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FRANCE

Escroquerie Tapie-Sarkozy : le patron d’Orange Stéphane Richard (encore) 
mis en examen

L’ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde, actuelle directrice du Fonds monétaire 
international (FMI) et alors ministre de l’Économie de Nicolas Sárközy, a été de nouveau mis en 
examen dans l’affaire de l’escroquerie de « l’arbitrage » (sic) Tapie. Recasé depuis à la tête 
d’Orange, Stéphane Richard est accusé de complicité de détournement de fonds publics pour avoir 
aidé Bernard Tapie à voler plus de 400 millions d’euros au contribuable français avec la complicité 
active du gouvernement Sárközy-Fillon.



Il n’est pas Charlie : Dieudonné convoqué pour avoir ironisé sur le prétendu
« génocide »

Les procès, convocations, perquisitions, arrestations et gardes à vue se suivent et se ressemblent 
pour l’humoriste Dieudonné. Il sera une nouvelle fois jugé pour provocation à la haine raciale et 
injure publique à caractère racial pour des propos tenus dans son spectacle « La bête immonde ». 
Les juges aux ordres, saisis directement par le préfet de police de Paris et les associations de l’anti-
France lui reprochent d’avoir évoqué le rôle de trafiquants juifs d’êtres humains dans le commerce 
triangulaire – largement alimenté par les Africains eux-mêmes par ailleurs, et auquel avaient mis fin
les Blancs – et, selon un médiat, « ironisé sur le génocide » dont les mêmes prétendent avoir été 
victimes, évoquées comme « d’éternelles victimes en pyjamas à qui on a piqué un Picasso ». 

Après le meurtre des enfants, après le meurtre des anciens, les drogués à 
l’hôpital

C’est la dernière trouvaille de Marisol Touraine, qui réussit aussi bien sa vie de ministre de Santé 
que de mère de famille. C’est peut-être d’ailleurs pour protéger l’un de ses fils – pas le criminel qui 
brutalise les grands-mères et qui a été  condamné pour extorsion de fonds, mais celui qui se fait 
arrêter dans des affaires de drogues – que l’idée lui est venue.
La première « salle de shoot », qui consiste à offrir aux drogués une zone pour s’autodétruire et aux 
trafiquants une zone pour s’enrichir, puisque la police est interdite dans la zone, devait ouvrir à 
Paris boulevard de la Chapelle, sur un site appartenant à la SNCF.
Reculant devant les protestations des riverains – auxquels les autorités ont déjà imposé un camp de 
plusieurs centaines de délinquants étrangers –, elle ouvrira finalement tout près de là… sur le site de
l’hôpital Lariboisière. Entre un avortement, une erreur médicale et une euthanasie, les services 
sanitaires (sic) républicains pourront donc s’assurer que les drogués se détruisent en toute quiétude.

Un pédocriminel multirécidiviste arrêté à Nantes

Les policiers ont (encore) arrêté un pédocriminel à Nantes, après avoir tenté d’attaquer deux jeunes 
collégiens. Après les avoir suivis, il était parvenu à s’introduire chez l’un d’eux et à voler les clés de la
maison. L’individu, âgé de 27 ans, avait pourtant déjà été condamné à trois reprises depuis 2009 pour 
des vols aggravés, violations de domiciles et des agressions sexuelles sur mineurs.
Malgré son extrême dangerosité, leur justice républicaine avait relâché le monstre systématiquement 
sans la moindre précaution. Outre les clés de la victime qu’il convoitait, les policiers ont retrouvé à 
son domicile deux sacs à dos d’enfants. Un magistrat l’a qualifié après cette nouvelle arrestation de 
« très dangereux ». Fera-t-il cette fois plus de six de prison avant d’être relâché ?

Une quarantaine d’écoles privées islamistes à l’étude

Il y a dix ans était lancé le premier lycée communautariste islamiste à Lille, fief du PS et de Martine
Aubry qui a largement soutenu le projet. Dix ans plus tard, les projets se sont multipliés et nombre 
d’entre eux, ils seraient 62, sont déjà réalisés. Une quarantaine d’autres seraient à l’étude.
Il s’agit en grande partie d’écoles « bilingues », c’est-à-dire concrètement que l’enseignement s’y 
fait largement en arabe. La voie de « l’intégration » a été montrée depuis des années par leurs 
cousins juifs qui ont imposé sur le sol de France plusieurs centaines d’établissements scolaires – 
estimées entre 282 et 717 – pour une population dix fois moindre.
Voir : -« Une quarantaine de projets d’écoles privées musulmanes tentent de se lancer » (Le Monde)
-« Éducation: le long chemin de l'école musulmane » (L’Express)
-« 62 écoles, collèges et lycées musulmans en France ». (Al-Kanz)

http://www.al-kanz.org/2014/10/11/enseignement-prive-musulman/
http://www.lexpress.fr/education/education-le-long-chemin-de-l-ecole-musulmane_1681519.html
http://www.lemonde.fr/religions/article/2015/05/25/une-quarantaine-de-projets-d-ecoles-privees-musulmanes-tentent-de-se-lancer_4640078_1653130.html


