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Officiellement, c’est une cinquantaine de membres du Bloc identitaire, association 

d’extrême droite, qui ont participé, vendredi en fin de journée, à une manifestation. 

Munis de fumigènes et de drapeaux occitans, scandant « Tolosa reconquistat » et « 

L’identité, elle est à nous »,  ils se sont rendus jusqu’au Monument aux morts pour 

célébrer la victoire du duc Eude d’Aquitaine sur des musulmans arrivés aux portes 

de Toulouse. Une manifestation déclarée auprès des services de la préfecture. 

Cette démonstration a provoqué, hier, un profond dégoût. Le président des musulmans de 

France s’étrangle. «  Nous étions en réunion durant toute la fin de semaine et personne ne 

nous a rien dit. C’est triste de voir de telles choses »,  soupire Andoh Boujemal. Nicole 

Yardemi, présidente du conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), soupire : 

« Je ne pense pas que cette association ait une audience formidable sur Toulouse. Mais, on 

sent bien que ces gens ont des problèmes pour comprendre comment se définit la France ». 

Les Indigné-e-s de la place du Capitole, soutenus par l’Aget-Unef, ont, eux, été pris à partie 

au terme de la manifestation. Plusieurs d’entre eux ont été frappés. 

La Dépêche du Midi Photos (Nostra Revolta) La Bataille de Toulouse 

(Wikipedia) 

(merci à Ian) 
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« Patrick vs Borloo : « Le Blanc 

chrétien, c’est quand même la 
majorité » (RMC)

Versailles : Un retraité gravement blessé 
à coups de couteau chez lui »

Mmm, les Identitaires réduits à une minorité tolérée avec dégoût par la « Nouvelle 

France ». 

Joli spectacle que ces dernières convulsions. 

Marie01 

Le 31 mai 2011 à 14 h 40 min | Permalien |  Signaler  
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Et alors! 

On fête bien encore la victoire sur les Allemands qui sont devenus nos amis 

On peut bien fêter la victoire sur les musulmans qui sont toujours nos ennemis 

chris1 

Le 31 mai 2011 à 14 h 41 min | Permalien |  Signaler  
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« C’est triste de voir de telles choses », soupire Andoh Boujemal. Nicole Yardemi, 

présidente du conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), soupire : « 
Je ne pense pas que cette association ait une audience formidable sur Toulouse. 

Mais, on sent bien que ces gens ont des problèmes pour comprendre comment se 
définit la France ».  

— Des Juifs et Arabes qui veulent nous apprendre « comment se définit la France ». 

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j’ai du mal à prendre au sérieux les 
gens qui ont des noms à coucher dehors. 

Neustrie 
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le Duc d’Aquitaine fait partie de l’histoire de France ! Bientôt, il faudra supprimer des 
passages de notre histoire pour faire plaisir aux Muzz…  

Nous sommes chez nous et libre à nous de célébrer ce que l’on veut ! 

Si ça ne plait pas à la communauté Muzz de France, rien ne vous retient ici ! 

Acta Non Verba 
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Encore une fois le CRIF est complice de la déchristianisation du pays ! 

Corey_Delaney 
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institutions européennes (12) 

09:46  Les évêques européens plaident pour 
une «inculturation» de l’islam (93) 

23:16  Longjumeau (91) : le commissariat 

caillassé (48) 

22:20  Avant-première de «Omar m’a tuer» au 

Maroc : « un remarquable multiculturalisme 

qui fait la richesse de la France autant que du 

Maroc » (35) 

22:10  Sexe et justice : une confidence de 

Roland Dumas (vidéo RTL) (56) 

20:37  Le Parti des Vrais Finnois : les raisons 

d’un succès (vidéo) (26) 

20:06  Immigration, échec scolaire et laïcité : 
Malika Sorel sur BFM Business (43) 

18:59  Les «bonnes feuilles» du livre anti-FN de 

Nathalie Kosciusko-Morizet (+ Addendum) (181) 

18:04  RMC : Les GG unanimes contre 

l’interdiction de la double nationalité (46) 

16:45  «Les Algériens sont tous des Christophe 
Colomb assoiffés de découvertes !» (65) 

15:32  Bordeaux (33) : Provocation contre la 

police, le rappeur « Truand 2 la galère » 
relaxé (41) 

15:24  Ruffec (16): les collégiens apprennent la 
cuisine africaine (46) 
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Vivement la Reconquista qu’ils fassent leur aliyah ! 

Le président des musulmans de France s’étrangle. « Nous étions en 
réunion durant toute la fin de semaine et personne ne nous a rien dit. 
C’est triste de voir de telles choses » 

Le préfet doit rendre des comptes à ces messieurs ? C’est nouveau !!! 

vance 

Le 31 mai 2011 à 14 h 42 min | Permalien |  Signaler  
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Non je retire ce que j’ai dit: le CRIF n’est pas complice, il est l’un des premiers 

promoteur de la déchristianisation et du génocide européen ! 

Corey_Delaney 

Le 31 mai 2011 à 14 h 42 min | Permalien |  Signaler  
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Vaudrait mieux qu’ils s’agacent de voir la victoire des muzz en 2021 ! 

Nadj 
Le 31 mai 2011 à 14 h 43 min | Permalien |  Signaler  
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on sent bien que ces gens ont des problèmes pour comprendre 
comment se définit la France 

Pour l’occasion ce sont eux qui te la définissent la France, petite ignorante. 

Roy 

Le 31 mai 2011 à 14 h 44 min | Permalien |  Signaler  
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Tous les 11 novembre et 8 mai, les commerçants de Sarrebruck (Allemagne) se 
frottent les mains… les magasins de la ville sont remplis de français ! 

Le Basque 

Le 31 mai 2011 à 14 h 44 min | Permalien |  Signaler  
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Bravo 

La buse de Paris 

Le 31 mai 2011 à 14 h 45 min | Permalien |  Signaler  
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j’attends de voir les associations s’indigner au nom des immigrés allemands de france 
pour notre victoire sur la domination allemande, fêtée chaque année … 

aurélien fds 

Le 31 mai 2011 à 14 h 46 min | Permalien |  Signaler  
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Quelle tristesse en effet ! pour trouver des victoires il faut remonter 1300 ans en 

arrière. Mais révisons toute notre histoire aussi loin qu’on puisse remonter afin de ne 

pas heurter des sensibilités si chatouilleuses et si précieuses. 

Arverne 

Le 31 mai 2011 à 14 h 46 min | Permalien |  Signaler  
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12:35  Adecco organise un « testing » anti-

discrimination de ses consultants (43) 

12:18  Eric Zemmour : « De la binationalité au 
conflit des cultures » (49) 

11:46  Ghesquière et Taponier trahis par un 
accompagnateur (38) 

11:42  Jeannette Bougrab opposée à la remise 
en cause de la binationalité (51) 

10:27  Boissy (94): centre Stéphane-Hessel pour 

ados demandeurs d’asile (11) 

08:21  CFCM: Une structure qui ne représente 
plus que les Marocains (19) 

07:47  France : L’immigration, enfant pauvre 

du projet socialiste pour 2012 ? (26) 

07:11  Patrick Lozès : «Et si la binationalité 
n’était pas un problème mais un atout ?» (47) 

02:20  L’actualité de la semaine vue par Father 
McKenzie (68) 

20:37  La Grande-Bretagne accorde l’amnistie 

à 160.000 demandeurs d’asile (63) 

19:34  Dominique Baudis bientôt Défenseur des 
droits (65) 

18:28  Vers une pénalisation des clients de 
prostituées (vidéos) (107) 

18:21  Borloo veut rebaptiser les Affaires 

étrangères : « ministère de l’ouverture de la 

France » (108) 

16:46  «Cessons la guerre aux porteuses de 

foulard !» (87) 

16:42  Les Ben Ali privés de leur yacht à 
Lampedusa (11) 

15:29  Plus de 200 disparus au large de la 

Tunisie ce jeudi et 900.000 exilés de Libye 
depuis février (vidéo TF1) (0) 

15:02  Robert Ménard : «Non, je n’ai pas 

« rallié » le FN comme l’affirme Libération 
dans sa une du samedi 14 mai» (26) 

14:29  Causeur : « Quand Marine Le Pen 

légitime le racisme anti-français » (80) 

13:29  Mgr Vingt-Trois à propos de Marine Le 
Pen et de l’immigration (RMC) (179) 

13:00  Patrick Weil : «C’est la France qui 

assimile le mieux» (35) 

12:27  Il porte une kippa, le juge menace 

d’appeler la garde pour qu’il sorte (+ vidéo 
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Pourquoi 2021 

chris1 
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Le CRIF va me rendre antisémite… 

bambi 
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C’était l’expansion de l’Islam par la conquête militaire avec massacres, viols et 
pillages. 

A cette époque, les responsables politiques ( le Duc Eudes) défendaient leur peuple 
les armes à la main. 
On comprend mieux que cette page de l’Histoire soir oubliée dans les manuels 
scolaires. 

Pierre de Boussague 
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Il y aura un grand nettoyage avant 2021, les 1300 ans pourront être fêtés avec 
décontraction. Eh, oui, les mahométans, bientôt dehors : hommes, femmes, enfants, 
pas de discrimination ! La France aux Français pas aux fwançais ! 

palabre 
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721 -> 2021, prochaine bataille historique   

Nadj 
Le 31 mai 2011 à 14 h 53 min | Permalien |  Signaler  
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C’est marrant, mais les allemands ne semblent pas se plaindre du 8 mai et du 11 

novembre. 

Bobby 
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Merde alors !! Si même les jeunes de Toulouse se révoltent, je peux vous dire que 
c’est un sacré changement compte tenu de la propagande permanente que subit la 
population de cette région par la presse locale (dépêche du dhimmi), par les profs 
gauchistes, et par les petits enfants de fuyards pseudo-révolutionnaires espagnols 
réfugiés depuis 1936 et qui pensent que Franco est toujours vivant. 
Bravo aux identitaires !! 

LOUIS DE BOURVIL 

Le 31 mai 2011 à 15 h 01 min | Permalien |  Signaler  
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@Nadj : exactement , la prochaine commémoration se passera sans les regards 
indignés de nos colons 

free_France 
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gabelle 
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Fr3) (125) 

12:17  Liebig et Soubré attaque la religion 
catholique face à Barjot (extraits GG RMC) (48) 

10:46  Tourisme : Un château de la Loire 
«muslim-friendly» (73) 

10:25  Le Monde : Le triptyque républicain, 
« clé du progrès de notre pays » (19) 

09:51  7200 étudiants en médecine victimes 
d’examens truffés d’erreurs (47) 

Accédez à toutes les brèves →  

17:06  Vigneux-sur-Seine (91): coups de feu 

dans le centre commercial (1) 

14:59  Craponne-sur-Arzon (43) : 15 Vols et 

dégradations : deux adolescents renvoyés 
devant le juge pour enfants (1) 

14:21  Cavaillon : Lynchage dans la cité du Dr 
Ayme : deux jeunes écroués (12) 

13:48  Saint-Etienne : encore et toujours des 

vols de métaux (6) 

10:33  Alès : Ils braquent une personne : 2 ans 
de prison = 1semaine et un bracelet (19) 

10:05  Le Pontet (84): Ils découpent le coffre-

fort du Buffalo Grill (7) 

09:36  Toulouse : 7 suspects en détention pour 
trafic à Bagatelle (1) 

09:07  Toulouse : Braquage à la poste : un 
voleur s’enfuit avec la caisse (1) 

08:38  Druillat (01) : Vols de véhicules et 
course-poursuite avec les gendarmes (1) 

23:15  Mâcon (71) : Tayeb n’avait ni permis, ni 

assurance mais du cannabis (9) 

22:14  Saint-Jacut-de-la-Mer (22) : Il agressait 

ses victimes pendant leur sommeil (4) 

18:45  La Grande-Borne (91) : Deux CRS brûlés 
par des cocktails Molotov (40) 

18:07  Sevran (93) : des armes et de la drogue 

saisies par la police dans l’allée Jan Palach 

(15) 

16:37  Paris : un haut cadre dirigeant de chez 

Barilla agressé à coups de marteaux (Vidéo) 
(78) 

15:55  Cavaillon : Deux jeunes incarcérés 
après des tirs dans la cité (6) 
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Si ces musulmans ne comprennent pas qu’on ne parle pas d’une victoire sur les 

mêmes musulmans, ils sont idiots ; à l’époque, l’islam n’était pas encore devenue 
une religion de paix et d’amour. C’étaient leurs ancêtres mais ils avaient fauté, n’est-

ce pas ? Et donc ils avaient été traités à Toulouse comme ils le méritaient, n’est-ce 

pas ? 

Au contraire, même ! Ils devraient en toute logique se réjouir que ces méchants 
salauds aient été caillassés, battus à mort et renvoyés dans leur pays, non ? Je ne 

comprends plus, là ..    

Il faudra les inviter à la commémoration de l’an prochain ! 

Le président des musulmans de France s’étrangle. « Nous étions en réunion durant 
toute la fin de semaine et personne ne nous a rien dit. C’est triste de voir de telles 

choses » 

il se prend pour le président Français ce type .. 

jean-phil 
Le 31 mai 2011 à 15 h 14 min | Permalien |  Signaler  
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« on sent bien que ces gens ont des problèmes pour comprendre comment se définit 
la France » 

ben voyons… 

marrant mais on n’a pas entendu les mêmes s’indigner de la définition de quoi que 
cesoit lorsqu’au lendemain du 11 septembre des centaines milliers de cpf on laissé 
éclater leur joie… ni lorsque le drapeau français est brûlé, ni lorsque dans les stades 
c’est une hostilité massive à la France qui se manifeste sans pudeur… 

toujours la même structure argumentative : « vous nous offensez en refusant de rendre 

invisibles des pans de votre culture et de votre histoire… » comportement d’une 

occupation et d’une préemption qui ne dit pas son nom. 

quant aux « indignés » de Toulouse ou de La Bastille… quand ils auront fini de jouer à 
la place Tarhir ils retourneront à la xbox. 

henri 
Le 31 mai 2011 à 15 h 16 min | Permalien |  Signaler  
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« Mais, on sent bien que ces gens ont des problèmes pour comprendre comment se 
définit la France  » 

« Cette démonstration a provoqué, hier, un profond dégoût ». 

On sent les journaleux , les gauchistes associatifs et les UMPS dans l’escalade des 

mots depuis quelque temps…Leurs mots sentent la rance: les muzz ne sont pas 

Français et sont des invités involontaires en France. Qu’ils ne provoquent pas trop. 

L’épisode de la foule qui lynche les immigrés a Naples est un avertissement qu’il 
devrait prendre en compte. 

Nous sommes colonisés mais nous sommes encore en majorité. 

Clint_Eastwood_ienne 
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ils devraient. 

