Cergy : un Algérien raciste
insulte les Noirs, toujours
pas de plainte !

AUTRES VISAGES DE LA MÊME GUERRE
« On vous a vendus comme du bétail pendant huit cents
ans »… Pour Christiane Taubira, cette traite arabe-musulmane
n’a jamais existé. Ah, ces historiens du présent !
Cergy : le racisme ordinaire et systémique d’une partie de la
communauté maghrébine qu’on ne veut pas voir. Un « algérien »
agresse physique un livreur noir puis s’en prend à une
habitante en tenant des propos raciste. Ceci ne fera pas la
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passent
sous
un
tunnel
pic.twitter.com/YAF0NJeuzx
— MEHDI AIFA (@Mehdi_Aifa_AJR) May 31, 2021

Nous qui pensions que seuls les Blancs étaient racistes ! Bien
sûr, Jean Messiha met le doigt là où cela fait mal.

Jean Messiha sur l'affaire de racisme à Cergy : « Depuis ce
matin, toute la gauche et les progressistes sont pris d'un
malaise apoplectique, car évidemment c'est pas exactement les
coupables qu'ils attendent » pic.twitter.com/muoVGGtDfC
— Jeanne (@D4rc_) May 31, 2021

Bien sûr, les Noirs ne pouvaient pas laisser passer cela. Ce
con aurait dû insulter un Blanc, ils s’en seraient foutus.
Suite du feuilleton. Notons la richesse des dialogues. Par
ailleurs, qu’est-ce qu’ils branlent le Cran et la LDNA, on ne
devrait entendre qu’eux, et ils faudrait qu’ils organisent une
manif devant l’ambassade d’Algérie, qu’on se marre !
Ça s’échauffe de plus en
pic.twitter.com/1SHPrb0hNw
— Moto Pamba #Ghost

plus

…

Brasco

Cergy

(@King_Doris09) May 31, 2021

Si jusqu’à 17h la police ne l’arrête pas ça va se régler dans
la street
Brasco Cergy
pic.twitter.com/MyvtMS0I4E
— Moto Pamba #Ghost

(@King_Doris09) May 31, 2021

A cette heure, 24 heures après cet épisode, aucune association
antiraciste n’a encore déposé plainte… Par contre, le Préfet a
fermé l’établissement, qui venait juste de rouvrir !
EN ROUTE VERS LA GLOIRE
La consécration par le classement privilégié sur
CONSPIRACYWATCH. Le site de notation des médias NewsGuard
considère que Riposte Laïque est « un site anti-islam
d’extrême droite qui publie régulièrement des théories du

complot et des allégations non prouvées pour soutenir ses
points de vue ».
https://www.conspiracywatch.info/riposte-laique&
Les innombrables victimes de la violence ethnico-religieuse
désormais installée en France ( pour ne citer que celle-là)
avec de multiples complicités, apprécieront d’être classées, à
défaut de la rubrique des chiens écrasés, dans celle des
fausses nouvelles et autres bobards.
Il est clair que si Libé, Mediapart ou Le Monde en publiaient
la liste quotidienne, nous aurions moins de travail pour
dénoncer l’état réel de la France. Même remarque à destination
du Pouvoir imbécile et corrompu actuellement en manœuvre de
fossoyage sur le sol français.
Notre honneur tiendra donc plus que jamais dans le démontage
systématique d’une course à la mort à laquelle les
authentiques déconstructeurs de notre pays prétendent nous
forcer à participer.
Quitte pour cela à tomber de temps à autre dans un piège de la
désinformation. Comme tout un chacun dans la presse du monde
entier.
Lorsque l’on a, étant Libé et Le Monde notamment, contenu les
deux millions de morts du régime khmer rouge dans les très
sanglants raccourcis « d’une semaine de fête à Pnomh Penh » et
autres mensonges, il est recommandé de se faire discret et
surtout de ne plus jamais donner de leçon d’éthique à
quiconque.
Plus jamais.
ÉCHOS DE LA GUERRE PROPREMENT CIVILE
La chasse aux catholiques est officiellement ouverte en
France. L’extrême gauche dans ses œuvres : « Une femme hurle
des injures, un individu nous menace de chambre à gaz et un
autre de brûler nos églises. »
C’est juste un catholique attaqué par l’extrême gauche hier
donc vous ne verrez pas cette photos dans les médias. #Paris
pic.twitter.com/mR8HBhzlh4
— Damien Rieu (@DamienRieu) May 30, 2021