Le réseau de la Tour K de la Castellane en procès

Quasiment deux ans après une action de la police, la justice a annoncé le renvoi devant un simple 
tribunal correctionnel de 28 criminels participant à un vaste trafic de drogues à Marseille, basé dans 
le quartier envahi de La Castellane. Le nombre de non-Blancs parmi les 28 criminels n’a pas été 
précisé. Selon les enquêteurs, le trafic, réalisé durant des années en plein jour, générerait un chiffre 
d’affaires quotidien de 40 à 50 000 euros, soit 16 425 000 euros par an.
« Plus d’une vingtaine de guetteurs cagoulés, munis de talkies-walkies prenaient en compte toute 
personne entrant dans la cité et conduisaient à pied les acheteurs vers les points de deal, invisibles 
depuis l’extérieur de la cité. […] Les trafiquants considèrent la cité comme une forteresse 
impénétrable pour toute autorité étatique »
ont constaté les enquêteurs, décrivant un gang très bien organisé. Lors de leur intervention, les 
policiers avaient découvert, outre de nombreuses armes et de la drogue, 1,3 million d’euros en 
liquide.

Faits divers & occupation

-À Montech, près de Montauban, une voiture volée a été retrouvée incendiée sur le terrain militaire 
de Montbartier.
-Dans l’enquête sur le meurtre perpétré à coups de couteau à Villejuif, les deux meurtriers 
présumés, qui sont frères, ont été arrêtés. Comme les « victimes », ils sont connus des services de 
police pour divers délits. Ils ont évoqué, selon une source policière « une histoire d’argent, 
modeste. Une histoire de stupéfiants, pas déterminante. L’un des deux frères dit aussi avoir été 
frappé dans l’après-midi par l’une des victimes et serait revenu dans l’après-midi pour se venger, 
ou pour intimider, et les choses ont dérapé [sic] ».
-Une étrangère a été retrouvée décédée en bas de l’immeuble qu’elle occupait à Villejuif, après 
avoir été ou s’être défenestrée. Dans l’appartement où elle vivait, deux enfants, un nouveau-né et un
enfant âgé d’environ cinq ans ont été retrouvés tués à l’arme blanche. La femme décédée, qui 
pourrait avoir tué ses enfants avant de se suicider, est une Asiatique.

À lire

-« Revealed: American doctor's first-hand account of how he saw Dachau's SS guards being 
tortured and shot dead by GIs in 'cold blood' because they 'so had it coming' ». La “libération” par 
l’armée du crime : 70 ans plus tard, des écrits d’un médecin rapportent comment les tueurs 
américains ont massacré des prisonniers de guerre parce qu’ils croyaient aux mensonges de la 
propagande juive. Des révélations rares pour des crimes innombrables à l’échelle du continent 
commis par les forces américano-soviétiques non seulement contre l’Europe mais contre l’humanité
et jusqu’à la Vérité. (Daily Mail) (en)
-« “My father Heinrich Himmler was not a monster” insists daughter of [NS] chief on 70th 
anniversary of his death   ». « Mon père Heinrich Himmler n’était pas un monstre [confirme] la fille 
du chef national-socialiste à l’occasion du 70e anniversaire de sa mort ». (The Mirror) (en)
-« Le président de la FCPE désavoué, la réforme du collège en cause ? ». Pour la première fois dans
l’histoire – et très largement, n’obtenant que 41 % de votes favorables –, le président de cette 
association de parents d’élève de l’orbite marxiste a été désavoué, échouant à se faire réélire, 
notamment après avoir soutenu la réforme de Najat Belkacem. (Europe 1)
-«   Au Japon, le gouverneur rebelle d’Okinawa défie Tokyo   ». L’élu conservateur poursuit son 
combat contre l’implantation d’un camp de l’armée américaine, avec le soutien de la grande 
majorité de la population, lassé notamment des crimes commis par les ‘GI’s’. (Le Monde)