Clint_Eastwood_ienne 
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visigoth 
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15:36  Marseille : coup de feu dans le bar-

tabac braqué (3) 

15:12  Marseille : Un arracheur de portable 

arrêté en « flag », la victime déjà agressée la 
veille (16) 

14:45  Pennes-Mirabeau (13) : Un DAB attaqué 
à l’explosif (1) 

14:23  Gallargues (30): une fabrique de bijoux 

« encore » cambriolée (3) 

13:52  Béziers : Nouvelle agression de gardien 
en prison (4) 

13:25  La Valette (83): ils terrorisent une 

voisine dans son appartement (9) 

12:57  Aiguillon (47) : Tabassé dans son 
sommeil (7) 

12:51  Les Arcs-sur-Argens (83): il s’introduit 

chez des seniors pointe une arme et s’enfuit (2)

12:45  Paris : Un homme agressé à coups de 
marteau (30) 

12:25  Fréjus : Mariage franco-arabe pour les 

élèves de Victor-Hugo (9) 

12:24  Nice: une voiture de police attaquée au 
parpaing (4) 

11:51  Saint-Michel-sur-Orge (91): il tire au 

plomb sur des collégiens (3) 

11:22  Lille: 150 portables volés lors d’un 

concert (14) 

11:15  Monaco : 5 jours de prison ferme pour 

avoir giflé une caissière « injure de négresse 
alors que vous êtes arabe » (30) 

10:17  Châteauroux (36) : Il mord un policier : 
deux ans de prison (5) 

09:44  Bagnols-sur-Cèze : Des personnes âgées 
prises pour cible par des cambrioleurs (1) 

09:21  Rennes : Un jeune nterpellé après avoir 
incendié six véhicules (7) 

08:52  Bollène : Deux policiers blessés dans 
une folle course-poursuite nocturne (7) 

08:26  Albi : Fusillade à Canavières : 3 blessés, 
4 interpellations (3) 

21:12  Meaux (77) : Une fillette de 7 ans 

agressée au cutter (33) 

18:16  Foug (54) : Un nonagénaire agressé et 
volé (12) 
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louis de bourvil comme tu le dit : les petits enfants de fuyards pseudo-révolutionnaires 
espagnols réfugiés depuis 1936 et qui pensent que Franco est toujours vivant. fds 
vous auriez du fermer la frontiere vous n auriez pas toute cette merde chez vous qui 

continu leur combat de lopette mais bon que voulez vous ils sont la 

@Nadj : si le FN ne gagne pas en 2012 ,alors en 2017 la population musulmane va 

donner lieu à un parti politique , donc entre 2012 et 2017 il y a un fort risque de guerre 
civile , mais sa va encore être de la faute des Français qui veulent conserver la 
coutume ,culture , REGIONALE Française pour les médias… 

pasdenom 
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L’un des commentaires suite à cet  »article » sur le site de la dépêche du dhimmi…. 

je ne sais comment le prendre. Pure ironie? Appropriation de la réalité? Là je suis 
largué!! 

La longue tradition islamophobe du Sud-Ouest (par Mouette314 – 31/05/2011 13:07) 

Le Sud-Ouest à une très longue tradition de racisme islamophobe. La bataille de 
Toulouse dont il est question dans l’article est celle de 724, dirigée par le criminel de 
guerre Eudes. C’est la raison pour laquelle en 732 les musulmans ont évité Toulouse 
et migré vers Bordeaux avant d’aller d’aller chercher asile plus au nord vers Poitiers, 

où ils furent déboutés par le raciste Charles Martel. Les musulmans cherchèrent alors 
refuge à Bassoues, dans le Gers, d’où ils furent refoulés par l’islamophobe Fris. Cet 

épisode honteux, véritable négationnisme du vivre-ensemble, est malheureusement 

glorifié par les intégristes cathos qui célèbrent Saint Fris dans la basilique qui porte 
son nom à Bassoues, et dans plusieurs églises de la région qui abritent des statues 
de ce soi-disant Saint. Plus grave encore : Une autre manifestation d’intolérance 
islamophobe à lieu tous les ans non loin de Toulouse, à Martres Tolosane (Martyrs de 
Toulouse, en Occitan) lors de la reconstitution de l’expulsion des musulmans de la 

région par un nommé Vidian, lui aussi déclaré saint par les cathos. Tous cela nous 
rappelle les heures les plus sombres de notre histoire et montre que le racisme 

islamophobe est, hélas, profondément ancré dans les mentalités de la région. 

The X 
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Mais, on sent bien que ces gens ont des problèmes pour comprendre 
comment se définit la France.  

Argh j’en peux plus ! Donnez-moi un couteau ! 

J’ai la tension qui monte dès que je lis une déclaration du CRIF. 

Le Provençal 
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@Louis de Bourvil: précisez que vous parlez des communistes là svp! les fuyards et 
les petits fils de gauchistes espagnols qui se comportent comme tels sont des restes 

des communistes. 

Pour le reste, d’autres « fuyards » sont parfaitement républicains, patriotes et 
attachés à la Nation (comme moi et ma famille par exemple!). Cordialement. 

Suite à « et par les petits enfants de fuyards pseudo-révolutionnaires espagnols 
réfugiés depuis 1936 «  

Clint_Eastwood_ienne 
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Nan réflexion faite et au regard des termes employés c’est de la pure ironie 

The X 

Le 31 mai 2011 à 15 h 24 min | Permalien |  Signaler  

 

32

15:56  Grenoble : Coup de couteau en plein 

visage (27) 

10:46  Meurtre de Mornant : le monde sans 

merci de la drogue dure (20) 

10:31  Marseille : Quatre à six colliers sont 
dérobés chaque jour dans la rue (25) 

09:59  Toulouse : Trois ans de prison au 

clandestin pour avoir tenté de violer une 
étudiante (27) 

09:35  Narbonne : Âgés de 13 à 14 ans, ils 
« entraient » chez des retraités (21) 

09:01  Saint-Denis : Les prostituées roumaines 
logeaient à l’Hôtel de la Poste (8) 

08:43  Salon en Provence : Tombés pour trafics 
de stupéfiants, ils continuent leur business en 
prison et le film (vidéo) (20) 

08:40  Gap : Le club de football perd aux 

prud’hommes contre un joueur Ivoirien (8) 

01:34  Toulon : le «parrain» local abattu en 

pleine rue (30) 

21:39  Lyon : Trois employés d’une bijouterie 

coincés dans le sas avec deux braqueurs (5) 

18:21  Tremblay-en-France : Annulation des 

poursuites contre des dealers présumés (28) 

17:55  Limay (78) : les braqueurs équipent leur 
voiture d’un bélier (2) 

17:03  Martigues : un casse en 4 minutes 

chrono (7) 

14:52  Aix-en-Provence : Un commando armé 
attaque un comptoir d’or (3) 

Accédez à tous les faits-divers →  

 
Honneur à Edwy Plenel !
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fdesouchienne… 

est ce que le CRIF se rends compte qu’a prendre sans cesse position contre la 

France sa cultures, ses traditions et son histoire il va finir par donner envie aux 

français de reprendre un sport abandonné au milieu des années 40 ? 

zemski sobor 
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henri 

« on sent bien que ces gens ont des problèmes pour comprendre comment se définit 
la France » 

ben voyons… 

—— 

Bien d’accord. 

Pas besoin d’aller perdre du temps à chercher midi à quatorze heures : quand on a 
des problèmes pour additionner 1 + 1, tout simplement, on ne sait pas compter ^^ 

gabelle 
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Bravo les identitaires 

Mais les Identitaires ne doivent pas être la garde prétorienne des lâches des peureux 
et des mous. 

castel 
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@Visigoth: croyez vous sincèrement que des FdS seuls (juqu’a quel degré les situez 
vous au passage?) sont nationalistes, patriotes ou adhérents du FN? Réveillez vous. 
Puisque vous ne faites aucun distingo, sachez que vous allez avoir besoin des 

Italiens, des portugais, des espagnols de l’autre bord pour 2012 et le choc 

civilisationnel. Merci d’avoir un peu de respect pour des Français a part entière. En 
tout cas, je suis Française avant tout, et espagnole d’origine. Respectez aussi un peu 

la Reconquista également. 

Suite à: visigoth 

Le 31 mai 2011 à 15 h 20 min | Permalien | Signaler 
louis de bourvil comme tu le dit : les petits enfants de fuyards pseudo-révolutionnaires 
espagnols réfugiés depuis 1936 et qui pensent que Franco est toujours vivant. fds 
vous auriez du fermer la frontiere vous n auriez pas toute cette merde chez vous qui 

continu leur combat de lopette mais bon que voulez vous ils sont la 

Clint_Eastwood_ienne 
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Postures Postures ! 

ces gens ne sont capables que de postures !!! 

Impostures !! 

vive la victoire de 721 ! 

Jean Bal 
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Marie01 
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Cliquez sur le département de votre choix : 
  

 

 

 

 

Le MJS va lancer un site pour 
« répondre point par point à 

Fdesouche »

 

Les lecteurs de Fdesouche vus par 
Europe1

 
Carte mondiale de la cyber-censure

 

Mayotte : « un Lampedusa à la 
puissance 10 »

 

Un Algérien à propos des Français 
d’origine algérienne et de 

l’immigration en France (redif)
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+ pour les réfugiés Espagnols, tous ne sont pas coco et leur enfants….de bons 

Français. 
Et plus cathos que les Français d’ailleurs…. 

 

Nicole Yardemi, présidente du conseil représentatif des institutions juives de France 
(Crif), soupire : « Je ne pense pas que cette association ait une audience formidable 

sur Toulouse. Mais, on sent bien que ces gens ont des problèmes pour comprendre 
comment se définit la France ». 

____________________________________________________________________ 

 
Mais pour qui se prennent ces gens ?! 

Hélène V. 
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Acta non verba 

Supprimer des passages de notre histoire ? 

Ne vous en faites pas ! Nombre de ces rastakouères ou marchands de tapis de tous 
poils ne connaissent quasi rien à « l’histoire de France » ….Tout comme beaucoup de 

petits français bien de chez nous d’ailleurs , mal nourris et mal élevés par l’éducation 
« nationale » ! 

Ceci dit , très beau travail des identitaires encore une fois qui se distinguent en bien 
du fn. L’initiative est tt à fait pertinente. 

La fronce ripoublicaine est une fronce amnésique, une amnésie organisée, atteinte 
d’alzheimer et de déficit immunitaire grave….des maladies mortelles 

yoyo 
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Comment peut-on être agacé par un événement que ne se produit qu’une fois par an? 

Dehors les furies. A que j’aimerais être juge! 

A noter que Eudes n’était pas raciste, il a marié sa fille à Munuza. Il était simplement 
patriote et défendait son pays. 

Eudes avait besoin de cette paix pour pouvoir affronter les Arabes, qui conquièrent 
l’Espagne depuis 711 et ont pris Narbonne en 720. Il triomphe de l’émir Al-Samh ibn 

Malik al-Khawlani entre Toulouse et Carcassonne en 721 (bataille de Toulouse), et 

met aussi deux fois en déroute l’émir Anbasa ibn Suhaym Al-Kalbi, 725 et 726. Les 

Sarrasins ont néanmoins pris Nîmes et Carcassonne (725). 

Il marie Lampagie, sa fille, avec Uthman ibn Naissa aussi nommé Munuza, gouverneur 
dissident de Cerdagne. Mais en 732, Munuza, en révolte contre le wali d’Espagne 

Abd-er-Rahman, est tué par les troupes de Gehdi ben Zeyan. 

Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Eudes_d%27Aquitaine 

Laguiole 
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Bravo les Zids, qui nous donnent des leçons d’Histoire de France, et qui ne prétendent 
pas, EUX, définir la France, comme cette arrogante représentante du CRIF, à qui je ne 
prétends nullement de définir son pays d’élection « Israel » ! 

Qu’elle aiulle faire son alyiah, maintenant qu’ils ont un « pays », c’est extraodinaire de 

se faire donner des leçons par des gens qui viennent de pays en guerre où 

Tête de lard 
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l’intolérance envers leurs propres cousins est un fait quasi millénaire!  

Les sémites, retournez tous en Sémitie, que vous soyez de l’idéologie judaique ou 
islamique on s’en carre ! 

Quand on sait que les Espagnols ont mis 400 ans pour se débarrasser des 
envahisseurs mahométans ! 

Les Algériens ont mis un mois pour virer tous les français installés en Algérie depuis 
150 ans, … rien qu’en leur proposant de choisir entre la valise ou le cercueil. !  

Pépé 
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Mais, on sent bien que ces gens ont des problèmes pour comprendre comment se 
définit la France 

– 

Disons plutôt la république jacobine franc-mac, qui, rappelons le est la grande p*utain 

se donnant à toute personne non française en pressurant tout Français. Vous voyez, 
même ce régime on n’a aucun mal à le définir. Sans doute que ce régime politique est 
encore trop français (de Franc, homme libre) pour des soumis à Allah (islam, 
soumission). 

Pour le reste, s’ils se veulent français, qu’ils en adoptent les codes, à commencer par 
les prénoms 

Bravo aux Ids. 

———— 

zemski sobor 

Le 31 mai 2011 à 15 h 24 min | Permalien | Signaler 

est ce que le CRIF se rends compte qu’a prendre sans cesse position contre la 

France sa cultures, ses traditions et son histoire il va finir par donner envie aux 

français de reprendre un sport abandonné au milieu des années 40 ? 

– 

C’est pire que ça. 
Le CRIF n’a toujours pas compris que ceux qui vont déclencher un nouveau génocide 
des j*uifs vont être les musulmans. Et que le seul moyen d’empêcher ça c’est une 

réduction drastique du nombre d’immigrés en France ET de soutenir les mouvements 
identitaires blancs européens. 

vrykolakas 
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Excellente initiative! Bravo les Ids! 

Imperator. 
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passage?) sont nationalistes, patriotes ou adhérents du FN? Réveillez vous. Puisque 
vous ne faites aucun distingo, sachez que vous allez avoir besoin des Italiens, des 

portugais, des espagnols de l’autre bord pour 2012 

– 

C’est quoi ce vieux argument d’immigré ? 

Ou vous êtes Français et vous vous bougez pour la France sans contrepartie, ou vous 
êtes étranger-européen compris- et la seule chose que vous avez à faire c’est vous 

bouger le c*ul pour la France, sans contrepartie. 

————— 

Respectez aussi un peu la Reconquista également. 
- 

(Et merci aux Normands, Aquitains, Bretons et autres Français qui en ont été 
largement partie prenante au passage) 

vrykolakas 
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1  2  3  Suivant »  

Tous les pas français sont choqués, normal non ? 

AndersenLeViking 
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@Marie01: 

Vous avez encore ( pour combien de temps?) la fete de 4 jours des Moros Y 

Cristianos avec des Muzz présentés en betes hirsutes, célébrant la défaite des 
musulmans et une Chrétienneté victorieuse. 
Qui célèbre Charles Martel?! Quand on pense que Isabelle la Catholique a contribué à 
la Reconquista ( une europe non musulmane avant l’heure) et a christiannisé 
l’Amérique du sud, et donc a faire de la religion catholique une religion dominatrice… 

Je me rappelle d’un de mes professeurs d’histoire: Franco, l’allié na.zi, chassait les 
gentils petits communistes. Forcément, pas étonnant que les Républicains soient vus 
comme uniquement communistes, ce fait meme est encourragé dans la vulgaire 

culture historique populaire par un Desir qui avait comparé chez Denisot les exilés de 
Lampedusa aux exilés Républicains, ou d’une Merluche qui vous assene que tout 

Républicain et immigré espagnol a été communiste. Sur le point de Désir, j’ai poussé 
le vice jusqu’a lui envoyer un mail (pas de réponse) pour lui apprendre l’histoire. Je 

peux vous dire: la rage me prend , idem pour mon grand père qui entend cela. Pas 
étonnant que beaucoup le croient ensuite ici, sans vérifications. 

Clint_Eastwood_ienne 
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C’est ça. 

