantes : 58 règlements de compte depuis le début de l’année
2019, nouvelle fusillade ce matin

Finkielkraut : « Les Européens de l’Est ne veulent pas devenir
des citoyens de sociétés multiculturelles »
Geoffroy Lejeune : « La question identitaire sera le principal
problème à venir en France (…) Emmanuel Macron n’a jamais été
clair sur ce sujet. »
Vol, menace et extorsion de fonds : les pratiques mafieuses du
président de la mosquée Eyyub Sultan de Strasbourg
Yann Moix sera chroniqueur de l’émission d’Éric Naulleau sur
C8
Un cadre du ministère de la Culture a intoxiqué des dizaines
de femmes aux diurétiques pour les pousser à uriner devant
lui.
Suisse : Des centaines de mineurs d’origine étrangère ont été
mariés de force pour éviter le « déshonneur »
Le nombre de policiers et gendarmes blessés « en mission »
atteint un niveau sans précédent
Grenoble

:

poursuivi

pour

atteintes

sexuelles

sur

des

fillettes, un Rwandais, animateur périscolaire, est relaxé
Concours « Révèle ton talent » : CNews, Crédit Agricole et
Clique TV présentent la candidature d’une jeune femme lançant
un portail de vêtements islamiques
Hongrie : le président turc Erdogan menace de nouveau de
laisser partir les migrants vers l’Europe
Bonneuil-sur-Marne (94) : la municipalité célèbre les Droits
de l’Enfant
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Londres : Jodie Chesney, 17 ans, poignardée à mort par des
dealers

Zineb El Rhazoui remporte le prix Simone Veil de la Région
Île-de-France
États-Unis : Une vidéo virale montre un adolescent se faire
voler sous la menace d’armes à feuFrançois Pupponi : « J’ai
déposé un amendement pour que les fichés S ne puissent pas
être enseignant dans une école, il a été refusé »
Melun (77) : 102 migrants, « uniquement des hommes »,
accueillis dans un ancien hôpital, colère du maire qui n’a pas
été prévenu
Suède : un Afghan, qui devait être expulsé suite au rejet de
sa demande d’asile, condamné pour le viol d’une fillette de 11
ans
Saisie record à Roubaix de 8 000 pieds de cannabis en
plantation à l’intérieur
Emmanuel Macron juge l’Europe au « bord du précipice » et
l’OTAN en état de « mort cérébrale »
Thomas Guénolé dénonce les méthodes de Mélenchon
Allemagne : 17 députés du parti d’Angela Merkel proposent de
dialoguer avec les élus de l’AfD
Clamart (92): en visite dans une école maternelle, la rectrice
« frappée par cette situation », découvre 3 femmes voilées
Le journal Présent privé de subvention… parce qu’il n’est pas
assez cher !
De gauche et anticapitaliste, l’actrice Anémone possédait des
comptes en Suisse
Tulle (19): un demandeur d’asile afghan condamné pour avoir
balafré un policier à coups de bouteille
Marseille (13) : un homme armé d’un couteau et hurlant des
« Allah Akbar » arrêté dans le centre-ville

Page spéciale sur la manifestation islamo-gauchiste du 10
novembre contre l’islamophobie (MàJ en direct)
Insultées, harcelées, menacées : le calvaire des musulmanes
qui ont signé la tribune contre le voile
2015 : Quand Philippe Martinez expliquait qu’avoir exclu des
islamistes avait coûté la 1ère place à la CGT aux élections
professionnelles
Le rappeur T.I emmène sa fille tous les ans chez le
gynécologue pour vérifier qu’elle est toujours vierge
Italie : un migrant marocain tué par son frère, ils étaient
tout deux impliqués dans des affaires de trafic de drogue, de
vol et d’agressions
Allemagne : le geste héroïque d’un Marocain vire au meurtre
Audiences TV : Zemmour sur CNews à égalité hier soir avec
Edouard Philippe, qui intervenait sur BFMTV entre 19h et 20h
Belgique : 2 personnes blessées à coups de couteau, un
demandeur d’asile placé en détention
Fribourg (Suisse) : Accusé de viol, l’Afghan repart libre. La
victime s’était suicidée
Réforme sur l’immigration : la probité d’un article paru dans
Le Monde remise en cause par un doctorant de l’université de
Cornell
Le fondateur de Coexister dit s’être fait piéger par les
organisteurs de la manif islamo-gauchiste du 10 novembre et
explique comment
Béthune (62): Mustapha Aderdor condamné pour des agressions
sexuelles en série
Vaujours (93) : les habitants exaspérés après la réquisition
du gymnase pour accueillir des migrants, c’est l’unique

équipement sportif de la ville
Selon Amnesty International, le climat
« anxiogène et hostile aux étrangers »

en

France

est

France : 43,6% des personnes accueillies au Secours catholique
sont de nationalité étrangère
Paris : 1 606 migrants évacués de deux campements de migrants
porte de la Chapelle
Etats-Unis : 2 ex-employés de Twitter inculpés pour espionnage
au profit de l’Arabie Saoudite
Zineb El Rhazoui : « Je suis sous protection policière avec
mon enfant, ce n’est pas de l’opportunisme que de porter une
parole qui vous vaut d’être menacé de mort. »
Quotas d’immigration : Emmanuelle Ménard dénonce une « France
Eldorado »
Marlène Schiappa : « Nous allons expulser les étrangers
condamnés pour violences sexuelles »
Halmstad (Suède) : Un tournoi illégal d’arts martiaux dégénère
en bagarre générale entre bandes de migrants (Vidéo)
La chute du mur de Berlin fut « un espoir pour les Noirs »
« On a des territoires en guerre contre l’État, contre la
République », affirme la vice-présidente de l’Assemblée
nationale
Voir Grand remplacement : revue de presse du 29 octobre au 6
novembre 2019.

