30 % de Cambodgiens tués en 3
ans : bon anniversaire, la
gauche !
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CALMBODGE. UN BIEN BEL ANNIVERSAIRE.
Ne jamais oublier que toute la gauche française soutenait les
Khmers rouges à cette époque.
3 ans plus tard, 30 % de la population massacrée. Une
génération de cadres, d’universitaires, d’étudiants, de
médecins, de juristes, d’enseignants… décimée à 90 %.
Le maoïsme au laboratoire. De ce que les Chinois avaient mis
en train avec leur révolution culturelle, les gens de Pol Pot,
Khieu Samphan, Yeng Sari, firent une épure absolue.
Engouffrée à flots continus dans le piège de leurs camarades
en noir, la Gauche française s’est déshonorée pour le restant
du siècle. Certains virent la réalité, et firent leur meaculpa. D’autres, soumis à l’idéologie communiste comme on
l’est aujourd’hui communément à l’islam, soit se turent,

honteux, soit s’entêtèrent à défendre l’indéfendable.
Et des Badiou, qui ne renient rien de ce soutien, continuent à
être encensés sur les plateaux de télévision et dans nos
universités.
La France est vraiment bonne fille. Ou décérébrée.

EMMANUEL MACRON CONTRE LA FRANCE
Un point de vue : « On surjoue l’intelligence de cet homme
pour masquer que les élites sont de moins en moins cultivées.
Cet homme n’a rien vécu, ne manie que le packaging habituel du
communicant absolu. En cela, il incarne le vide des élites »
(Christophe Guilluy)
Déconstruire notre propre histoire : Macron crache le morceau.
Cela n’a jamais existé au monde, un Président qui veut renier
le passé de son pays, et l’enlaidir. Et ce traître annonce aux
Américains ce qu’il cache aux Français. Scandaleuse et abjecte
logorrhée
de
Macron
sur
CBS,
à
vomir
de
rage : https://francais.rt.com/france/85773-deconstruire-propr
e-histoire-macron-evoque-passe-colonial-france-cbs
https://insolentiae.com/macron-annonce-le-passeport-vaccinal-e
t-la-reprise-des-voyages-debut-mai-sur-un-media-americain/
Choupinet se moque éperdument des conseils pourtant fort
pertinents de Malika Sorel
INCROYABLE à écouter ses révélations, sur MACRON
Dans la nouvelle émission de @cnews avec @ivanrioufol
malika sorel sutter : macron m'a écrit, et il voulait me
voir. ""L'Élysée a fait barrage"" a notre entretien.
Qu'il arrête de culpabiliser les Français……
pic.twitter.com/JExeFmYR5V
—

alain parison

(@ParisonAlain) April 18, 2021

Même Julien Dray, fondateur de SOS Racisme, qui a nazifié la
France entière toute sa vie, se fait accuser de rouler pour
Marine et de trahir la cause. Derrière l’idéologie, un peu de
patriotisme, Julien ? C’est Choupinet qui ne va pas être
content.
quand Julien Dray (haut responsable du PS) drague Marine
Lepen pic.twitter.com/0zsuyfXnYM
— Le Misanthrope –
2021

́

(@racmess_2) April 18,

LA GUERRE EST D’ABORD INTÉRIEURE
Vaulx-en-Velin : Marché du ramadan après 19 heures, silence
des autorités, et le maire PS vient leur rendre visite. C’est
Bousquet visitant un centre de ravitaillement de la Wehrmacht.
http://www.lyonmag.com/article/114912/visite-de-la-maire-de-va
ulx-en-velin-sur-le-marche-du-ramadan-apres-19h-l-oppositionreclame-sa-demission?fbclid=IwAR2FQ8DbgajDfI9LcWVuTEJAHtMvr9q2n1wtsWB5YbofQIQOWUxGQhQaCs
Servitude volontaire branchouille par pétasses empaquetées et
maquillées
à
la
truelle
:
https://www.leparisien.fr/societe/personne-na-a-choisir-ce-qui
-nous-emancipe-des-femmes-musulmanes-font-entendre-leur-voixderriere-pastoucheamonhijab-18-04-2021RUUU6AKHLNFRPKQWV2ZU27R45A.php#xtor=AD-1481423552 Ces idiotes
vectrices de la peste verte ne comprendraient même pas ce
dessin de Coco :

Le non-jugement de l’assassin musulman de Sarah Halimi ne
dérange pas Bayou,
sanguinolent !

le

«

chef

»

des

écolos.