C’est pas comme si ces b*t*rds de muslims de m*erde nommaient leurs mosquées 
al-fath (la conquête) ou du nom de khalid ben al-walid (celle de Givors), célèbre 
conquérant islamique et grand massacreur au nom d’Allah le cruel. 

Bande de sales r*ts. 

urtikaire 
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vrykolakas 
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Je suis Française, comme vous. De culture également espagnole, oui. Que cela ne 
vous plaise pas est votre souci. Mes grands parents sont venus bosser et n’ont 

aucunement creusé déficits ni importés de religion barbare. Ils n’ont jamais meme été 
communistes quand beaucoup de FdS l’étaient avec Marchais et ces 20%. Pourtant, 
ils étaient ouvriers. Je reprends enfin l’idée que ceux qui voteront FN ou qui le 
soutiennent sont également descendants d’immigrés européens. Qui a été une 
immigration de travail et non de peuplement et d’aides. 

Que vous vous prenniez pour Charles Martel lui-meme vous regarde (refelction sur la 

Reconquista). Revisez enfin votre histoire et de savoir (messages précédents) si tout 
les Républicains ont été communistes. On peut vouloir protéger la culture française de 
souche par tout les moyens, mais de ne pas diffamer et d’asséner des contres vérités 
c’est mieux. 

Au fait, qui est FdS pur a 100% aujourd’hui? Meme pas les bretons. 

Clint_Eastwood_ienne 
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Laisser un commentaire 

Votre e-mail ne sera jamais publié ni communiqué. Les champs obligatoires sont indiqués 
par * 
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130 commentaires 

ATTENTION 

En publiant un commentaire sur fdesouche.com, vous vous engagez à assumer 
personnellement les éventuelles conséquences légales qu'il pourrait entrainer. 
Fdesouche.com ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable de vos 
propos.  

« Précédent  1  2  3  Suivant »  

 

 

« Patrick vs Borloo : « Le Blanc 

chrétien, c’est quand même la 
majorité » (RMC)

Versailles : Un retraité gravement blessé 
à coups de couteau chez lui »

Clint_Eastwood_ienne le sujet pour moi sont les cocos les autres ……par contre je 

suis dans une region ou il y a beaucoups d espagnol d origine (republicain) je trouve 

qu ils penchent legerement a gauche d ailleur j ai souffert etant gamin est fils de natio 

espagnol de leur remarque le fils du facho exclu de toute relation sous pretexte que 

ma famille d origine castillane catho et noble qui a combattu dans le camp natio pour 

eux je suis un fils de nazi il et vrai que nous n avons pas couru (no pasaram) 

visigoth 
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Y en a marre,il faut faire ATTENTION a ce que l’on dit,ce que l’on fait,ce que l’on 

mange,au vol des maisons,dans la rue…etc ! 

c’est une Dictature cachée, vers l’islamisation de la France! 

NOUS ne sommes plus chez NOUS ! 

je plaints mes enfants et petits-enfants plus tard ! 

vivre dans une France qui n’est plus la mienne ,me fais mal ! 

Vite Marine ! 

gaulois2 
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je ne comprendrais jamais tous ces juifs qui supportent corps et âme l’immigration de 

masse et l’islamisation du pays alors qu’il savent pertinemment qu’ils seront les 

premières victimes…? 

Ou alors ils font faire comme en Afrique du Sud ou les juifs ont milité massivement 
contre l’Apartheid allant jusqu’à faire du terrorisme domestique pour se tirer aux USA 
ou en Israel le jour ou le pays devient de la merde de leur faute ?? 

youhou 
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comme on dit là bas : tuez les tous, dieu reconnaitra les siens. 

barbapapa 
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Clint_Eastwood_ienne 
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vrykolakas 

vrykolakas 

Le 31 mai 2011 à 16 h 09 min | Permalien |  Signaler  

 

55

criant du politique» (73) 

13:27  Bailleul (59) : Concert de Zep annulé (25) 

12:54  Al-Qaïda appelle les musulmans 
d’occident au jihad (55) 

12:48  Royaume-Uni : Les mariages entre 

cousins dans la communauté musulmane 
mettent en péril la santé des enfants (48) 

12:22  Appel aux lecteurs : traduction d’un 

article en Italien (25) 

11:22  « Au Pakistan, regarder vers La Mecque 

ce n’est pas forcément regarder vers 
l’avenir » (47) 

10:38  Suisse : Chiasso ne veut plus de ses 

requérants d’asile (15) 

10:31  Libye: 1ères frappes d’hélicoptères (32) 

10:20  L’économie, «fer de lance de l’amitié 
algéro-française» ? (32) 

10:16  L’incroyable gabegie financière des 
institutions européennes (12) 

09:46  Les évêques européens plaident pour 
une «inculturation» de l’islam (95) 

23:16  Longjumeau (91) : le commissariat 

caillassé (48) 

22:20  Avant-première de «Omar m’a tuer» au 

Maroc : « un remarquable multiculturalisme 

qui fait la richesse de la France autant que du 

Maroc » (35) 

22:10  Sexe et justice : une confidence de 

Roland Dumas (vidéo RTL) (56) 

20:37  Le Parti des Vrais Finnois : les raisons 

d’un succès (vidéo) (27) 

20:06  Immigration, échec scolaire et laïcité : 
Malika Sorel sur BFM Business (43) 

18:59  Les «bonnes feuilles» du livre anti-FN de 

Nathalie Kosciusko-Morizet (+ Addendum) (181) 

18:04  RMC : Les GG unanimes contre 

l’interdiction de la double nationalité (46) 

16:45  «Les Algériens sont tous des Christophe 
Colomb assoiffés de découvertes !» (65) 

15:32  Bordeaux (33) : Provocation contre la 

police, le rappeur « Truand 2 la galère » 
relaxé (41) 

15:24  Ruffec (16): les collégiens apprennent la 
cuisine africaine (46) 
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Je suis Française, comme vous. De culture également espagnole, oui. Que cela ne 
vous plaise pas est votre soucis 

– 

Je me contrefous que vous soyez d’origine espagnole. En revanche, ou vous êtes 
française, ou vous êtes espagnole. Point. 
—————- 

Qui a été une immigration de travail et non de peuplement et d’aides. 

– 

Et qui ont été les jaunes de l’époque… 

—————- 

Que vous vous prenniez pour Charles Martel lui-meme vous regarde (refelction sur la 

Reconquista). 

– 

En l’occurrence, Charles Martel, Guillaume IX d’Aquitaine ou Roger Tosny eut été plus 
juste. 

—————————— 

de savoir (messages précédents) si tout les Républicains ont été communistes. 
— 

Ce n’est pas moi qui ai parlé de communistes. A vrai dire je n’en fais pas une fixette, 

et il eut été préférable pour la France que des gens comme Marchais puissent mettre 
en place leurs lois sur l’immigration, à l’époque-Marchais qui par ailleurs est un gars 

de par chez moi, un Normand de souche (dc un Fds ne vous en déplaise) 

———- 

qui est FdS pur a 100% aujourd’hui? Meme pas les bretons. 

– 

Ah ? Vous avez consulté tous les registres paroissiaux ? 

J’ose ésperer que dans la réalité vous soyez plus intéressante, moins susceptible et 
moins pro Espagne envers et contre tout que sur le virtuel, qui, je vous l’accorde bien 

volontiers n’aide pas toujours à nuancer. 

(En l’occurrence, plutôt que Charles Martel) 

vrykolakas 

Le 31 mai 2011 à 16 h 10 min | Permalien |  Signaler  
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@ The X comm 33 

Bravo! On appelle ça « la méthode écossaise » sur FDS.!   

Waterman 

Le 31 mai 2011 à 16 h 10 min | Permalien |  Signaler  
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@Clint_Eastwood_ienne 

Qui est Fds ? Moi , mon arbre a fait souche depuis plus d’un millénaire et jusqu’au 

bout de toutes ses branches, et de ses feuilles. 

gwenn 
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moi, suis FdS pur de chez pur depuis des temps immémoriaux… 

Ceux qui ne le sont que grace a des papiers m’agacent au plus au point, j’en ai marre 

de les entendre me dire comment doit etre un français ! 

vance 

Le 31 mai 2011 à 16 h 19 min | Permalien |  Signaler  
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@ Waterman com 57 

The X 
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12:35  Adecco organise un « testing » anti-

discrimination de ses consultants (43) 

12:18  Eric Zemmour : « De la binationalité au 
conflit des cultures » (49) 

11:46  Ghesquière et Taponier trahis par un 
accompagnateur (38) 

11:42  Jeannette Bougrab opposée à la remise 
en cause de la binationalité (51) 

10:27  Boissy (94): centre Stéphane-Hessel pour 

ados demandeurs d’asile (11) 

08:21  CFCM: Une structure qui ne représente 
plus que les Marocains (19) 

07:47  France : L’immigration, enfant pauvre 

du projet socialiste pour 2012 ? (26) 

07:11  Patrick Lozès : «Et si la binationalité 
n’était pas un problème mais un atout ?» (47) 

02:20  L’actualité de la semaine vue par Father 
McKenzie (68) 

20:37  La Grande-Bretagne accorde l’amnistie 

à 160.000 demandeurs d’asile (63) 

19:34  Dominique Baudis bientôt Défenseur des 
droits (65) 

18:28  Vers une pénalisation des clients de 
prostituées (vidéos) (107) 

18:21  Borloo veut rebaptiser les Affaires 

étrangères : « ministère de l’ouverture de la 

France » (108) 

16:46  «Cessons la guerre aux porteuses de 

foulard !» (87) 

16:42  Les Ben Ali privés de leur yacht à 
Lampedusa (11) 

15:29  Plus de 200 disparus au large de la 

Tunisie ce jeudi et 900.000 exilés de Libye 
depuis février (vidéo TF1) (0) 

15:02  Robert Ménard : «Non, je n’ai pas 

« rallié » le FN comme l’affirme Libération 
dans sa une du samedi 14 mai» (26) 

14:29  Causeur : « Quand Marine Le Pen 

légitime le racisme anti-français » (80) 

13:29  Mgr Vingt-Trois à propos de Marine Le 
Pen et de l’immigration (RMC) (179) 

13:00  Patrick Weil : «C’est la France qui 

assimile le mieux» (35) 

12:27  Il porte une kippa, le juge menace 

d’appeler la garde pour qu’il sorte (+ vidéo 
Fr3) (125) 
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Je pars du principe que tout est possible. De plus un gaucho faisant une leçon de 
morale sur le forum d’un journal avec l’autosatisfaction d’être dans le camp du bien et 
d’avoir mené une bataille avec une victoire décisive, ils sont légions. 

Mais là en le relisant j’ai bien vu la grosse écossaise… je vais retourner vérifier si un 
autre s’y est laissé prendre. 

Au Portugal il y a les escrocs du FMI. Mais on peux encore fêter ces événements 
historiques sans « dégouter » tous ces censeurs. ce sont des fêtes bien officielles 
puisque dans certaines villes c’est jours fériée municipal, avec des reconstitution de 
batailles , de la superbock ou sagres selon le gout et puis une bonne corrida . Il y a 

que la pluie qui peut…juste les reportées ! 

http://www.oribatejo.pt/2011/03/tomada-de-santarem-aos-mouros-adiada-por-causa-

da-chuva/ 

lusitano 
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@ 

zemski sobor 

Le 31 mai 2011 à 15 h 24 min | Permalien | Signaler 
est ce que le CRIF se rends compte qu’a prendre sans cesse position contre la 

France sa cultures, ses traditions et son histoire il va finir par donner envie aux 

français de reprendre un sport abandonné au milieu des années 40 ? 

——————————————————————————————————————
—- 

La collaboration? y pas eu beaucoup de français en normandie (177 sur 2 000 000 
quand meme….au debarquement de provence y a pas eu beaucoup de Dupont non 

plus) 

Alors c est quoi ton sport dans les années 40? perso je t attend et je vais te faire 
courrir moi petit collabo. 

caporal renard 

Le 31 mai 2011 à 16 h 20 min | Permalien |  Signaler  

 

62

je pense pas que zemski zobor parlais de collaboration avec l’ennemi au cours des 

années 40 

et puis j’aime pas du tout courrir, sachant que je gagnerais pas face un 124gr à 
350m/s 

vance 
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pas = jamais 

vance 
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caporal renard 
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@ 

zemski sobor 

Le 31 mai 2011 à 15 h 24 min | Permalien | Signaler 
est ce que le CRIF se rends compte qu’a prendre sans cesse position contre la 

France sa cultures, ses traditions et son histoire il va finir par donner envie aux 

français de reprendre un sport abandonné au milieu des années 40 ? 

——————————————————————————————————————
—- 

La collaboration? y pas eu beaucoup de français en normandie (177 sur 2 000 000 

vrykolakas 
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12:17  Liebig et Soubré attaque la religion 
catholique face à Barjot (extraits GG RMC) (48) 

10:46  Tourisme : Un château de la Loire 
«muslim-friendly» (73) 

10:25  Le Monde : Le triptyque républicain, 
« clé du progrès de notre pays » (19) 

09:51  7200 étudiants en médecine victimes 
d’examens truffés d’erreurs (47) 

Accédez à toutes les brèves →  

17:17  Arnouville-lès-Gonesse : deux 

interpellations tournent à l’émeute (1) 

17:06  Vigneux-sur-Seine (91): coups de feu 

dans le centre commercial (1) 

14:59  Craponne-sur-Arzon (43) : 15 Vols et 

dégradations : deux adolescents renvoyés 
devant le juge pour enfants (1) 

14:21  Cavaillon : Lynchage dans la cité du Dr 
Ayme : deux jeunes écroués (12) 

13:48  Saint-Etienne : encore et toujours des 

vols de métaux (6) 

10:33  Alès : Ils braquent une personne : 2 ans 
de prison = 1semaine et un bracelet (19) 

10:05  Le Pontet (84): Ils découpent le coffre-

fort du Buffalo Grill (7) 

09:36  Toulouse : 7 suspects en détention pour 
trafic à Bagatelle (1) 

09:07  Toulouse : Braquage à la poste : un 
voleur s’enfuit avec la caisse (1) 

08:38  Druillat (01) : Vols de véhicules et 
course-poursuite avec les gendarmes (1) 

23:15  Mâcon (71) : Tayeb n’avait ni permis, ni 

assurance mais du cannabis (9) 

22:14  Saint-Jacut-de-la-Mer (22) : Il agressait 

ses victimes pendant leur sommeil (4) 

18:45  La Grande-Borne (91) : Deux CRS brûlés 
par des cocktails Molotov (40) 

18:07  Sevran (93) : des armes et de la drogue 

saisies par la police dans l’allée Jan Palach 

(15) 

16:37  Paris : un haut cadre dirigeant de chez 

Barilla agressé à coups de marteaux (Vidéo) 
(79) 
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quand même 

– 

C’est marrant, y’a eu pas mal de Normands qui ont pris cher. Dans la Résistance et 
bien avant le débarquement (cf Cockade entre autre). Et on retrouve ça dans toute la 
France. Alors bon, les leçons de morale, ça va 5 minutes. 

@ Clint_Eastwood_ienne : 

Personnellement, c’est un cliché qui ne m’a pas du tout pesé, mon grand-père 
espagnol travaillant dans la police avant la révolution, je ne pense pas que c’était un 
gaucho! 

  

Laissez-les ignorants à leur petits débats, l’Espagne est en train de se réveiller avec 
la gueule de bois mais le frigo vide, leur rêve européen n’aura pas fait long feu… 

Par contre, mes origines ne sont pas aussi affichées que les vôtres, enfin 
identitairement. Je me définis avant tout et pour tout, comme Française uniquement. 