Le très vilain commissaire politique Plenel continue à
recueillir matin, midi et soir des témoignages contre Éric
Zemmour. Comme il doit avoir des nuits aisées d’insomnie, ce
pauvre homme. On comprend mieux pourquoi le système finance
Mediapart,
parfaite
courroie
de
transmission.
https://www.mediapart.fr/journal/france/300521/eric-zemmour-co
nforte-par-ses-employeurs-de-nouveaux-temoignages-laccusent?onglet=full
Les Sénégalais s’y mettent aussi. Zemmour a dit que 100 % des
trafiquants étaient sénégalais, plainte contre lui. Alors que
Christine Kelly, qui n’a parlé que de 95 %, s’en sort.
Favoritisme !
Étude gouvernementale de Janvier 2021 : « Le trafic est
majoritairement le fait d’hommes, d’origine sénégalaise »
#Zemmour #Facealinfo #Sénégal pic.twitter.com/re5BJ0GK0D
— Jeanne (@D4rc_) May 29, 2021

Régionales, cela s’anime. Le président de la Région, Jean
Rottner, se fait bien enfariner. Et courageusement, un député
LR, Jacques Cattin, frappe par derrière un élu RN, Christian
Zimmermann.
http://www.lest-eclair.fr/id260966/article/2021-05-29/rassemb
lement-colmar-jean-rottner-enfarine-un-conseiller-regional-rnaurait-ete
« Les amis d’Emmanuel Macron sont demandés au parloir… »
Cette même radio, a d'ailleurs invité Tariq Ramadan, il y a
même de cela 2 jours. pic.twitter.com/iRW9jK3gyl
— Jeanne (@D4rc_) May 30, 2021

L’ÉQUARRISSAGE POUR TOUS

Une assez belle synthèse des maux qui nous accablent. Et de la
petite
bière
pour
Choupinet,
bien
sûr…
http://www.lefigaro.fr/faits-divers/homicide-viol-et-enlevemen
t-dans-la-marne-le-suspect-ecroue-20210530
Andréa Kotarac après le cambriolage et le viol d’une
retraitée par deux algériens en situation irrégulière : «Ce
sont des barbares (…) Il faut établir un lien entre
l’immigration
et
ces
crimes»
#LaMatinaleWE
pic.twitter.com/NX7FkUVvGX
— CNEWS (@CNEWS) May 30, 2021

La richesse de la diversité à Lille : Martine Aubry,
comblée, cesse définitivement de « s’emmerder avec moins de 35
%
de
Maghrébins
»
dans
sa
ville. https://www.bvoltaire.fr/coups-de-feu-attaque-a-la-mach
ette-une-scene-de-guerre-en-pleine-rue-alille/?mc_cid=9324c3cd5c&mc_eid=3580e33982
Enrichissement pakistanais transeuropéen :

Italie : une fille

de 18 ans portée disparue, elle aurait été tuée par sa famille
après le refus d’un mariage forcé, un cousin interpellé à
Nîmes, en France (MàJ) – Fdesouche
Vivre-ensemble à Poissy, avec surin : Poissy : un homme de 23
ans interpellé pour tentative de meurtre – Le Parisien
Trappes, animations nocturnes : Yvelines : nouveaux épisodes
de violences urbaines au cours de la nuit – Le Parisien
Vivre-ensemble à l’afghane : Le Mans : un jeune tué dans une
rixe, deux suspects en garde à vue – Le Parisien
Grenoble, « ville apaisée », surinage dominical : Isère.
Grenoble : un employé d’un supermarché poignardé
(ledauphine.com)