Tartuffe

L'assassin de #SarahHalimi n'est pas fou, la justice
considère qu'il était touché par une bouffée délirante juste
cette nuit-la, pour avoir fumé un joint qui lui est monté au
cerveau.
Ça devient insupportable, les gens qui veulent légitimer
l'absurdité de cette affaire. https://t.co/u8gJv9e5Xw
— Noémie Halioua (@NaomiHalll) April 18, 2021

Choupinet, dans sa logique d’enfumage à dose létale, fait

semblant de vouloir changer les choses. Sacré Choupi, va !
#Sarah Halimi : Pas de procès pour le meurtrier,
@EmmanuelMacron souhaite un changement de loi (entretien au
@Le_Figaro) #AFP pic.twitter.com/KdLDyeXyHZ
— Agence France-Presse (@afpfr) April 18, 2021

Pour la gauche, les allocations familiales, c’est un dû, et
pas question d’y toucher. Surtout celles des immigrés dont les
rejetons ont coutume de sécher l’école pour choufer les
clients
des
caïds.
https://www.bvoltaire.fr/le-senat-supprime-les-allocations-fam
iliales-en-cas-dabsenteisme-scolaire-la-gauche-sinsurge/?
Enrichissement indien : Paris : le chef d’entreprise
fournissait des pass d’entrée d’immeubles aux cambrioleurs –
Le Parisien
Essonne, auto-nettoyage au surin : Essonne : un homme tué par
arme blanche à Boussy-Saint-Antoine – Le Parisien
Chez

Moussa

:

https://www.valeursactuelles.com/regions/hauts-de-france/nord/
no_agglomeration/faits-divers/tourcoing-une-deuxieme-nuiteprouvante-pour-les-forces-de-lordre/
La Guillotière, riant quartier de Lyon, inaugure un nouvel
usage
de
la
truelle
:
https://www.lyonmag.com/article/114920/lyon-ils-se-battent-a-c
oups-de-truelle-sur-le-marche-sauvage-de-laguillotiere?fbclid=IwAR3ckarsdYQ4JIrEEHAQi_9NJ4Dl6R5Qkamg8SHk2
uCpRIKJiar9phxZ0H4
Vénissieux, ça flambe car le retour des beaux jours incite au
festif : « Dans les rangs de la police lyonnaise, on craint
une explosion de ce genre de faits à l’approche des beaux
jours
et
du
déconfinement.
»
https://www.lyonmag.com/article/114894/pres-de-lyon-une-dizain

e-de-vehicules-incendies-a-venissieux#comment

Gros apport civilisationnel algérien :

Rosny-sous-Bois (93) : au sein de la communauté algérienne,
le banquier occulte avait organisé un vaste système de
blanchiment d’argent sale

INVASION
Finalement ils avaient raison, les jeunes de GI : « Sur deux
pages, le document révèle que 12 288 personnes en situation
irrégulière contrôlées à la frontière espagnole entre novembre
et mars dernier ont été refoulées avant d’entrer sur le
territoire, soit une explosion de 203 % par rapport à la même
période de l’année précédente. Dans le même temps, 3 469
clandestins ont été interceptés dans les départements
limitrophes, en particulier dans les Pyrénées-Orientales. Là
encore, le chiffre a bondi de 25 % en un an. Dans les Alpes,
le scénario est analogue avec 23 537 personnes venant d’Italie
se sont vu refuser l’entrée en France dans les cinq derniers
mois faute de papiers en règle. C’est-à-dire, là encore, plus
du
double
».
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/clandestins-les-front
ieres-ont-ete-verrouillees-avec-l-italie-et-l-espagne-20210418
CORONACORANOBOBO
Le professeur Fourtillan, 77 ans, arrêté et menotté pour la
deuxième
fois.
https://lemediaen442.fr/le-pr-fourtillan-incarcere-a-la-maison
-darret-daurillac/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/fourtillan-essais-clinique
s-poitiers-sans-autorisation_fr_607bf404e4b0bc5a3a57e570
Et encore une. Une sénatrice LR démasquée dans un déjeuner.