Marie01 
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Si fêter les victoires contre les arabes posent un problème. Pourquoi les allemands ne 
se plaidraient pas que l’on fête les 2 guerres mondiales ? 

Pourquoi les Français ne se plaindrait pas quand les Algériens fêtent leur 
indépendance ? 

Pourquoi…etc…. 

Faut assumer vos histoires les arabes !!! le bon et le mauvais…. 

reset 
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Je me contrefous que vous soyez d’origine espagnole. En revanche, ou vous êtes 
française, ou vous êtes espagnole. Point. 
____ 

Faux. C’est là ou les Identitaires ou autres puristes ont faux: Si on ne peut pas etre 
musulman ET Français, on peut etre Français et d’origine immigrée européenne. 
Origine immigrée ne veut pas dire Nationalité. Les mots ont leur importance. 
On a une nationalité, une patrie, une Nation et on peut avoir une double culture. Cela 
ne marche que si c’est une culture chrétienne bien entendu, avec les moeurs et les 
valeurs associées. Etonnant votre coté vindicatif quand le Jacobin n’a eu de cesse de 

limiter l’influence de la religion chrétienne. Cela n’a pas été le cas en Espagne ou en 
Italie il y’a 1 siecle encore. 

_____________ 

Ce n’est pas moi qui ai parlé de communistes. A vrai dire je n’en fais pas une fixette, 

et il eut été préférable pour la France que des gens comme Marchais puissent mettre 
en place leurs lois sur l’immigration, à l’époque-Marchais qui par ailleurs est un gars 

de par chez moi, un Normand de souche (dc un Fds ne vous en déplaise) 
_________ 

Oui, le Marchais a eu un éclair de lucidité on va dire. Je lui loue uniquement cette 

citation et une verve véritable. Il croyait simplement en ce qu’il disait. D’autre part, il 

était peut-etre un communiste-nationaliste, un peu transgenre pusique le Communiste 

n’a pas de nation ni de religion. Du reste, il a quand meme eouvré avec ces petits 
copains d’extreme gauche a former une armée intellectuelle gauchiste, et il serait 
sympathique a beaucoup de s’en rappeler, tout comme Le Pen qui va dans des 

terrains mouvants sur le sujet. 

_____ 

Sur Charles Martel: je ne nie pas vos faits. Je dis que nier l’importance de la 

Reconquista est une abbération. Sous pretexte de placer Auvergnat a tout prix. 
Enfin, je ne défends pas la primauté de l’Espagne a tout rpix ici. 

Je dis une vérité que beaucoup ne veulent pas entendre: Si on peut critiquer l’ouverture 

des frontières apres la guerre a la reconstruction (c’est une opinion qui se défend, 

Clint_Eastwood_ienne 
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15:55  Cavaillon : Deux jeunes incarcérés 
après des tirs dans la cité (6) 

15:36  Marseille : coup de feu dans le bar-

tabac braqué (3) 

15:12  Marseille : Un arracheur de portable 

arrêté en « flag », la victime déjà agressée la 
veille (16) 

14:45  Pennes-Mirabeau (13) : Un DAB attaqué 
à l’explosif (1) 

14:23  Gallargues (30): une fabrique de bijoux 

« encore » cambriolée (3) 

13:52  Béziers : Nouvelle agression de gardien 
en prison (4) 

13:25  La Valette (83): ils terrorisent une 

voisine dans son appartement (9) 

12:57  Aiguillon (47) : Tabassé dans son 
sommeil (7) 

12:51  Les Arcs-sur-Argens (83): il s’introduit 

chez des seniors pointe une arme et s’enfuit (2)

12:45  Paris : Un homme agressé à coups de 
marteau (30) 

12:25  Fréjus : Mariage franco-arabe pour les 

élèves de Victor-Hugo (9) 

12:24  Nice: une voiture de police attaquée au 
parpaing (4) 

11:51  Saint-Michel-sur-Orge (91): il tire au 

plomb sur des collégiens (3) 

11:22  Lille: 150 portables volés lors d’un 

concert (14) 

11:15  Monaco : 5 jours de prison ferme pour 

avoir giflé une caissière « injure de négresse 
alors que vous êtes arabe » (30) 

10:17  Châteauroux (36) : Il mord un policier : 
deux ans de prison (5) 

09:44  Bagnols-sur-Cèze : Des personnes âgées 
prises pour cible par des cambrioleurs (1) 

09:21  Rennes : Un jeune nterpellé après avoir 
incendié six véhicules (7) 

08:52  Bollène : Deux policiers blessés dans 
une folle course-poursuite nocturne (7) 

08:26  Albi : Fusillade à Canavières : 3 blessés, 
4 interpellations (3) 

21:12  Meaux (77) : Une fillette de 7 ans 

agressée au cutter (33) 
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pussqu’elle permet mortellement d’asséner a nos gauchistes et pro-mondialistes que 

l’immigration d’avant est celle d’aujourd’hui, et qu’elle a rapporté), on ne peut pas nier 
la difference entre immigration européenne et africaine. Si vous amalgammez, vous 
avez un grave souci de clairvoyance. Aprés, je suis de celle a conspuer le Aznar 
comme le Zapatero et cette Espagne qui s’est reniée en votant pour ces idiots depuis 
30 ans (non maitrise des flux d’Alméria, régularisations, gauchisme patenté…). C’est 

aussi le cas en France. Cela ne m’empeche pas d’aimer la France pourtant. Comme 

d’aimer l’Espagne et de défendre son histoire. 

Pour les bretons: soyons serieux! biensur que je ne suis pas allée aux registres, mais 
croyez vous vous memes que les Bretons, avec notamment la vague d’immigration 

des deux cotés au Québec ou qui ont servi d’armée de reserve pendant la seconde 
guerre mondiale, notamment en Afrique contre Rommel, est 100% FdS? Ne jouons 

pas sur les mots. Personne n’est FdS du 15eme siecle aujourd’hui. Il y’a toujours des 

exceptions, je vous aprle de majorité. 
Bien a vous. 

Clint_Eastwood_ienne 
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Et cerise sur le gateau, après la manif, les gauchos de l’Unef se sont pris quelques 

gifles !  Bravo aux Toulousains ! De la mémoire et des couilles !  

La longue tradition islamophobe du Sud-Ouest (par Mouette314 – 31/05/2011 

13:07) 

Le Sud-Ouest à une très longue tradition de racisme islamophobe. La bataille 
de Toulouse dont il est question dans l’article est celle de 724, dirigée par le 
criminel de guerre Eudes. C’est la raison pour laquelle en 732 les musulmans 

ont évité Toulouse et migré vers Bordeaux avant d’aller d’aller chercher asile 

plus au nord vers Poitiers, où ils furent déboutés par le raciste Charles Martel. 
Les musulmans cherchèrent alors refuge à Bassoues, dans le Gers, d’où ils 
furent refoulés par l’islamophobe Fris. Cet épisode honteux, véritable 
négationnisme du vivre-ensemble, est malheureusement glorifié par les 
intégristes cathos qui célèbrent Saint Fris dans la basilique qui porte son nom 
à Bassoues, et dans plusieurs églises de la région qui abritent des statues de 
ce soi-disant Saint. Plus grave encore : Une autre manifestation d’intolérance 
islamophobe à lieu tous les ans non loin de Toulouse, à Martres Tolosane 
(Martyrs de Toulouse, en Occitan) lors de la reconstitution de l’expulsion des 

musulmans de la région par un nommé Vidian, lui aussi déclaré saint par les 
cathos. Tous cela nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire 

et montre que le racisme islamophobe est, hélas, profondément ancré dans 
les mentalités de la région. 

Excellent comm ! :mrgeen: 

Pellicule 
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Clint_Eastwood_ienne 

Le 31 mai 2011 à 16 h 25 min | Permalien | Signaler 

Je me contrefous que vous soyez d’origine espagnole. En revanche, ou vous êtes 
française, ou vous êtes espagnole. Point. 
____ 

Faux. C’est là ou les Identitaires ou autres puristes ont faux: Si on ne peut pas etre 
musulman ET Français, on peut etre Français et d’origine immigrée européenne. 
— 

Relisez moi. Que vous soyez d’origine européenne ne m’importe pas, en revanche que 

vous vous déclarez espagnole quand ça vous chante me fait clairement dire que vous 
n’êtes pas française. Ou vous êtes l’une, ou vous êtes l’autre. C’est tout. 

————— 

. Etonnant votre coté vindicatif quand le Jacobin n’a eu de cesse de limiter l’influence 

de la religion chrétienne 

– 

En l’occurrence, je ne suis absolument pas jacobin et je vois un peu plus loin que le 

simple « christianisme ». Et en l’occurence on parle de a France, pas de l’Espagne. 

Ceci-dit j’ai autant les b*oules que vous quand les mouslims réclament la cathédrale 

vrykolakas 
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18:16  Foug (54) : Un nonagénaire agressé et 
volé (12) 

15:56  Grenoble : Coup de couteau en plein 

visage (27) 

10:46  Meurtre de Mornant : le monde sans 

merci de la drogue dure (20) 

10:31  Marseille : Quatre à six colliers sont 
dérobés chaque jour dans la rue (25) 

09:59  Toulouse : Trois ans de prison au 

clandestin pour avoir tenté de violer une 
étudiante (27) 

09:35  Narbonne : Âgés de 13 à 14 ans, ils 
« entraient » chez des retraités (21) 

09:01  Saint-Denis : Les prostituées roumaines 
logeaient à l’Hôtel de la Poste (8) 

08:43  Salon en Provence : Tombés pour trafics 
de stupéfiants, ils continuent leur business en 
prison et le film (vidéo) (20) 

08:40  Gap : Le club de football perd aux 

prud’hommes contre un joueur Ivoirien (8) 

01:34  Toulon : le «parrain» local abattu en 

pleine rue (30) 

21:39  Lyon : Trois employés d’une bijouterie 

coincés dans le sas avec deux braqueurs (5) 

18:21  Tremblay-en-France : Annulation des 

poursuites contre des dealers présumés (28) 

17:55  Limay (78) : les braqueurs équipent leur 
voiture d’un bélier (2) 

17:03  Martigues : un casse en 4 minutes 

chrono (7) 

Accédez à tous les faits-divers →  

 
Honneur à Edwy Plenel !
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de Cordoue et tentent de reprendre l’Andalousie. 

——————– 

Je dis que nier l’importance de la Reconquista est une abbération 

- 

Je ne nie pas l’importance de la Reconquista (au sens très large) tant dans la 
péninsule ibérique qu’en Italie, simplement, ce n’est pas l’histoire de France. Même si 
beaucoup de gens de ma région y ont participé (y compris aux Croisades qui, là, sont 
véritablement constitutives de l’histoire de France). 

———— 

on ne peut pas nier la difference entre immigration européenne et africaine 

– 

Mais je ne la nie pas. Ca ne m’empêche pas d’être contre. Justement parce que 
malgré tout si guerre il y’a vous serez partagée. 

Le commentaire La longue tradition islamophobe du Sud-Ouest (par Mouette314 

– 31/05/2011 13:07) dont parle Pellicule Le 31 mai 2011 à 16 h 29 min a été 
censuré… 

Comme quoi c’était bien de la méthode Ecossaise par un (ou une ?) FDS ! 

Pascal baradon 
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Il est vrai que le grosproblèmùe des bretons c’est d’être des xénophiles de première. 

vrykolakas 
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@ Clint_Estwood_ienne : 

Et juste pour la petite histoire : les Espagnols dominaient l’espace maritime européen 
durant la guerre de cent ans et après ; ils étaient alliés au Irlandais notamment et 
faisaient de fréquentes escales voire même des souches en Irlande, en Angleterre et 
en .. Bretagne. 

Alors, la pureté de sang breton est toute relative. 

Marie01 
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Personne n’est FdS du 15eme siecle aujourd’hui. Il y’a toujours des exceptions, je 

vous aprle de majorité. 
Bien a vous. 

– 

Eh bien, je le suis, comme beaucoup de membres de ma famille ou de proches et je 

suis loin d’être un cas isolé. 

vrykolakas 
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Clint_Eastwood_ienne 

Le 31 mai 2011 à 16 h 28 min | Permalien | Signaler 

Pour les bretons: soyons serieux! biensur que je ne suis pas allée aux registres, mais 
croyez vous vous memes que les Bretons, avec notamment la vague d’immigration 

des deux cotés au Québec ou qui ont servi d’armée de reserve pendant la seconde 
guerre mondiale, notamment en Afrique contre Rommel, est 100% FdS? Ne jouons 

pas sur les mots. Personne n’est FdS du 15eme siecle aujourd’hui. Il y’a toujours des 

exceptions, je vous parle de majorité.  

– ——————— 

YannC 
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Cliquez sur le département de votre choix : 
  

 

 

 

 

Le MJS va lancer un site pour 
« répondre point par point à 

Fdesouche »

 

Les lecteurs de Fdesouche vus par 
Europe1

 
Carte mondiale de la cyber-censure

 

Mayotte : « un Lampedusa à la 
puissance 10 »

 

Un Algérien à propos des Français 
d’origine algérienne et de 

l’immigration en France (redif)
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bretons, vagues des deux côtés, Québec  

bretons, armée de réserve, Afrique   

kézaco ?  

En Bretagne, le 100% n’y est pas du tout une exception. 

Drôle d’affirmation de votre part, ou alors vous ne connaissez pas vraiment la 

Bretagne. 

Quant à la vague d’immigration vers le Québec, elle n’était pas un jeu interactif, ils 
sont restés là-bas, il n’y a pas eu  » d’échanges » (?) , et ceux qui sont revenus pour 

cause de guerre se sont plutôt installés vers belle-ile. Quant aux innombrables 

expats, ça ne fait pas d’eux des non-Bretons ; et s’ils prenaient femme, ils restaient 

dans le pays, à l’étranger. 

Marie01 

Le 31 mai 2011 à 16 h 24 min | Permalien | Signaler 
ersonnellement, c’est un cliché qui ne m’a pas du tout pesé, mon grand-père 
espagnol travaillant dans la police avant la révolution, je ne pense pas que c’était un 
gaucho! 

Laissez-les ignorants à leur petits débats, l’Espagne est en train de se réveiller avec 
la gueule de bois mais le frigo vide, leur rêve européen n’aura pas fait long feu… 

Par contre, mes origines ne sont pas aussi affichées que les vôtres, enfin 
identitairement. Je me définis avant tout et pour tout, comme Française uniquement. 

_______ 

C’est une question de mots: chacun son appréciation. 
Quand je dis que je suis Française avant tout, c’est ce que jele suis, comme je me 

définis, ce que je ressens. Après tout, l’attachement à une Nation ne se définit pas a 
un arbre généalogique avant tout (@Gwenn). 

Je pense que nous sommes des témoignages d’assimiliation et d’intégration (les 
mots ont leur importance là aussi) très réussis. Beaucoup disent d’ailleurs que 

beaucoup de natios patentés sont des immigrés européeens. Je ne sais pas si c’est 

vrai au sens très large, je pense que oui personnellement, sans pouvoir le prouver 
biensur. 