Déjà condamné 27 fois… Rouvrir Cayenne… Courville (51) : il
tue le petit ami d’une étudiante de 19 ans, la kidnappe puis
la viole. Déjà condamné 27 fois, il a reconnu les faits (MàJ)
– Fdesouche
Animations parascolaires au marteau : « Ils lui ont fracassé
la tête » : en Essonne, un lycéen dans le coma après avoir
reçu des coups de marteau – Le Parisien
Californie du 9-3, ça défouraille le dimanche après-midi :
Seine-Saint-Denis : au moins un blessé dans une fusillade à
Saint-Ouen – Le Parisien
C’est sûrement la faute au confinement ! Émerainville (77) :
un homme ouvre le feu et se retranche chez lui, au moins un
mort et un blessé, le RAID sur place (MàJ : Le forcené s’est
rendu) – Fdesouche
L’autre plaie, Jean-du-voyage. On notera qu’une fois de plus
la « justice » a été fort clémente, alors que la victime
gardera de graves séquelles à vie : « Le tribunal, déclarant
l’individu coupable, n’a toutefois pas retenu les charges pour
les violences aggravées sur les enfants de la victime, et l’a
condamné à trois ans de prison dont 12 mois avec sursis
probatoire. »Dinard. Lynché par un membre de la communauté des
gens du voyage… (breizh-info.com)
Une nouvelle tendance, l’étranglement des gamines : SainteReine de Bretagne : une collégienne agressée à l’arrêt de bus
(breizh-info.com)
Hallucinantes avalanches. Les CPF de Macron, c’est pas mal
pour enrichir la France. Toujours aucune action de Darmanin
contre les jeunes à couteau. Et beau boulot de Fdesouche pour
le recueil de ces informations… pardon, de ces fake news
d’après Conspiracywatch.
https://www.fdesouche.com/2021/05/28/en-2015-la-voix-du-nord-a
vait-couvert-le-proces-de-ndiaga-dieye-le-multirecidiviste-

radicalise-ayant-poignarde-une-policiere-a-la-chapelle-surerdre/
https://www.fdesouche.com/2021/05/30/le-mans-72-un-homme-dorig
ine-afghane-poignarde-a-mort-au-cours-dune-rixe-dune-violenceinouie-dans-le-quartier-des-sablons/
https://www.fdesouche.com/2021/05/30/moissy-cramayel-77-un-hom
me-tue-apres-avoir-recu-un-coup-de-sabre/
https://www.fdesouche.com/2021/05/30/marne-une-femme-de-19-ans
-kidnappee-et-un-homme-de-20-ans-tue/
https://www.fdesouche.com/2021/05/30/lile-saint-denis-93-tensi
on-et-droit-de-retrait-au-college-sisley-apres-des-menaces-demort-contre-les-enseignants/
https://www.fdesouche.com/2021/05/30/montpellier-un-jeune-de-1
8-ans-victime-de-plusieurs-coups-de-couteau-evacue-dans-unetat-critique/
https://www.fdesouche.com/2021/05/30/grenoble-un-employe-dun-s
upermarche-poignarde-par-un-jeune-homme-qui-avait-vole-delalcool-son-pronostic-vital-engage/
https://www.fdesouche.com/2021/05/30/palaiseau-91-une-femme-de
-69-ans-cambriolee-et-violee-deux-migrants-interpelles/
https://www.fdesouche.com/2021/05/30/vaureal-95-lhommage-a-lud
ivine-tuee-par-un-pakistanais-en-situation-irreguliere-surla15-alors-quil-faisait-des-zigzags-a-140-km-h/
https://www.fdesouche.com/2021/05/29/paris-10e-un-livreur-de-p
izza-agresse-par-10-mecs-de-la-cite-dans-un-guet-apens-apresune-commande/
NDA dénonce l’incommensurable laxisme judiciaire, des chiffres
effarants :
https://fb.watch/5QkfrlZIqG/

