63 % des agressions sexuelles
sont
commises
par
des
étrangers

COMME UN SENTIMENT DE
SORDIDE
Pour les amateurs de statistiques
ministères bunkerisés.

regroupés

dans

des

Ne retweetez surtout pas ce tableau qui prouve que 63% des
agressions sexuelles dans les transports en commun d’IDF sont
commises par des étrangers sinon les féministes de gauche
vont être obligées d’en parler. #8mars #JourneeDesFemmes
#journeedroitsdesfemmes pic.twitter.com/1TjWlZv861
— Damien Rieu (@DamienRieu) March 8, 2021

Argenteuil. Vue la composition de la ville, on craint de
connaître l’origine de la victime, et celle de ses assassins.
http://www.bfmtv.com/police-justice/val-d-oise-une-jeune-fille
-de-14-ans-retrouvee-noyee-deux-adolescentsarretes_AN-202103090078.html

La valeur n’attend pas le nombre des années ! 11 ans ! Origine
des parents qui l’ont si bien élevé siouplaît ? « Le 6 mars
2021, entre 14 et 15 heures, des tags anti-police et des
menaces visant le maire de Rillieux-la-Pape étaient apposés
par un groupe de cinq individus sur les murs du groupe
scolaire et de la maison pour tous des Allagniers. Dans le
temps de la commission des faits, un mineur de 11 ans était
interpellé
et
placé
en
retenue
judiciaire
»
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-mineur-de-11-ans-arretepour-des-tags-menacant-un-maire-de-decapitation-20210309
Seine-Saint-Denis. Le Parisien est très discret sur l’origine
des
jeunes
déchets
:
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-denis-legang-de-voleurs-a-la-portiere-a-fait-plus-de-70victimes-09-03-2021-8427811.php
Montpellier, c’est ballot : « Lundi, deux jeunes dealers ont
tenté d’entrer dans une école des Hauts de Massane à
Montpellier, pour récupérer un sac à dos plein de cannabis
qu’une maman avait confondu avec un cartable. »
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/mont
pellier/montpellier-l-alerte-intrusion-declenchee-contre-deuxdealeurs-dans-une-ecole-des-hauts-demassane-1988887.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Ech
obox=1615281506&fbclid=IwAR3UthXpPnCNTjMJVtlCWm92331t9r6TGGXKu_bcN365QQa68F-a1QDolI#xtor=CS1-746
Xavier Raufer, toujours lucide, pertinent, clair et net :
RÉSISTANCES ET REPTATIONS
Appel
de
Bompard
pour
la
candidature
Zemmour.
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2021/03/08/jac
ques-bompard-maire-d-orange-lance-un-appel-en-faveur-del-6302213.html
Le

modèle

féminin

de

Stella,

c’est

Marine.

https://www.bvoltaire.fr/stella-kamnga-mon-modele-feminin-cest
-marine-le-pen/?
La priorité des bizarres Sarkozy-Hortefeux : faire barrage à
Marine. Qu’ils entrent au gouvernement Macron et qu’ils la
ferment
! https://www.bvoltaire.fr/le-cri-de-ralliement-de-brice-horte
feux-voix-de-son-maitre-sarkozy-faire-barrage-a-marine-lepen/?
Choupinet va lécher quelques babouches :
Visite impromptue du Président de la République à la Grande
Mosquée de Paris. Entretien amical et chaleureux entre le
recteur @chemshafiz et le président @EmmanuelMacron, au cours
duquel il a manifesté son amitié aux Français de confession
musulmane. pic.twitter.com/HLIghY0Ge7
— Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) March 8, 2021

« Dans les milieux proches des instances de l’Islam en France,
on estime que cette visite traduit le souci d’Emmanuel Macron
d’arrondir les angles avec la communauté musulmane après les
crises successives de ces derniers mois, notamment l’affaire
des caricatures qui avait valu au chef de l’État d’être
vivement critiqué dans de nombreux pays musulmans.
Elle cache mal aussi, ajoute-t-on, la volonté de Macron de
séduire l’électorat musulman en prévision de l’élection
présidentielle de 2022. Lors du deuxième tour de l’élection de
2017, la Grande mosquée de Paris avait explicitement appelé à
voter pour Emmanuel Macron. C’était néanmoins plus une manière
de barrer la route à la candidate de l’extrême-droite Marine
Le Pen qu’un engagement en faveur du futur président de la
République.
»
https://www.tsa-algerie.com/france-macron-tente-de-seduire-lacommunaute-musulmane/

Très juste :