Cela ne m’empeche pas, meme dans un contexte extreme de choc identitaire et 

civilisationnel, de dire que je suis Française avant tout ET d’origine immigrée 
européenne, sans renier la deuxieme partie de la phrase. 
Vous avez toujours des traitres: Un exemple, sans mise a l’index particuliere: les 

polonais, certains sont natios, et des PLUS fervents, d’autres de virulents gauchistes 

d’assos escrocs. Je mets ça sur le compte du matraquage communiste (qui a fait 
bien des dégats) et des sionistes patentés qui leur ont inculqué la haine nationaliste 

(avec un raccourci absurde vers le Adolf) du fait que les juifs de Silésie, d’Europe du 

nord ont été particulièrement touchés. Cela n’aide pas dans la culture identitaire et 

populaire avec le plus sinistre des camps. C’est uniquement dans cette forme le fait 

d’immigrés. Complexe, quand on sait qu’ils sont tres catholiques dans leur culture 

d’origine. Vous avez des contres exemple au Front et d’autres partis hors systeme. 

Personnellement, je ne vois pas en quoi de dire qu’on est Français d’origine étrangere 
n’est pas etre nationaliste. M’enfin.. 

Clint_Eastwood_ienne 

Le 31 mai 2011 à 16 h 53 min | Permalien |  Signaler  
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« Les Indigné-e-s de la place du Capitole, soutenus par l’Aget-Unef, ont, eux, été pris 
à partie au terme de la manifestation. Plusieurs d’entre eux ont été frappés. » 

Le seul truc intéressant de l’article. 

kap 

Le 31 mai 2011 à 16 h 53 min | Permalien |  Signaler  
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Marie01 

Le 31 mai 2011 à 16 h 40 min | Permalien | Signaler 

@ Clint_Estwood_ienne : 

YannC 
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Et juste pour la petite histoire : les Espagnols dominaient l’espace maritime européen 
durant la guerre de cent ans et après ; ils étaient alliés au Irlandais notamment et 
faisaient de fréquentes escales voire même des souches en Irlande, en Angleterre et 
en .. Bretagne. 

Alors, la pureté de sang breton est toute relative. 

———— 

là encore, vous ne connaissez rien à la Bretagne. Ce qu’ils se passait dans les ports 

militaires de l’Armor n’avait aucune conséquence sur les autres communes de l’Armor 

et strictemetn aucune sur celles de l’Argoat. Enfin quoi, vous semblez comparer la 

Bretagne à je ne sais quelle ville-monde ou quoi ? On ne parle pas du carrefour par 

lequel tout le mond eest passé tranquilemetn, hein ? Et l’expression « Le 

Landerneau » a été inventée pour signifier quoi, à votre avis ? Quant au sang pur, tout 
le monde s’en fout en Bretagne, d’être « pur » ou de ne pas l’être. Vraiment, vous 
voyez la Bretagne avec les mauvaises lunettes. Et puis, bon, la guerre de cent ans, 

hein, .. sérieusement, au vu des guerres , des quantités de morts et des 
renouvellements. Vous comprendrez bien que quand on dit « 100 % Breton » ce n’est 

jamais entendu comme un pesage « racialiste » . 

Quant à la vague d’immigration vers le Québec, elle n’était pas un jeu interactif, ils 
sont restés là-bas, il n’y a pas eu » d’échanges » 

– 

Sans compter que la plus grande partie des expatriés vers le Quebec étaient…les 

Percherons (cf. Tourouvre) 

vrykolakas 
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« Des associations agacées… » 

Chochottes, va ! Et vous n’avez encore rien vu. Tiens, en Octobre 2012, pour fêter la 
victoire de Marine, aux alentours du 19, nous pourrions organiser à Moussais-la-

bataille une commémoration en l’honneur de Charles Martel, pour fêter la 1280 eme 
année de son immortelle victoire ! 
Et corollairement, les muzzs auront l’autorisation de fêter dans les villages de la côte 
méditerannéenne leurs razzias, leurs viols et leurs rafles d’esclaves contre des 

paysans désarmés. 
On a les victoires qu’on peut,et les héros qu’on mérite ! 

Chicxulub 

Le 31 mai 2011 à 16 h 57 min | Permalien |  Signaler  
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On s’en bat un peu les couilles de vos querelles les gars… Le sujet de l’article, c’est 

la commémoration des ids de la dérouillée que les mahométans ont pris devant les 
remparts toulousains ! Et des associations aggacées… 

Pas de « baston » entre Européens, ci possible ! Vive la France et l’Europe, libre ! 

Pellicule 

Le 31 mai 2011 à 16 h 58 min | Permalien |  Signaler  
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vrykolakas , eh bien elle a du caractere la latine (Clint Estwood Ienne ) mais bon 

meme combat tous contre les muzz 

visigoth 
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« si possible » 

Pellicule 
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Confusion des rôles. 
C’est pas au CRIF d’expliquer aux Français, comment se définit la France. C’est pas 

de leur ressort. A la rigueur, ils pourraient nous expliquer comment se définit la 
communauté juive. Encore que, ça servirait à rien. On a compris depuis longtemps … 

Il serait temps que le CRIF cesse de se prendre pour les dirigeants de la Nation. Ils 

n’ont pas été élus. Ils ne représentent que 1% des Français, et me semblent porter 
une lourde part de responsabilité dans le sabordage de la Nation. 

Sinon, Faut reconnaître que le reste de l’article est assez jubilatoire. 

Martin Dupont 
Le 31 mai 2011 à 17 h 05 min | Permalien |  Signaler  

 

visigoth 

Le 31 mai 2011 à 15 h 59 min | Permalien | Signaler 
Clint_Eastwood_ienne le sujet pour moi sont les cocos les autres ……par contre je 

suis dans une region ou il y a beaucoups d espagnol d origine (republicain) je trouve 

qu ils penchent legerement a gauche d ailleur j ai souffert etant gamin est fils de natio 

espagnol de leur remarque le fils du facho exclu de toute relation sous pretexte que 

ma famille d origine castillane catho et noble qui a combattu dans le camp natio pour 

eux je suis un fils de nazi il et vrai que nous n avons pas couru (no pasaram) 

_______ 

Je comprends: la plupart des Républicains ont été coco. C’est vrai. Mais pas 

seulement, d’ou ma remarque. Les Espagnols ont été lobotomisés par l’euro, Franco: 

75 final. Entrée dans l’europe: 82, reconstruction auquelle ils ont largement profité 
(tout en bossant). La movida quoi..Et là 2000, passage a l’euro. Ils se reveillent et les 

reflexes identitaires sont là: si l’espagnol moyen, qui a oublié son passé, se battera 
contre l’euro a la mode gauchiste (pour qui ils ont voté), ils n’en restent pas moins un 

peuple chrétien, et leurs generations anciennes leur font ressentir. Ils vont nous aider, 
mais a l’envers. 

Du reste, on peut etre de culture espagnole, mais ne pas se reconnaitre dans les 

espagnols d’aujourd’hui. Différent    

Clint_Eastwood_ienne 

Le 31 mai 2011 à 17 h 06 min | Permalien |  Signaler  
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Nicole Yardemi mais Nadijaïha Yardemi quand elle retourne au bled en été. 

En général à Toulouse, il est de bon ton de vénérer l’Afrique en lui accordant diverses 

manifestations où ne vont que des FDS crasseux. 
Pour une fois ça change un peu, plus original, en tout cas je préfère. 

Rommain 

Le 31 mai 2011 à 17 h 09 min | Permalien |  Signaler  
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@ YannC : 

Ben non, c’est bien vous qui avez parlé de pureté de votre souche. 

Permettez moi juste d’y apporter une p’tite nuance venue du sud!  Hombre! 

Marie01 
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YannC 

Le 31 mai 2011 à 16 h 54 min | Permalien | Signaler 

_____ 

Vous reagissez a la mode identitaire. Je parlais dans mes messages 

PRECENDENTS 

( par respect pour l’interlocuteur, vous suivez le raisonnement avant de réagir) d’une 

majorité. 

Clint_Eastwood_ienne 
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Enfin, c’est l’huile arrosée: mon pere, espagnol né en Espagne, son pere immigré en 
France, s’est marié avec une Morbihannaise de Vannes. Je suis moi meme 
Bretonne/Espagnole. Et alors? je suis Française avant tout. c’est le principal. 

visigoth 

Le 31 mai 2011 à 16 h 59 min | Permalien | Signaler 

vrykolakas , eh bien elle a du caractere la latine (Clint Estwood Ienne ) mais bon 

meme combat tous contre les muzz 

– 

Contre l’immigration de masse personnellement. 

Ceci-dit vous devriez vous méfier, si vous aller à la soirée desouche en septembre 
vous risquerez de la croiser. Et si elle est susceptible, vous aurez droit à une jolie 
giroflée à 5 pétales sur la joue 

vrykolakas 

Le 31 mai 2011 à 17 h 15 min | Permalien |  Signaler  
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The X 

C’est de l’excellent 3° degré ! 

L’agresseur y est présenté en victime du vilain raciste qui ose défendre sa terre et son 
peuple contre l’invasion armée(celle là) et on évite soigneusement de dire que 
plusieurs villes de la région ont été, au passage, mises à sac par les pauvres arabo-

muzzlims discriminés par les vilains racistes …D’ailleurs on comprend leur colère et 
leur frustration dues aux discriminations et controles au facies dont ils étaient victimes 
de la part de méchants blancs chrétiens wwwwracistes qui refusaient d’être envahis et 
massacrés et dhimmitisés . 

L’histoire revisitée par le politiquement correct c’est hilarant mais c’est à peine une 
caricature ! 

J’ai entendu des bien-pensants pseudo cathos bénis oui-oui demander sans sourciller 

si Pierre le Vénérable, ce grand Abbé de Cluny érudit très critique vis à vis de l’islam, 

n’était pas raciste ….!!!??? 

yoyo 
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Au fait Yann C: une anecdote qui nous a fait plaisir: l’Eveque de Vannes 

évangélisateur est Vicente Ferrer, qui est a Valence (là ou est né mon père, et sa 
famille) le prédicateur de Vannes. Vous avez meme une Place Valencia, et ces restes 
sont enterrés a Vannes. C’est un Saint en Espagne, le Patron des Enfants. Enterré a 
Vannes. 

Cette anecdote m’a fait chaud au coeur en soi quand nous l’avons découverte. Mes 
parents retraités ont du reste une maison a Saint Paterna, a deux rues de l’eglise de 

Vannes, là ou est enterré Ferrer. Les liens sont plus insoupçonnables avec la 
Breatgne que vous ne les pensez, avec les espagnols. 

Clint_Eastwood_ienne 
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Rommain 

Le 31 mai 2011 à 17 h 09 min | Permalien | Signaler 

Nicole Yardemi mais Nadijaïha Yardemi quand elle retourne au bled en été. 

En général à Toulouse, il est de bon ton de vénérer l’Afrique en lui accordant diverses 

manifestations où ne vont que des FDS crasseux. 
– 

Si ça peut vous rassurer, y’a pas qu’à Toulouse, même s’il est vrai que vous êtes 
particulièrement touchés… 

vrykolakas 
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*Saint Patern a Vannes 

Clint_Eastwood_ienne 
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bien recu Clint estwood ienne je suis d accord avec vous pour le com 86 

visigoth 
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vrykolakas 

Le 31 mai 2011 à 17 h 15 min | Permalien | Signaler 
visigoth 

Le 31 mai 2011 à 16 h 59 min | Permalien | Signaler 

vrykolakas , eh bien elle a du caractere la latine (Clint Estwood Ienne ) mais bon 

meme combat tous contre les muzz 

– 

Contre l’immigration de masse personnellement. 

Ceci-dit vous devriez vous méfier, si vous aller à la soirée desouche en septembre 
vous risquerez de la croiser. Et si elle est susceptible, vous aurez droit à une jolie 
giroflée à 5 pétales sur la joue 

_____ 

Et oui   

Clint_Eastwood_ienne 
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Mouairf Chicxulub d’accord mais 

pas sur que la marionette soutienne ce genre d’initiative pas 

assez…. »républicaine » , tchuwois? 

yoyo 
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Oh, les gamins, vous arrêtez vos conneries, oui? 

On est en 2011, l’ennemi est à l’intérieur, plus de porte à pousser, c’est ouvert, merci. 

J’ai 59 ans et je suis fatigué d’entendre ces petites joutes d’égos depuis 1970. 

ficelle51 

Le 31 mai 2011 à 17 h 21 min | Permalien |  Signaler  
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Ben je suis bretonne depuis le 15 ème siècle ne vous en déplaise Clint et même si j’ai 

des cousins (famille de Jacques Cartier) qui sont partis, ils sont que je sache toujours 

bretons ainsi que d’autres cousins qui sont à St Barth et par conséquent français 
puisqu’ils se sont tous mariés avec des bretonnes. 
La victoire de Toulouse contre les musulmans qui se situe au temps de Al Andalous 

dont certains maghrébins au travail me bassine pour me dire qu’ils étaient plus 
intelligents que les autres en ce temps là. Au fait bientôt il faudra oublier Napoléon et 
son ‘du haut de ces pyramides….. 

penelope 

Le 31 mai 2011 à 17 h 25 min | Permalien |  Signaler  
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ficelle51 

vrykolakas 

Le 31 mai 2011 à 17 h 29 min | Permalien |  Signaler  
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« Précédent  1  2  3  Suivant »  

  

Appels aux lecteurs 

29/05/2011 

Soirée Fdesouche 

 
26/05/2011 

Fdesouche.com pousse Jean-François Kahn à 
mettre fin à toute activité journalistique 

 
25/05/2011 

Le forum fdesouche change d’adresse : 
Fdesouche.org 

 
23/05/2011 

Colonne de droite 

 
16/05/2011 

Record battu : 119 773 visiteurs uniques sur 
Fdesouche.com ce dimanche 

 

Liens 

Polemia 

La fondation Polémia - Site de réinformation  

Forum Fdesouche  

Fdesouche sur Facebook 

A soutenir  

Esprit de clocher 

A soutenir  

Survival France 

Le mouvement pour les peuples indigènes  

Diffusion d’articles en milieu urbain 

Nos tracts  

Le bulletin de réinformation du 
jour 

 

 

Abonnez-vous à Fdesouche ! 
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Oh, les gamins, vous arrêtez vos conneries, oui? 

– 

Non pourquoi ? 

——————— 

On est en 2011, l’ennemi est à l’intérieur, plus de porte à pousser, c’est ouvert, merci. 

— 

Ce n’est pas l’ennemi, ce sont nos frères humains, ne stigmatisez pas. 
——————– 

J’ai 59 ans et je suis fatigué d’entendre ces petites joutes d’égos depuis 1970. 
– 

Vous arrivez à entendre des joutes d’égos sur un site internet vous ? 

Laisser un commentaire 

Votre e-mail ne sera jamais publié ni communiqué. Les champs obligatoires sont indiqués 
par * 

Nom * 

 

E-mail * 

 

Site web 

 

Commentaire 

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> 

<acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> 
<em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>  

55

66

Valider le commentaire

1. Interdiction de mettre l'ensemble de son message en gras.  

2. Des fautes ? Des caractères incohérents ? Corrigez votre message.  

3. Utilisez l'outil Gomme pour « nettoyer » un texte.  

4. Commentaires en style « SMS » systématiquement effacés.  

Notes
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130 commentaires 

ATTENTION 

En publiant un commentaire sur fdesouche.com, vous vous engagez à assumer 
personnellement les éventuelles conséquences légales qu'il pourrait entrainer. 
Fdesouche.com ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable de vos 
propos.  
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« Patrick vs Borloo : « Le Blanc 

chrétien, c’est quand même la 
majorité » (RMC)

Versailles : Un retraité gravement blessé 
à coups de couteau chez lui »

@vrykolakas 

tu quitte l’humanité lorsque tu épouses sciemment l’islam . C’est de la perversion 

mentale d’adhérer à cette idéologie nazifiante de plein gré 

Ensuite il reste ceux qui se disent muzz sans savoir ce qu’il y a derriere , sans avoir 

lu le grimoire maléfique. Et il a ceux aussi qui sont apostats , dans des pays où ils 
sont « stigmatisés » pour cela (algérie par ex) . Ces derniers là je peux considerer 
que ce sont mes freres humains 

free_France 

Le 31 mai 2011 à 17 h 37 min | Permalien |  Signaler  
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Rectificatif : on peut être français et immigré européen. 
Par contre, extra européen est français, c’est nettement plus dur ! 