Paris d’Hidalgo ; heureusement que dame Pécresse sait comment
faire, ouf ! Valérie Pécresse aux Jardins d’Eole: «Il faut un
centre de traitement pour les toxicomanes» – Le Parisien
Paris
d’Hidalgo,
culture
racaille
:
https://www.breizh-info.com/2021/05/31/165092/culture-racaille
-quand-le-site-de-paris-en-ligne-betclic-parle-arabe-pourseduire-certains-jeunes-video/

Anthonin Lamoureux
Hier, il y a eu
législatives
partielles
dans
la
circonscription à Paris. (Est de Paris)

des
15e

Le PS largement en tête (Pour ceux qui pensent qu’Hidalgo est
cramée avec sa gestion bidonville de Paris). Il faut aussi
retenir que 75 % des électeurs ont voté PS/LFI/EELV/PCF.
C’est-à-dire qu’ils veulent encore plus de migrants, de
centaines de millions d’euros pour tenter de nettoyer, de
cooptation etc. Les grandes villes doivent être considérées
comme perdues.

LES AVENTURES DE CHOUPINET 1er, PRINCE ZOULOU
Choupinet en pleine forme.
que s’ils se sont coupés en
de la France, il va encore
explique aux Africains que
peuvent venir, qu’ils sont

Après avoir expliqué aux Rwandais
morceaux entre eux, c’est la faute
plus loin, en Afrique du Sud. Il
la France leur doit tout, qu’ils
déjà nombreux chez nous, et qu’on

ne leur demandera pas de s’intégrer, encore moins de
s’assimiler, mais qu’on les remerciera, car ils sont des CPF,
formule que plus personne n’osait utiliser. Les victimes
quotidiennes de nombre de ces barbares apprécieront. La France
est dirigée par un traître retardataire, obtus et cyniquement
pervers qui, chaque jour, œuvre méthodiquement à sa
destruction en créant, à l’intérieur de nos frontières, une
nation autonome, demain indépendante, en conflit ouvert et
direct
avec
la
nôtre.
http://www.leparisien.fr/politique/depuis-lafrique-du-sud-le-m
essage-tres-politique-de-macron-a-la-jeunesse-29-05-2021EGZ6UP2JEZHOZDRTI5WP2BACAU.php
En plus il ajoute que si l’Afrique ne s’en sort pas, la France
aura des comptes à rendre, et laisse entendre qu’on devra se
faire
pardonner
sur
le
plan
migratoire.
http://www.lejdd.fr/Politique/exclusif-immigration-terrorismecolonisation-les-confidences-de-macron-en-afrique-4048401
Finkielkraut durcit son vocabulaire, et se rapproche,
verbalement, de certaines expressions de Renaud Camus.
Alain Finkielkraut sur la Seine-Saint-Denis : « Macron assume
être le président du changement de peuple et de civilisation
» pic.twitter.com/PPqzkeR7XC
— Jeanne (@D4rc_) May 29, 2021

COMME UN SENTIMENT D’INONDATION
Tiens donc, la frontière espagnole serait une passoire ? Mais
alors, Génération Identitaire avait donc raison ? Et c’est
pour cela que l’association a été dissoute. Logique. « D’après
les informations du Figaro, les hommes sont de jeunes
Algériens âgés de 19 à 21 ans et arrivés sur le territoire en
situation irrégulière après être passés par l’Espagne. Celui
qui est suspecté du viol serait d’ailleurs visé par une

obligation de quitter le territoire. Ils ont depuis été placés
en détention provisoire dans deux prisons différentes. »
Essonne : une retraitée violée pendant un cambriolage | CNEWS
Le Camp des Saints de Jean Raspail, en vrai et peut-être même
en pire… L’Europe et sa vocation suicidaire à engraisser tous
les parasites qui se donnent la peine de venir exiger le
meilleur pour leur dérangeante et surnuméraire progéniture :
El 92% de las familias marroquíes contactadas por la Ciudad
rechaza que vuelvan sus hijos