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3088025/How-American-doctor-witnessed-Dachau-s-SS-guards-tortured-shot-dead-GIs-cold-blood-coming.html#ixzz3akcld1UZ
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3088025/How-American-doctor-witnessed-Dachau-s-SS-guards-tortured-shot-dead-GIs-cold-blood-coming.html#ixzz3akcld1UZ
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/my-father-heinrich-himmler-not-5745296
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/my-father-heinrich-himmler-not-5745296
http://www.europe1.fr/societe/le-president-de-la-fcpe-desavoue-la-reforme-du-college-en-cause-970852
http://www.lemonde.fr/international/article/2015/05/25/au-japon-le-gouverneur-rebelle-d-okinawa-defie-tokyo_4639981_3210.html


BASSE POLITIQUE

C’est même à ça qu’on les reconnaît

« Il reste encore deux ans pour que les Français prennent conscience que François 
Hollande est un grand président »,

a déclaré François Rebasmen, ministre de l’augmentation continue du chômage.
« Il est important que François Hollande raconte l’histoire de son quinquennat […] Moi, je 
souhaite qu’il soit candidat. François Hollande est un bon président, sa politique commence
à livrer ses résultats »

a-t-il ajouté avant, très en forme, de préciser, à propos d’une réforme sur le dialogue social :
« Je ne suis pas opposé au recours au 49-3 »,

alors que cette réforme a été rejetée par les partenaires sociaux et que, contrairement à ce qu’il avait
annoncé, François Hollande en a fait une loi, qu’il veut désormais imposer en empêchant les 
députés de débattre. La loi sur le monologue social…
« Le dialogue social marche bien en France et joue un rôle-clé dans le bon fonctionnement de 
l’économie »,
a encore déclaré François Rebsamen, alors que la première salle de shoot n’est pourtant pas encore 
opérationnelle. Il a achevé son entretien en lâchant :

« La France ne connaît pas et ne connaîtra pas l’austérité avec François Hollande ».

Républicain exemplaire : le mariniste Jean-François Jalkh mis en examen

Le vice-président du Front national Jean-François Jalkh, par ailleurs responsable des questions 
juridiques (!) du parti d’extrême droite a été mis en examen dans l’affaire du financement de 
campagnes électorales du parti au début des années 2010. Il est le premier haut cadre du néo-FN 
mis en examen dans une affaire politico-financière. Les temps changent : avec l’ancien FN, les 
mises en examen n’étaient possibles que par le rappel de certains vérités historiques, raciales, 
concernant le poids du lobby juif et autres délits d’opinion.
Il est poursuivi pour escroqueries, abus de confiance et acceptation par un parti politique d’un 
financement provenant d’une personne morale (la société Riwal du très proche de Marine Le Pen 
Frédéric Châtillon) en tant que secrétaire-général du micro-parti de Marine Le Pen, le bien mal 
nommé Jeanne. Ce dernier, chargé de faire fructifier les millions du FN, est soupçonné d’avoir 
permis la mise en place d’un système visant à faire payer par le contribuable des « kits » imposés 
aux candidats du FN, via des emprunts obligatoires à des taux usuriers.

En bref

* Républicain ou non ? Rien n’étant impossible dans leur République, c’est cet après-midi que la 
justice se prononcera pour déterminer si un nom choisi par des politiciens – ici les Républicains en 
lieu et place de l’UMP – est légal ou non.
* Responsable mais pas coupable. Dirigé par le corrompu Jean-Christophe Cambadélis, ayant dans 
ses rangs la racaille raciste Razzy Hammadi, il n’est pas étonnant de trouver au PS des individus 
comme Pierre Freyburger. L’ancien conseiller général d’Alsace a été reconnu coupable d’avoir volé 
le Christ qui se trouvait dans hémicycle pour « défendre la laïcité ». Bien que reconnu coupable, il a
été dispensé de peine, la justice ayant autant de compassion pour les racailles des cités occupées de 
Strasbourg que pour ceux qui les y ont installés.