Voilà la ligne ferme et intelligente du BI ! 

Nous étions en effet 50, mais pas de pot, pas d’agressions, c’est du mytho ! 

IDToulouse 

Le 31 mai 2011 à 17 h 38 min | Permalien |  Signaler  
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Donc 10 ans après l’arrivée des arabes en Espagne, et 11 ans avant Poitiers (pour les 
contraindre à participer en nombre à cette dernière aventure leur chef avait déclaré le 
jihad). 

cuiller à pot 
Le 31 mai 2011 à 17 h 47 min | Permalien |  Signaler  
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Les CPF furent renvoyés en 732 à Poitier et son revenus en 747 à Roissy. 

Tartarin 

Le 31 mai 2011 à 17 h 53 min | Permalien |  Signaler  
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La vérité dérange    

Paris1978 

Le 31 mai 2011 à 17 h 54 min | Permalien |  Signaler  
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Clint_Eastwood_ienne 

Le 31 mai 2011 à 17 h 55 min | Permalien |  Signaler  
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criant du politique» (73) 

13:27  Bailleul (59) : Concert de Zep annulé (24) 

12:54  Al-Qaïda appelle les musulmans 
d’occident au jihad (54) 

12:48  Royaume-Uni : Les mariages entre 

cousins dans la communauté musulmane 
mettent en péril la santé des enfants (46) 

12:22  Appel aux lecteurs : traduction d’un 

article en Italien (25) 

11:22  « Au Pakistan, regarder vers La Mecque 

ce n’est pas forcément regarder vers 
l’avenir » (47) 

10:38  Suisse : Chiasso ne veut plus de ses 

requérants d’asile (15) 

10:31  Libye: 1ères frappes d’hélicoptères (32) 

10:20  L’économie, «fer de lance de l’amitié 
algéro-française» ? (32) 

10:16  L’incroyable gabegie financière des 
institutions européennes (12) 

09:46  Les évêques européens plaident pour 
une «inculturation» de l’islam (93) 

23:16  Longjumeau (91) : le commissariat 

caillassé (48) 

22:20  Avant-première de «Omar m’a tuer» au 

Maroc : « un remarquable multiculturalisme 

qui fait la richesse de la France autant que du 

Maroc » (35) 

22:10  Sexe et justice : une confidence de 

Roland Dumas (vidéo RTL) (56) 

20:37  Le Parti des Vrais Finnois : les raisons 

d’un succès (vidéo) (26) 

20:06  Immigration, échec scolaire et laïcité : 
Malika Sorel sur BFM Business (43) 

18:59  Les «bonnes feuilles» du livre anti-FN de 

Nathalie Kosciusko-Morizet (+ Addendum) (181) 

18:04  RMC : Les GG unanimes contre 

l’interdiction de la double nationalité (46) 

16:45  «Les Algériens sont tous des Christophe 
Colomb assoiffés de découvertes !» (65) 

15:32  Bordeaux (33) : Provocation contre la 

police, le rappeur « Truand 2 la galère » 
relaxé (41) 

15:24  Ruffec (16): les collégiens apprennent la 
cuisine africaine (46) 
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http://www.fdesouche.com/216338-sexe-et-justice-une-confidence-de-roland-dumas-video
http://www.fdesouche.com/216338-sexe-et-justice-une-confidence-de-roland-dumas-video#comments
http://www.fdesouche.com/216325-le-parti-des-vrais-finnois-les-raisons-dun-succes-video
http://www.fdesouche.com/216325-le-parti-des-vrais-finnois-les-raisons-dun-succes-video#comments
http://www.fdesouche.com/216181-immigration-echec-scolaire-et-laicite-malika-sorel-sur-bfm-business
http://www.fdesouche.com/216181-immigration-echec-scolaire-et-laicite-malika-sorel-sur-bfm-business#comments
http://www.fdesouche.com/216215-les-%c2%abbonnes-feuilles%c2%bb-du-livre-anti-fn-de-nathalie-kosciusko-morizet
http://www.fdesouche.com/216215-les-%c2%abbonnes-feuilles%c2%bb-du-livre-anti-fn-de-nathalie-kosciusko-morizet#comments
http://www.fdesouche.com/216103-rmc-les-gg-unanimes-contre-linterdiction-de-la-double-nationalite
http://www.fdesouche.com/216103-rmc-les-gg-unanimes-contre-linterdiction-de-la-double-nationalite#comments
http://www.fdesouche.com/216268-%c2%ables-algeriens-sont-tous-des-christophe-colomb-assoiffes-de-decouvertes-%c2%bb
http://www.fdesouche.com/216268-%c2%ables-algeriens-sont-tous-des-christophe-colomb-assoiffes-de-decouvertes-%c2%bb#comments
http://www.fdesouche.com/216217-bordeaux-33-provocation-contre-la-police-le-rappeur-truand-2-la-galere-relaxe
http://www.fdesouche.com/216217-bordeaux-33-provocation-contre-la-police-le-rappeur-truand-2-la-galere-relaxe#comments
http://www.fdesouche.com/216237-ruffec-16-les-collegiens-apprennent-la-cuisine-africaine
http://www.fdesouche.com/216237-ruffec-16-les-collegiens-apprennent-la-cuisine-africaine#comments


Que vous soyez d’origine européenne ne m’importe pas, en revanche que vous vous 

déclarez espagnole quand ça vous chante me fait clairement dire que vous n’êtes pas 
française. Ou vous êtes l’une, ou vous êtes l’autre. C’est tout. 

Vous ne m’avez pas lu précedemment, ou plutot l’amalgamme selectif qui vous 

chante. 

Comme dit avant et ici, je suis Française. 
Je ne me déclare pas espagnole, mais bi-culturelle. A choisir, il n’y a meme pas de 

question; je suis Française. Pas auvergnate, mais Française. 
Cela m’a énormément apporté : la langue espagnole (je suis bilingue, 2eme langue au 
monde) et une tres certaine humilité au vu de ce qui arrive. Par la France 
reconnaissante qui a accueilli certes ma famille ( mais elle a bossé), et un mépris 
incommensurable face a notre passivité face a l’Islam et ces immigrés. On leur 

demandait de bosser, sinon c’était l’expulsion manu militari sous de Gaulle (pas 

d’aides, ça iade). Un crachat aussi envers ces élites qui osent parler de peuples 
européens intégrés pour justifier la horde musulmane. 
Le reste de votre commentaire ne regarde que vous: vous ne m’avez pas lu avant de 

répondre. 
Plus de divisions SVP: la Défense de la France est notre principal souci, sa non 
islamisation également, la re-conquete d’une souveraineté pleine également, vous ne 
croyez pas? ne niez pas cependant vos alliés. Qui sont Français. 

vrykolakas 

Le 31 mai 2011 à 16 h 09 min | Permalien | Signaler 

Que vous soyez d’origine européenne ne m’importe pas, en revanche que vous vous 

déclarez espagnole quand ça vous chante me fait clairement dire que vous n’êtes pas 
française. Ou vous êtes l’une, ou vous êtes l’autre. C’est tout. 

________________ 

Vous ne m’avez pas lu précedemment, ou plutot l’amalgamme selectif qui vous 

chante. 

Comme dit avant et ici, je suis Française. 
Je ne me déclare pas espagnole, mais bi-culturelle. A choisir, il n’y a meme pas de 

question; je suis Française. Pas auvergnate, mais Française, si guerre il y’a. (la 

question est inconvenante quand on parle de bi-culture, et non de patrie) 

Cela m’a énormément apporté : la langue espagnole (je suis bilingue, 2eme langue au 
monde) et une tres certaine humilité au vu de ce qui arrive. Par la France 
reconnaissante qui a accueilli certes ma famille ( mais elle a bossé), et un mépris 
incommensurable face a notre passivité face a l’Islam et ces immigrés. On leur 
demandait de bosser, sinon c’était l’expulsion manu militari sous de Gaulle (pas 

d’aides, ça iade). Un crachat aussi envers ces élites qui osent parler de peuples 
européens intégrés pour justifier la horde musulmane. 
Le reste de votre commentaire ne regarde que vous: vous ne m’avez pas lu avant de 

répondre. 
Plus de divisions SVP: la Défense de la France est notre principal souci, sa non 
islamisation également, la re-conquete d’une souveraineté pleine également, vous ne 
croyez pas? ne niez pas cependant vos alliés, meme immigrés européens également. 
Ils sont Français. 

Clint_Eastwood_ienne 
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« De nombreux chroniqueurs arabes considèrent la défaite de Toulouse plus 
importante que celle de Poitiers, et la majorité des historiens considère que sur le 
plan macro-historique, cette bataille est capitale, car elle donne à Charles Martel du 
temps pour consolider son pouvoir et bâtir l’armée de vétérans qui battra les 
Omeyyades à Poitiers. En effet, dans la décennie qui suit la bataille de Toulouse, 
Charles Martel n’hésite pas à saisir les propriétés de l’Église pour acheter des 
partisans et, après avoir sécurisé son pouvoir et pacifié sa frontière nord par tous les 
moyens nécessaires (y compris la corruption dans certains cas), il peut financer son 
armée et se préparer à la prochaine campagne omeyyade. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Toulouse_%28721%29 

Et je ne sais pas qu’est-ce qu’ils ont mis sur leurs demande d’autorisation à la 
préfecture le B.I. (commémoration d’une bataille contre « les musulmans » où juste 
une bataille contre des envahisseurs, où juste « bataille du 9 juin… ».) 

C’est vraiment des enflures ceux qui considèrent que » la démonstration a provoqué, 
hier, un profond dégoût ». 

zalmox 

Le 31 mai 2011 à 18 h 00 min | Permalien |  Signaler  

 

108

12:35  Adecco organise un « testing » anti-

discrimination de ses consultants (43) 

12:18  Eric Zemmour : « De la binationalité au 
conflit des cultures » (49) 

11:46  Ghesquière et Taponier trahis par un 
accompagnateur (38) 

11:42  Jeannette Bougrab opposée à la remise 
en cause de la binationalité (51) 

10:27  Boissy (94): centre Stéphane-Hessel pour 

ados demandeurs d’asile (11) 

08:21  CFCM: Une structure qui ne représente 
plus que les Marocains (19) 

07:47  France : L’immigration, enfant pauvre 

du projet socialiste pour 2012 ? (26) 

07:11  Patrick Lozès : «Et si la binationalité 
n’était pas un problème mais un atout ?» (47) 

02:20  L’actualité de la semaine vue par Father 
McKenzie (68) 

20:37  La Grande-Bretagne accorde l’amnistie 

à 160.000 demandeurs d’asile (63) 

19:34  Dominique Baudis bientôt Défenseur des 
droits (65) 

18:28  Vers une pénalisation des clients de 
prostituées (vidéos) (107) 

18:21  Borloo veut rebaptiser les Affaires 

étrangères : « ministère de l’ouverture de la 

France » (108) 

16:46  «Cessons la guerre aux porteuses de 

foulard !» (87) 

16:42  Les Ben Ali privés de leur yacht à 
Lampedusa (11) 

15:29  Plus de 200 disparus au large de la 

Tunisie ce jeudi et 900.000 exilés de Libye 
depuis février (vidéo TF1) (0) 

15:02  Robert Ménard : «Non, je n’ai pas 

« rallié » le FN comme l’affirme Libération 
dans sa une du samedi 14 mai» (26) 

14:29  Causeur : « Quand Marine Le Pen 

légitime le racisme anti-français » (80) 

13:29  Mgr Vingt-Trois à propos de Marine Le 
Pen et de l’immigration (RMC) (179) 

13:00  Patrick Weil : «C’est la France qui 

assimile le mieux» (35) 

12:27  Il porte une kippa, le juge menace 

d’appeler la garde pour qu’il sorte (+ vidéo 
Fr3) (125) 