SENTIMENT DE RAS-LE-BOL DE L’ISLAM
Les Écolos sont horrifiés par… un tag anti-islam : « « Islam
assassin », « musulmans dehors ». Des insultes islamophobes,
ainsi qu’une croix gammée, ont été taguées vendredi sur le mur
d’une résidence étudiante de Bron, dans la Métropole de Lyon.
» « Bron Naturellement, un groupe citoyen écologiste, a réagi
le jour même dans un communiqué publié sur les réseaux
sociaux, dénoncent des « actes odieux » et une « idéologie
infâme ». D’après nos confrères du Progrès, le maire LR de
Bron, Jérémie Bréaud a également condamné « un acte isolé
d’individus qui n’ont rien à faire dans la République ». Bron:
des tags nazis et islamophobes découverts sur une résidence
étudiante (bfmtv.com)
CORANOCORONAFOLIES
Règlements de comptes à OK Corral !

À propos des traitements médicaux, une forme de négationnismes
officiel.
https://www.francesoir.fr/societe-sante/litteralement-criminel
-pierre-kory-accuse-la-suppression-des-donnees-surlivermectine?utm_source=NL
L’Immonde enthousiaste, fait un magnifique panégyrique de la
dictature
sanitaire
:
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/31/que-la-vie-r
eprenne-de-paris-a-marseille-avec-ces-francais-qui-

choisissent-la-vaccination-dans-lenthousiasme_6082138_3244.html?
Herr Doktor insulte Bigard et Lalanne. En gros, il les
engueule parce qu’ils ne sont pas toubibs, et qu’ils n’ont
soigné personne, alors que lui, il a sauvé plein de vies…
quand il est au boulot, pas sur les plateaux.
https://www.ladepeche.fr/2021/05/29/le-nez-rouge-et-purulent-d
es-manipulateurs-la-lettre-cinglante-du-docteur-toulousainmarty-contre-bigard-et-lalanne-9573869.php
Un
café
californien
fait
payer
plus
cher
les
masqués. https://fr.sputniknews.com/insolite/20210530104567010
7-en-californie-un-cafe-facture-5-de-plus-aux-clients-masquespour-des-dommages-collateraux/
L’Union européenne paraît pressée qu’on vaccine les
gosses. https://lemediaen442.fr/lunion-europeenne-autorise-pfi
zer-a-vacciner-les-enfants-a-partir-de-douze-ans/
e

3
dose
pour
Moderna.
Y’a
bon
Covid
19
! https://lemediaen442.fr/moderna-une-troisieme-dose-a-la-finde-lete-et-des-essais-sur-des-enfants-cobayes/
AUTRES FRONTS
Belgique, 26 ans égorgée dans la rue devant son bébé ! Le
bourgmestre « rappelle son attachement à la liberté
fondamentale des femmes de circuler dans l’espace public »...
On en est là… En fait, le bourgmestre Ridouane Chahid rappelle
que ce n’est pas encore officiellement la charia au Belgistan.
Evere (Belgique) : une mère de trois enfants égorgée en pleine
rue devant son bébé, un suspect arrêté – Fdesouche
Israël : le foutoir continue et c’est mal parti pour Bibi.
https://francais.rt.com/international/87249-israel-benjamin-ne
tanyahou-passe-perdre-pouvoir

Question : sont-ils encore plus cons que les nazis ?
Réponse : oui. Indubitablement :
A quoi mène la remise en cause des langues anciennes :
l'université de Princeton supprime l'obligation de faire du
latin ou du grec… pour étudier la littérature antique.
Et apparemment, c'est une réponse
systémique".https://t.co/53rnH9UeLy
pic.twitter.com/LgxLoxqwQr

au

"racisme

— Raphaël Doan (@raphaeldoan) May 30, 2021

« Il faut frapper Israël. Dans le dos. Technique éprouvée ».
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