* Le FN recrute (aussi) à l’UDI. Le président des Jeunes UDI du Morbihan Fabrice Dervouët a 
annoncé son ralliement au FN. Il a publié un message démontrant la profondeur de son 
engagement : « J’ai quitté l’UDI parce que je ne me retrouvais plus dans ce parti, ni dans aucun 
autre à part le FN. Le centre va se morfondre [?] dans l’UMP. Si à Plescop, on vote FN à 20 %, ça 
vaut dire que les gens veulent que ça change »… Vox populi…
* Le FN recrute (aussi) à l’UMP. Acté depuis plusieurs semaines, le FN a tenté de fortement 
médiatiser le passage d’un responsable de l’UMP du Var au parti d’extrême droite. Il n’a pas eu à 
changer grand-chose, puisqu’il est issu du courant de la Droite populaire, l’aile droitière, sioniste, 
degaulliste et populiste du parti sárközyste. Pour obtenir son éviction de l’UMP, il avait notamment 
appelé à voter FN au second tour des élections départementales. Le ralliement de Sébastien 
Ausserre aurait été obtenu par l’homosexualiste militant Sébastien Chenu.
* Lavage. La communautariste africaine Ramatoulaye Yade-Zimet a été déboutée de sa plainte 
contre son ancien parti, le Parti radical (PR). Elle avait accusé Laurent Hénart, lors de l’élection 
pour la présidence du parti à laquelle elle concourrait, de fraudes massives. Elle avait refusé le 
choix des adhérents du PR et contestait depuis la « légitimité » de Laurent Hénart. Selon ce dernier, 
ce jugement « lave l’honneur du parti », alors même que les juges ne se sont prononcés que sur la 
forme – une instance interne n’ayant pas été saisie à temps – et non sur le fond.
* Définitifs. Les résultats définitifs du vote pour les motions du PS accordent 60 % (39 000 voix) à 
la motion du corrompu Jean-Christophe Cambadélis (A), soutenu par le gouvernement, leur 
président, etc. La motion des « frondeurs » (B) atteint 29 % (18 000 voix). Les deux autres récoltent
6 000 et 980 voix (9,5 % et 1,5 %).

ÉTRANGER

Victoire du candidat conservateur en Pologne

La Pologne a élu un nouveau président dimanche. Contrairement à ce qu’annonçait la totalité des 
sondages jusqu’au soir du premier tour, c’est le candidat conservateur du parti Droit et justice (PiS, 
Prawo i Sprawiedliwość) qui a été élu.
Arrivé en tête au premier tour, déjà en faisant mentir les enquêtes d’opinion, Andrzej Duda a 
totalisé 51,6 % des voix, contre 48,5 % au candidat libéral-centriste Bronisław Komorowski. Peu 
connu jusque-là, Andrzej Duda, 43 ans, est un proche des frères Kaczynski.

Israël, phare de la démocratie : Ehud Olmert à nouveau condamné pour 
corruption

Dans la patrie des criminels, quoi de plus normal que d’avoir un premier ministre corrompu et 
multirécidiviste ? Alors qu’il est déjà sous le coup d’une peine de six ans de prison pour corruption, 
l’ancien premier ministre de l’État criminel d’Israël Ehud Olmert a écopé lundi de huit mois de 
prison ferme pour corruption aggravée dans une autre affaire. Il a été reconnu coupable d’avoir 
accepté et caché des dizaines de milliers de dollars de l’affairiste juif à passeport américain Morris 
Talansky. Il avait obtenu dans un premier temps la fermeture de l’enquête, rouverte après la 
découverte d’enregistrement démontrant sa culpabilité.



Le monde en guerre

* Amériques
-Colombie. Les Forces armées révolutionnaires de Colombie-Armée du peuple (FARC-EP, Fuerzas 
armadas revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo dit FARC) ont assassiné un policier dans 
le secteur de Tumaco (Narino, sud-ouest), en déclenchant une explosion au passage d’un véhicule 
de la police. L’armée a par ailleurs affronté les FARC dans la région de Caqueta (sud) ; les 
violences ont fait deux morts et deux blessés.

* Afrique
-Nigéria. Les tueurs du Groupe sunnite pour la prédication et la lutte (Jama'atu Ahlis Sunna 
Lidda'Awati Wal-Jihad, dit Boko Haram) ont mené de nouvelles attaques dans le nord-est du pays, 
visant notamment Gubio (Borno). Selon des sources locales, de nombreux civils ont été tués et les 
islamistes ont commis d’importantes destructions.
Dans le village de Pambula-Kwamda, les islamistes sont accusés d’avoir massacré à la machette dix
villageois.
-Burundi. Les manifestations se poursuivent dans le pays ; un manifestant a été tué dans les 
affrontements lundi et deux autres ont été blessés par balles dans le sud du pays.

* Maghreb
-Tunisie. Dans ce qui relève du fait divers et non du terrorisme, six militaires ont été tués et dix 
autres ont été blessés par l’un de leur camarade qui a été ensuite abattu. Les faits se sont déroulés à 
Tunis, près du lieu où s’est déroulée une attaque terroriste il y a quelques semaines. Le meurtrier est
présenté comme un homme dépressif auquel ses chefs avaient interdit dorénavant de porter une 
arme. Il aurait agressé l’un de ses compagnons pour lui voler son arme avant d’ouvrir le feu.
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