http://www.fdesouche.com/215010-des-associations-agacees-par-la-commemoration-dune-victoire-sur-les-musulmans-en-721-a-toulouse/comment-page-3#comment-2314540
http://www.fdesouche.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=safe_report_comments_flag_comment&sc_nonce=607c308212&comment_id=2314540&result_id=safe-comments-result-2314540&no_js=1
http://www.fdesouche.com/215010-des-associations-agacees-par-la-commemoration-dune-victoire-sur-les-musulmans-en-721-a-toulouse/comment-page-3#comment-2314541
http://www.fdesouche.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=safe_report_comments_flag_comment&sc_nonce=607c308212&comment_id=2314541&result_id=safe-comments-result-2314541&no_js=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Toulouse_%28721%29
http://www.fdesouche.com/216072-adecco-organise-un-testing-anti-discrimination-de-ses-consultants
http://www.fdesouche.com/216072-adecco-organise-un-testing-anti-discrimination-de-ses-consultants#comments
http://www.fdesouche.com/216083-eric-zemmour-de-la-binationalite-au-conflit-des-cultures
http://www.fdesouche.com/216083-eric-zemmour-de-la-binationalite-au-conflit-des-cultures#comments
http://www.fdesouche.com/216127-ghesquiere-et-taponier-trahis-par-un-accompagnateur
http://www.fdesouche.com/216127-ghesquiere-et-taponier-trahis-par-un-accompagnateur#comments
http://www.fdesouche.com/216117-jeannette-bougrab-opposee-a-la-remise-en-cause-de-la-binationalite
http://www.fdesouche.com/216117-jeannette-bougrab-opposee-a-la-remise-en-cause-de-la-binationalite#comments
http://www.fdesouche.com/216044-boissy-94-centre-stephane-hessel-ces-ados-demandent-asile
http://www.fdesouche.com/216044-boissy-94-centre-stephane-hessel-ces-ados-demandent-asile#comments
http://www.fdesouche.com/215934-cfcm-une-structure-qui-ne-represente-plus-que-les-marocains
http://www.fdesouche.com/215934-cfcm-une-structure-qui-ne-represente-plus-que-les-marocains#comments
http://www.fdesouche.com/215966-france-l%e2%80%99immigration-enfant-pauvre-du-projet-socialiste-pour-2012
http://www.fdesouche.com/215966-france-l%e2%80%99immigration-enfant-pauvre-du-projet-socialiste-pour-2012#comments
http://www.fdesouche.com/215957-patrick-lozes-%c2%abet-si-la-binationalite-n%e2%80%99etait-pas-un-probleme-mais-un-atout-%c2%bb
http://www.fdesouche.com/215957-patrick-lozes-%c2%abet-si-la-binationalite-n%e2%80%99etait-pas-un-probleme-mais-un-atout-%c2%bb#comments
http://www.fdesouche.com/215943-lactualite-de-la-semaine-vue-par-father-mckenzie
http://www.fdesouche.com/215943-lactualite-de-la-semaine-vue-par-father-mckenzie#comments
http://www.fdesouche.com/215900-la-grande-bretagne-accorde-lamnistie-a-160-000-demandeurs-dasile
http://www.fdesouche.com/215900-la-grande-bretagne-accorde-lamnistie-a-160-000-demandeurs-dasile#comments
http://www.fdesouche.com/215886-dominique-baudis-bientot-defenseur-des-droits
http://www.fdesouche.com/215886-dominique-baudis-bientot-defenseur-des-droits#comments
http://www.fdesouche.com/215872-vers-une-penalisation-des-clients-de-prostituees-video
http://www.fdesouche.com/215872-vers-une-penalisation-des-clients-de-prostituees-video#comments
http://www.fdesouche.com/215870-borloo-veut-rebaptiser-les-affaires-etrangeres-ministere-de-louverture-de-la-france
http://www.fdesouche.com/215870-borloo-veut-rebaptiser-les-affaires-etrangeres-ministere-de-louverture-de-la-france#comments
http://www.fdesouche.com/215842-%c2%abcessons-la-guerre-aux-porteuses-de-foulard-%c2%bb
http://www.fdesouche.com/215842-%c2%abcessons-la-guerre-aux-porteuses-de-foulard-%c2%bb#comments
http://www.fdesouche.com/215841-les-ben-ali-prives-de-leur-yacht-a-lampedusa
http://www.fdesouche.com/215841-les-ben-ali-prives-de-leur-yacht-a-lampedusa#comments
http://www.fdesouche.com/215814-plus-de-200-disparus-au-large-de-la-tunisie-ce-jeudi-et-900-000-exiles-de-libye-depuis-fevrier-video-tf1
http://www.fdesouche.com/215814-plus-de-200-disparus-au-large-de-la-tunisie-ce-jeudi-et-900-000-exiles-de-libye-depuis-fevrier-video-tf1#comments
http://www.fdesouche.com/215812-robert-menard-%c2%abnon-je-n%e2%80%99ai-pas-rallie-le-fn-comme-l%e2%80%99affirme-liberation-dans-sa-une-du-samedi-14-mai%c2%bb
http://www.fdesouche.com/215812-robert-menard-%c2%abnon-je-n%e2%80%99ai-pas-rallie-le-fn-comme-l%e2%80%99affirme-liberation-dans-sa-une-du-samedi-14-mai%c2%bb#comments
http://www.fdesouche.com/215802-causeur-quand-marine-le-pen-legitime-le-racisme-anti-francais
http://www.fdesouche.com/215802-causeur-quand-marine-le-pen-legitime-le-racisme-anti-francais#comments
http://www.fdesouche.com/215794-mgr-vingt-trois-a-propos-de-marine-le-pen-et-de-limmigration-rmc
http://www.fdesouche.com/215794-mgr-vingt-trois-a-propos-de-marine-le-pen-et-de-limmigration-rmc#comments
http://www.fdesouche.com/215773-patrick-weil-%c2%abcest-la-france-qui-assimile-le-mieux%c2%bb
http://www.fdesouche.com/215773-patrick-weil-%c2%abcest-la-france-qui-assimile-le-mieux%c2%bb#comments
http://www.fdesouche.com/215486-il-porte-une-kippa-le-juge-menace-dappeler-la-garde-pour-quil-sorte-rue89
http://www.fdesouche.com/215486-il-porte-une-kippa-le-juge-menace-dappeler-la-garde-pour-quil-sorte-rue89#comments


Qu’ils ont été musulmans, chinois, martiens, ils sont venus tuer et piller et il faut 
rendre hommage aux défenseurs! 

Qu’ils ne poussent pas trop loin, car il se pourrait que d’une commémoration nous 
passions à une nouvelle victoire ! 

Il est bon d’ailleurs de rappeler aux musulmans que la France s’est construite sans 

eux ! 

Towncarguy 
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C’est ça clint-east-oudienne 

Mais c’est un peu fatigant ces ratiocinations répétitives sur « je suis franchouais voilà 
ma gloiaaareuh » et « chuis plus franchouais que toi d’abord » ! 

Tous les pays européens autour de nous sont soumis au même assaut du tiers-

monde , surtout africain mais pas seulement, et de l’islam qui nous est doublement 

étranger et même hostile intrinsèquement et historiquement. 
L’histoire, oui oui l’histoire, devrait nous montrer que l’on n’assure pas vraiment sa 

sécurité et sa prospérité (cf l’empire romain) si on n’a pas des alliances et un controle 

au delà de ses propres frontières….Avis aux populations 

yoyo 
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Marie01 

Le 31 mai 2011 à 16 h 40 min | Permalien | Signaler 
@ Clint_Estwood_ienne : 

Et juste pour la petite histoire : les Espagnols dominaient l’espace maritime européen 
durant la guerre de cent ans et après ; ils étaient alliés au Irlandais notamment et 
faisaient de fréquentes escales voire même des souches en Irlande, en Angleterre et 
en .. Bretagne. 

Alors, la pureté de sang breton est toute relative. 

_____ 

Les Tudors le prouve: Marie Stuart est la fille de Isabelle. 

La monarchie anglaise d’aujorud’hui ce sont des Allemands, des Bourbons et des 

Espagnols (jursqu’au 17eme siecle). Alors, le coup breton, comme anglo-saxon, 

arretons. 

Je quitte le débat, les idiots restent utiles en soi. 

Clint_Eastwood_ienne 
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*Dynastie Tudors le prouve, Aujourd’hui, jusqu’au. 

Clint_Eastwood_ienne 
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yoyo 
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C’est ça clint-east-oudienne 

Mais c’est un peu fatigant ces ratiocinations répétitives sur « je suis franchouais voilà 
ma gloiaaareuh » et « chuis plus franchouais que toi d’abord » ! 

Clint_Eastwood_ienne 
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12:17  Liebig et Soubré attaque la religion 
catholique face à Barjot (extraits GG RMC) (48) 

10:46  Tourisme : Un château de la Loire 
«muslim-friendly» (73) 

10:25  Le Monde : Le triptyque républicain, 
« clé du progrès de notre pays » (19) 

09:51  7200 étudiants en médecine victimes 
d’examens truffés d’erreurs (47) 

Accédez à toutes les brèves →  

17:06  Vigneux-sur-Seine (91): coups de feu 

dans le centre commercial (1) 

14:59  Craponne-sur-Arzon (43) : 15 Vols et 

dégradations : deux adolescents renvoyés 
devant le juge pour enfants (1) 

14:21  Cavaillon : Lynchage dans la cité du Dr 
Ayme : deux jeunes écroués (12) 

13:48  Saint-Etienne : encore et toujours des 

vols de métaux (6) 

10:33  Alès : Ils braquent une personne : 2 ans 
de prison = 1semaine et un bracelet (19) 

10:05  Le Pontet (84): Ils découpent le coffre-

fort du Buffalo Grill (7) 

09:36  Toulouse : 7 suspects en détention pour 
trafic à Bagatelle (1) 

09:07  Toulouse : Braquage à la poste : un 
voleur s’enfuit avec la caisse (1) 

08:38  Druillat (01) : Vols de véhicules et 
course-poursuite avec les gendarmes (1) 

23:15  Mâcon (71) : Tayeb n’avait ni permis, ni 

assurance mais du cannabis (9) 

22:14  Saint-Jacut-de-la-Mer (22) : Il agressait 

ses victimes pendant leur sommeil (4) 

18:45  La Grande-Borne (91) : Deux CRS brûlés 
par des cocktails Molotov (40) 

18:07  Sevran (93) : des armes et de la drogue 

saisies par la police dans l’allée Jan Palach 

(15) 

16:37  Paris : un haut cadre dirigeant de chez 

Barilla agressé à coups de marteaux (Vidéo) 
(78) 

15:55  Cavaillon : Deux jeunes incarcérés 
après des tirs dans la cité (6) 

http://www.fdesouche.com/215010-des-associations-agacees-par-la-commemoration-dune-victoire-sur-les-musulmans-en-721-a-toulouse/comment-page-3#comment-2314543
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http://www.fdesouche.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=safe_report_comments_flag_comment&sc_nonce=607c308212&comment_id=2314572&result_id=safe-comments-result-2314572&no_js=1
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http://www.fdesouche.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=safe_report_comments_flag_comment&sc_nonce=607c308212&comment_id=2314593&result_id=safe-comments-result-2314593&no_js=1
http://www.fdesouche.com/215742-liebig-et-soubre-attaque-la-religion-catholique-face-a-barjot-extraits-gg-rmc
http://www.fdesouche.com/215742-liebig-et-soubre-attaque-la-religion-catholique-face-a-barjot-extraits-gg-rmc#comments
http://www.fdesouche.com/215717-tourisme-un-chateau-de-la-loire-%c2%abmuslim-friendly%c2%bb
http://www.fdesouche.com/215717-tourisme-un-chateau-de-la-loire-%c2%abmuslim-friendly%c2%bb#comments
http://www.fdesouche.com/215686-le-monde-le-triptyque-republicain-cle-du-progres-de-notre-pays
http://www.fdesouche.com/215686-le-monde-le-triptyque-republicain-cle-du-progres-de-notre-pays#comments
http://www.fdesouche.com/215680-7200-etudiants-en-medecine-victimes-dexamens-truffes-derreurs
http://www.fdesouche.com/215680-7200-etudiants-en-medecine-victimes-dexamens-truffes-derreurs#comments
http://www.fdesouche.com/?cat=16542
http://www.fdesouche.com/216516-vigneux-sur-seine-91-coups-de-feu-dans-le-centre-commercial
http://www.fdesouche.com/216516-vigneux-sur-seine-91-coups-de-feu-dans-le-centre-commercial#comments
http://www.fdesouche.com/216492-craponne-sur-arzon-43-15-vols-et-degradations-deux-adolescents-renvoyes-devant-le-juge-pour-enfants
http://www.fdesouche.com/216492-craponne-sur-arzon-43-15-vols-et-degradations-deux-adolescents-renvoyes-devant-le-juge-pour-enfants#comments
http://www.fdesouche.com/216484-cavaillon-lynchage-dans-la-cite-du-dr-ayme-deux-jeunes-ecroues
http://www.fdesouche.com/216484-cavaillon-lynchage-dans-la-cite-du-dr-ayme-deux-jeunes-ecroues#comments
http://www.fdesouche.com/216477-saint-etienne-encore-et-toujours-des-vols-de-metaux
http://www.fdesouche.com/216477-saint-etienne-encore-et-toujours-des-vols-de-metaux#comments
http://www.fdesouche.com/216387-ales-ils-braquent-une-personne-2-ans-de-prison-1semaine-et-un-bracelet
http://www.fdesouche.com/216387-ales-ils-braquent-une-personne-2-ans-de-prison-1semaine-et-un-bracelet#comments
http://www.fdesouche.com/216381-le-pontet-84-ils-decoupent-le-coffre-fort-du-buffalo-grill
http://www.fdesouche.com/216381-le-pontet-84-ils-decoupent-le-coffre-fort-du-buffalo-grill#comments
http://www.fdesouche.com/216376-toulouse-7-suspects-en-detention-pour-trafic-a-bagatelle
http://www.fdesouche.com/216376-toulouse-7-suspects-en-detention-pour-trafic-a-bagatelle#comments
http://www.fdesouche.com/216369-toulouse-braquage-a-la-poste-un-voleur-senfuit-avec-la-caisse
http://www.fdesouche.com/216369-toulouse-braquage-a-la-poste-un-voleur-senfuit-avec-la-caisse#comments
http://www.fdesouche.com/216367-druillat-01-vols-de-vehicules-et-course-poursuite-avec-les-gendarmes
http://www.fdesouche.com/216367-druillat-01-vols-de-vehicules-et-course-poursuite-avec-les-gendarmes#comments
http://www.fdesouche.com/216349-macon-71-tayeb-navait-ni-permis-ni-assurance-mais-du-cannabis
http://www.fdesouche.com/216349-macon-71-tayeb-navait-ni-permis-ni-assurance-mais-du-cannabis#comments
http://www.fdesouche.com/216316-saint-jacut-de-la-mer-22-il-agressait-ses-victimes-pendant-leur-sommeil
http://www.fdesouche.com/216316-saint-jacut-de-la-mer-22-il-agressait-ses-victimes-pendant-leur-sommeil#comments
http://www.fdesouche.com/216049-la-grande-borne-91-deux-crs-brules-par-des-cocktails-molotov
http://www.fdesouche.com/216049-la-grande-borne-91-deux-crs-brules-par-des-cocktails-molotov#comments
http://www.fdesouche.com/216280-sevran-93-des-armes-et-de-la-drogue-saisies-par-la-police-dans-lallee-jan-palach
http://www.fdesouche.com/216280-sevran-93-des-armes-et-de-la-drogue-saisies-par-la-police-dans-lallee-jan-palach#comments
http://www.fdesouche.com/216264-paris-un-haut-cadre-dirigeant-de-chez-barilla-agresse-a-coups-de-marteaux-video
http://www.fdesouche.com/216264-paris-un-haut-cadre-dirigeant-de-chez-barilla-agresse-a-coups-de-marteaux-video#comments
http://www.fdesouche.com/216255-cavaillon-deux-jeunes-incarceres-apres-des-tirs-dans-la-cite
http://www.fdesouche.com/216255-cavaillon-deux-jeunes-incarceres-apres-des-tirs-dans-la-cite#comments


______ 

Parlez a ceux qui pronent sur ce fil une division FdS et Français. 
RAB. Je sais qui je suis et surtout ce qu’il faut abattre. 

Une petite blague pour détendre l’atmosphère, qui s’appesantit ,et ramener aux vrais 

problèmes 

 » C’est un juif qui rencontre un autre arabe ». 

Tout bien réfléchi, c’est moyennement une blague. 

Rincho 
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Les Indigné-e-s de la place du Capitole, soutenus par l’Aget-Unef, ont, eux, été pris à 
partie au terme de la manifestation. Plusieurs d’entre eux ont été frappés. 
====================================================== 

C’est quoi cette histoire ? 

Des identitaires auraient frappé des indignés ? 

Si c’est vrai, c’est stupide. 

Mais est ce vrai ? 

Kantz 
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Les Ibères me scandalisent car ils osent fêter le 5 mai, date de leur victoire sur les 
troupes napoléoniennes. On devrait suspendre nos relations avec eux. 

lecoeure 
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Lu dans un commentaire de la dépêche du midi : 
=================================================== 

(par vincdu81 – 31/05/2011 16:47) 

Juste pour info j’étais a la manif et bien évidement nous n’avons frapper personne 

encore un mensonge pour essayer de nous faire passer pour le « grand méchant 
loup ». 