Mais c’était une réunion de travail, bien sûr.
https://lemediaen442.fr/une-senatrice-filmee-apres-un-dejeuner
-a-lhotel-meurice-a-paris/
Bonnes nouvelles des USA, liberté au Mississipi et au Texas :
https://fb.watch/4Y_xE183bP/
Thierry Breton tient à son passeport vaccinal. Et dès juin.
Passeport vaccinal: le commissaire européen au Marché
intérieur Thierry Breton (@ThierryBreton) vise "une mise en
œuvre
mi-juin,
fin
juin
au
plus
tard"
pic.twitter.com/vI6kgJS2jf
— BFMTV (@BFMTV) April 18, 2021

Le couvre-feu des Allemands, c’est à 21 heures.
https://www.bvoltaire.fr/comment-acceptons-nous-le-couvre-feumacron-19-h-alors-que-les-allemands-resistent-au-couvre-feumerkel-21-h/?
Nouveau livre de Christian Perronne, dans la continuité du
premier,
qui
a
fait
100
000
ventes.
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/christia
n-perronne-decidement-ils-nont-toujours-rien-comprislentretien?utm_source=NL
AUTRES FRONTS
Il y a deux ans, une avancée de la civilisation en Arabie
saoudite. Nos alliés sont des gens méthodiques.

On This Day…
Apr 19, 2019: Riyadh, Saudi Arabia
Men who confessed (under torture) to
being homosexual are beheaded: 5 Killed
Être
chrétien
en
Égypte
en
http://english.ahram.org.eg/News/409474.aspx

2021.

L’islamisation
de
la
Suède
va
son
train.
http://www.friatider.se/mer-islam-i-bolibompa-efter-muslimskts-krav
L’aspiration à la dhimmitude de certains cathos : Barcelone :
des musulmans rompent le jeûne dans une église – Fdesouche
AU PARADIS D’ERDOGAN ET DE MILLI GORÜS
Les terrifiantes tribulations d’un homosexuel français dans la
Turquie
du
Sultan.
http://www.out.com/news/2021/4/14/gay-man-burned-boiling-water
-victim-homophobia-prison
27 femmes ont été tuées en Turquie depuis que le pays s’est
retiré de la Convention d’Istanbul le 20 mars !
https://www.hawarnews.com/en/haber/27-women-killed-in-turkey-s
ince-its-withdrawal-from-istanbul-conventionh24126.html?fbclid=IwAR3CodUrjTVKTkRVlUOtmPBsfOwDRYNMMIcoVihXv
ZOunWB5X7_oj_6WRuc

La
pandémie
est
une
aubaine
pour
certains
:
https://www.bfmtv.com/amp/economie/international/la-chine-anno
nce-une-croissance-record-au-premiertrimestre_AD-202104160014.html?fbclid=IwAR1q32LVX7NF6YmXleWvq0
wzoyNIkE97VIM68nLWB-RgyKnVrvDp1wApelk
Amalgames à la mode pakistanaise ou comment donner le change
à
des
publics
naïfs.
http://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/17/le-prem
ier-ministre-pakistanais-estime-qu-insulter-mahomet-est-aussireprehensible-que-le-deni-de-la-shoah_6077143_3210.html
Époux Tapie. L’information française parvient enfin en
Amérique.
Open Borders Politician and Wife Attacked, Tied Up, and
Beaten by Refugees (Video)

« Le Pakistan, c’est mon élite à moi tout seul » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

Rappel 2020. Vers des records ?