Kantz 
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La question qu’il faut poser à ces associations est la suivante : 
si le Maroc et l’Algérie attaquaient aujourd’hui la France seriez vous du côté des 
défenseurs ou des assaillants comme une certaine Communauté en d’autres temps 

 
Bien entendu la réponse sera embarrassée ! 
A propos du CRIF retour en arrière : 
La Chronique de Lucas de Tuy (1236) dit ceci : « Pendant que les chrétiens de 
Tolède, le dimanche de Pâques, allaient à l’église du Saint-Laodicée à l’écoute du 
sermon, les Juifs ont agi par traîtrise et ont informé les Sarrasins. Puis ils ont fermé 
les portes de la ville devant les chrétiens et les ont ouvertes pour les Maures » 

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=12416086 

Chacun est libre de tirer les conclusions qu’il convient  

  

Corey_Delaney 
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15:36  Marseille : coup de feu dans le bar-

tabac braqué (3) 

15:12  Marseille : Un arracheur de portable 

arrêté en « flag », la victime déjà agressée la 
veille (16) 

14:45  Pennes-Mirabeau (13) : Un DAB attaqué 
à l’explosif (1) 

14:23  Gallargues (30): une fabrique de bijoux 

« encore » cambriolée (3) 

13:52  Béziers : Nouvelle agression de gardien 
en prison (4) 

13:25  La Valette (83): ils terrorisent une 

voisine dans son appartement (9) 

12:57  Aiguillon (47) : Tabassé dans son 
sommeil (7) 

12:51  Les Arcs-sur-Argens (83): il s’introduit 

chez des seniors pointe une arme et s’enfuit (2)

12:45  Paris : Un homme agressé à coups de 
marteau (30) 

12:25  Fréjus : Mariage franco-arabe pour les 

élèves de Victor-Hugo (9) 

12:24  Nice: une voiture de police attaquée au 
parpaing (4) 

11:51  Saint-Michel-sur-Orge (91): il tire au 

plomb sur des collégiens (3) 

11:22  Lille: 150 portables volés lors d’un 

concert (14) 

11:15  Monaco : 5 jours de prison ferme pour 

avoir giflé une caissière « injure de négresse 
alors que vous êtes arabe » (30) 

10:17  Châteauroux (36) : Il mord un policier : 
deux ans de prison (5) 

09:44  Bagnols-sur-Cèze : Des personnes âgées 
prises pour cible par des cambrioleurs (1) 

09:21  Rennes : Un jeune nterpellé après avoir 
incendié six véhicules (7) 

08:52  Bollène : Deux policiers blessés dans 
une folle course-poursuite nocturne (7) 

08:26  Albi : Fusillade à Canavières : 3 blessés, 
4 interpellations (3) 

21:12  Meaux (77) : Une fillette de 7 ans 

agressée au cutter (33) 

18:16  Foug (54) : Un nonagénaire agressé et 
volé (12) 
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http://www.fdesouche.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=safe_report_comments_flag_comment&sc_nonce=607c308212&comment_id=2314644&result_id=safe-comments-result-2314644&no_js=1
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=12416086
http://www.fdesouche.com/216209-marseille-coup-de-feu-dans-le-bar-tabac-braque
http://www.fdesouche.com/216209-marseille-coup-de-feu-dans-le-bar-tabac-braque#comments
http://www.fdesouche.com/216193-marseille-un-arracheur-de-portable-arrete-en-flag-la-victime-deja-agressee-la-veille
http://www.fdesouche.com/216193-marseille-un-arracheur-de-portable-arrete-en-flag-la-victime-deja-agressee-la-veille#comments
http://www.fdesouche.com/216189-pennes-mirabeau-13-un-dab-attaque-a-lexplosif
http://www.fdesouche.com/216189-pennes-mirabeau-13-un-dab-attaque-a-lexplosif#comments
http://www.fdesouche.com/216174-gallargues-30-une-fabrique-de-bijoux-encore-cambriolee
http://www.fdesouche.com/216174-gallargues-30-une-fabrique-de-bijoux-encore-cambriolee#comments
http://www.fdesouche.com/216170-beziers-nouvelle-agression-de-gardien-en-prison
http://www.fdesouche.com/216170-beziers-nouvelle-agression-de-gardien-en-prison#comments
http://www.fdesouche.com/216157-la-valette-83-ils-terrorisent-une-voisine-dans-son-appartement
http://www.fdesouche.com/216157-la-valette-83-ils-terrorisent-une-voisine-dans-son-appartement#comments
http://www.fdesouche.com/216084-aiguillon-47-tabasse-dans-son-sommeil
http://www.fdesouche.com/216084-aiguillon-47-tabasse-dans-son-sommeil#comments
http://www.fdesouche.com/216141-les-arcs-sur-argens-83-il-s%e2%80%99introduit-chez-des-seniors-pointe-une-arme-et-s%e2%80%99enfuit
http://www.fdesouche.com/216141-les-arcs-sur-argens-83-il-s%e2%80%99introduit-chez-des-seniors-pointe-une-arme-et-s%e2%80%99enfuit#comments
http://www.fdesouche.com/216078-paris-un-homme-agresse-a-coups-de-marteau
http://www.fdesouche.com/216078-paris-un-homme-agresse-a-coups-de-marteau#comments
http://www.fdesouche.com/216148-frejus-mariage-franco-arabe-pour-les-eleves-de-victor-hugo
http://www.fdesouche.com/216148-frejus-mariage-franco-arabe-pour-les-eleves-de-victor-hugo#comments
http://www.fdesouche.com/216136-nice-une-voiture-de-police-attaquee-au-parpaing
http://www.fdesouche.com/216136-nice-une-voiture-de-police-attaquee-au-parpaing#comments
http://www.fdesouche.com/216129-saint-michel-sur-orge-91-il-tire-au-plomb-sur-des-collegiens
http://www.fdesouche.com/216129-saint-michel-sur-orge-91-il-tire-au-plomb-sur-des-collegiens#comments
http://www.fdesouche.com/216089-lille-150-portables-voles-lors-dun-concert
http://www.fdesouche.com/216089-lille-150-portables-voles-lors-dun-concert#comments
http://www.fdesouche.com/216076-monaco-5-jours-de-prison-ferme-pour-avoir-gifle-une-caissiere-injure-de-negresse-alors-que-vous-etes-arabe
http://www.fdesouche.com/216076-monaco-5-jours-de-prison-ferme-pour-avoir-gifle-une-caissiere-injure-de-negresse-alors-que-vous-etes-arabe#comments
http://www.fdesouche.com/216058-chateauroux-36-il-mord-un-policier-deux-ans-de-prison
http://www.fdesouche.com/216058-chateauroux-36-il-mord-un-policier-deux-ans-de-prison#comments
http://www.fdesouche.com/216038-bagnols-sur-ceze-des-personnes-agees-prises-pour-cible-par-des-cambrioleurs
http://www.fdesouche.com/216038-bagnols-sur-ceze-des-personnes-agees-prises-pour-cible-par-des-cambrioleurs#comments
http://www.fdesouche.com/216026-rennes-un-jeune-nterpelle-apres-avoir-incendie-six-vehicules
http://www.fdesouche.com/216026-rennes-un-jeune-nterpelle-apres-avoir-incendie-six-vehicules#comments
http://www.fdesouche.com/215982-bollene-deux-policiers-blesses-dans-une-folle-course-poursuite-nocturne
http://www.fdesouche.com/215982-bollene-deux-policiers-blesses-dans-une-folle-course-poursuite-nocturne#comments
http://www.fdesouche.com/215972-albi-fusillade-a-canavieres-3-blesses-4-interpellations
http://www.fdesouche.com/215972-albi-fusillade-a-canavieres-3-blesses-4-interpellations#comments
http://www.fdesouche.com/215907-meaux-77-une-fillette-de-7-ans-agressee-au-cutter
http://www.fdesouche.com/215907-meaux-77-une-fillette-de-7-ans-agressee-au-cutter#comments
http://www.fdesouche.com/215860-foug-54-un-nonagenaire-agresse-et-vole
http://www.fdesouche.com/215860-foug-54-un-nonagenaire-agresse-et-vole#comments


« Les Indigné-e-s de la place du Capitole, soutenus par l’Aget-Unef, ont, eux, été pris 
à partie au terme de la manifestation. Plusieurs d’entre eux ont été frappés. » 

Les identitaires ont des pouvoirs surnaturels. Être au monument aux morts pour la fin 
du défilé et en même temps place du Capitole pour frapper des gauchistes ??? 

Greg 
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Ben oui nions notre histoire pour faire plaisir au nuage de criquets arrivé ces 30 

dernières années… 

Quel culot monstre ces gens là. 

Quant à la reconnaissance du ventre, on peut l’attendre longtemps lol 

Vinyl777 
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@ Vrycolakas 

Je deviens dur de l’oeil, faut bien que je sente à l’oreille! 

ficelle, belge de souche, ancêtre déserteur normand, barré en belgique en 1870, du 
hollandais, de l’autrichien, pour ce qui est connu. 

ficelle51 
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Marie01 

Le 31 mai 2011 à 17 h 11 min | Permalien | Signaler 

@ YannC : 

Ben non, c’est bien vous qui avez parlé de pureté de votre souche. 

Permettez moi juste d’y apporter une p’tite nuance venue du sud!  Hombre! 

——————– 

Qui ça, « vous » ? Surement pas moi. Et les Bretons ne forment pas un groupe qui 

parlent en un seul nom, donc ça ne peut pas être « nous, les Bretons » car ça 
n’existe pas ; tous les Bretons le savent   

Enfin bref, comme dit untel avant moi, peu importe ce n’est pas le problème. 

YannC 
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Espérons que les Zid comprendront qu’ils n’ont absolument RIEN à gagner à se 
rapprocher de la communauté j uive. 
Ces gens seront toujours nos ennemis et joueront toujours double jeu; un jour je fais 

semblant de me rapprocher des Zids et le lendemain je condamne leurs actions 

histoire de me faire bien voir des muzz. 

Diviser pour régner, c’est leur stratégie. 

White Flower 
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Aegir 
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15:56  Grenoble : Coup de couteau en plein 

visage (27) 

10:46  Meurtre de Mornant : le monde sans 

merci de la drogue dure (20) 

10:31  Marseille : Quatre à six colliers sont 
dérobés chaque jour dans la rue (25) 

09:59  Toulouse : Trois ans de prison au 

clandestin pour avoir tenté de violer une 
étudiante (27) 

09:35  Narbonne : Âgés de 13 à 14 ans, ils 
« entraient » chez des retraités (21) 

09:01  Saint-Denis : Les prostituées roumaines 
logeaient à l’Hôtel de la Poste (8) 

08:43  Salon en Provence : Tombés pour trafics 
de stupéfiants, ils continuent leur business en 
prison et le film (vidéo) (20) 

08:40  Gap : Le club de football perd aux 

prud’hommes contre un joueur Ivoirien (8) 

01:34  Toulon : le «parrain» local abattu en 

pleine rue (30) 

21:39  Lyon : Trois employés d’une bijouterie 

coincés dans le sas avec deux braqueurs (5) 

18:21  Tremblay-en-France : Annulation des 

poursuites contre des dealers présumés (28) 

17:55  Limay (78) : les braqueurs équipent leur 
voiture d’un bélier (2) 

17:03  Martigues : un casse en 4 minutes 

chrono (7) 

14:52  Aix-en-Provence : Un commando armé 
attaque un comptoir d’or (3) 

Accédez à tous les faits-divers →  

 
Honneur à Edwy Plenel !
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Bizarre, s’ils sont Français, ils devraient se réjouir de la victoire de nos ancêtres, 
non ? 

Kantz 

Le 31 mai 2011 à 18 h 32 min | Permalien | Signaler 

Les Indigné-e-s de la place du Capitole, soutenus par l’Aget-Unef, ont, eux, été pris à 
partie au terme de la manifestation. Plusieurs d’entre eux ont été frappés. 
====================================================== 

C’est quoi cette histoire ? 

Des identitaires auraient frappé des indignés ? 

Si c’est vrai, c’est stupide. 

Mais est ce vrai ? 

___________________________________________________________________ 

En quoi tarter, ces abrutis d’antifa est t’il stupide? ok politiquement c’est donner du 

grain à moudre aux médias mais il me semble que les identitaires ce ne sont pas 
scouts, non? 

A paris le 08 mai ce sont des blacks qui ont tarter quelques antifa venues pour faire 

barrage au fascisme, ça n’as l’objet d’aucune plainte! 

mortOcons 

Le 31 mai 2011 à 19 h 19 min | Permalien |  Signaler  
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@youhou 

je ne comprendrais jamais tous ces juifs qui supportent corps et âme l’immigration de 

masse et l’islamisation du pays alors qu’il savent pertinemment qu’ils seront les 

premières victimes…? 

Je te conseille amicalement les ouvrages d’Hervé R yssen et notamment « Les 

espérances planétariennes » si tu veux comprendre pourquoi, partout et en tout 

temps, les j;uifs ont toujours milité pour l’immigratiion et la dissolution des identités. 
Quant à être les 1ères victimes…T’inquiète pas pour eux ! 

White Flower 
Le 31 mai 2011 à 19 h 57 min | Permalien |  Signaler  
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« Les Indigné-e-s de la place du Capitole, soutenus par l’Aget-Unef, ont, eux, été pris 
à partie au terme de la manifestation. Plusieurs d’entre eux ont été frappés. » 

Probablement pas. Ce n’est pas le genre du Bloc Identitaire. 

Antoine 

Le 31 mai 2011 à 21 h 18 min | Permalien |  Signaler  
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Where is the problem? 

The Identitaires de Toulouse 

Have nothing to lose! 

rônin 

Le 1 juin 2011 à 19 h 00 min | Permalien |  Signaler  
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Date à ajouter à toutes les autres. 
* 721 

* 732 

* 1565: Malte résiste victorieusement à l’armée de Soliman II. 
* 1683 (facile à retenir, c’est 2 années avant la triste Révocation de l’Edit de Nantes): 

victoire à Vienne sur les Ottomans. 

rônin 

Le 1 juin 2011 à 19 h 08 min | Permalien |  Signaler  
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Cliquez sur le département de votre choix : 
  

 

 

 

 

Le MJS va lancer un site pour 
« répondre point par point à 

Fdesouche »

 

Les lecteurs de Fdesouche vus par 
Europe1

 
Carte mondiale de la cyber-censure

 

Mayotte : « un Lampedusa à la 
puissance 10 »

 

Un Algérien à propos des Français 
d’origine algérienne et de 

l’immigration en France (redif)
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François Desouche est compatible avec Digg grâce à la mise en cache par WP Super Cache 

« Précédent  1  2  3  

  

Appels aux lecteurs 

29/05/2011 

Soirée Fdesouche 

 
26/05/2011 

Fdesouche.com pousse Jean-François Kahn à 
mettre fin à toute activité journalistique 

 
25/05/2011 

Le forum fdesouche change d’adresse : 
Fdesouche.org 

 
23/05/2011 

Colonne de droite 

 
16/05/2011 

Record battu : 119 773 visiteurs uniques sur 
Fdesouche.com ce dimanche 

 

Liens 

Polemia 

La fondation Polémia - Site de réinformation  

Forum Fdesouche  

Fdesouche sur Facebook 

A soutenir  

Esprit de clocher 

A soutenir  

Survival France 

Le mouvement pour les peuples indigènes  

Diffusion d’articles en milieu urbain 

Nos tracts  

Le bulletin de réinformation du 
jour 

 

 

Abonnez-vous à Fdesouche ! 

site anglophone 

http://www.gatesofvienna.blogspot.com 

rônin 

Le 1 juin 2011 à 19 h 12 min | Permalien |  Signaler  
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Laisser un commentaire 

Votre e-mail ne sera jamais publié ni communiqué. Les champs obligatoires sont indiqués 
par * 

Nom * 

 

E-mail * 

 

Site web 

 

Commentaire 

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> 

<acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> 
<em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>  

55

66

Valider le commentaire

1. Interdiction de mettre l'ensemble de son message en gras.  

2. Des fautes ? Des caractères incohérents ? Corrigez votre message.  

3. Utilisez l'outil Gomme pour « nettoyer » un texte.  

4. Commentaires en style « SMS » systématiquement effacés.  
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