LE PARAMÈTRE ISLAMO-GAUCHISTE
Les islamo-gauchos de plus en plus ciblés. Avouons sans fausse
modestie que nous y sommes tout de même un peu pour quelque
chose.
https://www.bvoltaire.fr/remy-perrad-sur-la-polemique-a-scienc
e-po-grenoble-les-islamo-gauchistes-appellent-a-la-violencecontre-les-professeurs-qui-ne-pensent-pas-comme-eux/?
La lâcheté de la majorité des profs est directement
proportionnée à celle de leur hiérarchie. En ce domaine,
l’Éducation nationale française bat tous les records mondiaux.
Des milliers de plaintes, des syndicats totalement
impuissants, l’omerta par la terreur, un foutoir historique
doublé
d’un
danger
mortel
pour
notre
pays.
https://francais.rt.com/france/84544-grenoble-enseignants-accu
ses-dislamophobie-deplore-manque-soutien-collegues
Zemmour explique le phénomène.
«La raison est dans le pacifisme et dans la crainte de la
violence et du nombre. Il y a des rapports de force, il y a
une Europe qui a renoncé à la force et en face une
civilisation qui assume la guerre», Eric Zemmour dans
#Facealinfo pic.twitter.com/cfpSSL3rdV
— CNEWS (@CNEWS) March 8, 2021

Onfray dénonce leurs méthodes de fachos. Les mots prennent
enfin
leur
sens.
https://www.fdesouche.com/2021/03/09/onfray-moque-la-rhetoriqu
e-de-lunef-pour-grenoble-ce-sont-les-gens-qui-utilisent-lesmethodes-fascistes-qui-traitent-les-autres-de-fascistes/

Fourest énonce des évidences, mais c’est bien qu’elle le dise.
« Quand ces étudiants disent que l'islamophobie tue, non,
c’est l’accusation d’islamophobie qui tue ! »
Deux professeurs accusés d’islamophobie : @CarolineFourest
réagit dans #CàVous ⬇️ pic.twitter.com/foAXcrKlN0
— C à vous (@cavousf5) March 8, 2021

Quant à l’excellent Thomas Mandroux, le chef du syndicat des
gauchos, il attaque Fdesouche. Voilà qui ressemble fort à une
certaine forme de panique. « Quand on se fait la tronche de
Fidel Castro pour répliquer la stratégie de Pol Pot, il faut
s’attendre à une ou deux réactions, camarade ».
*Lancer des fatwas*
*Mettre une cible dans le dos d'enseignants*
*Prétendre être la victime*
Thomas Mandroux, président de l'IEPG:
"Le 1er site à en avoir parlé ce n'est pas @Le_Figaro mais
@F_Desouche" pic.twitter.com/w1jDSUTmex
— SDL (@NeurchiDeOinOin) March 8, 2021

Bardella excellent face à une pintade du Monde.
En décidant d’attaquer l’idéologie islamiste, on me reproche
au cours de l’émission de vouloir « incendier la société
française ». Je vous laisse constater ce déni de réalité par
vous-mêmes ⤵️ pic.twitter.com/rb9v4OApS4
— Jordan Bardella (@J_Bardella) March 8, 2021

CORONACORANODINGOS

Nicolas Dupont-Aignan En Île-de-France, une directive a été
donnée hier par l’ARS pour passer à 40 % de déprogrammation
des opérations ! Quelle colère quand on sait que 69 000 lits
ont été supprimés en 15 ans (2003-2017). Merci à Xavier
Bertrand, Olivier Véran, et tous les ministres de la Santé qui
se sont succédé et ont cassé l’hôpital public. Redimensionnons
nos capacités hospitalières en doublant progressivement le
nombre de lits de réanimation !
Odile Launay dans ses œuvres. On ne sait pas du tout si le
vaccin va vous protéger longtemps, mais faut se faire piquer
quand même… La guerre contre les peuples.
▶Combien de temps le #vaccin protège-t-il ?
Pr Odile Launay :
"Aujourd'hui, personne ne le sait puisque c'est un nouveau
virus et un nouveau vaccin"
Explications

dans

#EnTouteFranchise

@agindre

pic.twitter.com/5idBMLtrJk
— LCI (@LCI) March 7, 2021

https://nouveau-monde.ca/fr/de-la-democratie-pervertie-a-la-g
uerre-hybride-contre-les-peuples/
Insidieux, on banalise la société de la muselière. PUB « Ephygie prend
soin de vous avec style, gardez le sourire » (comment faire pour
sourire

avec

un

masque

?)

https://e-protectshop.com/fr/la-gamme-ephygie/
GROTESQUES
« Ou comment Johanna Rolland a pris 150 000 euros dans la
poche du contribuable nantais pour, in fine, améliorer les
conditions de travail des salariés de la drogue. »
https://www.breizh-info.com/2021/03/07/160229/nantes-les-insta
llations-de-perchoirs-a-dealers-a-150-000-euros-stoppees/

Un « Guide de secours contre le harcèlement de rue » en
écriture inclusive financé par des collectivités bretonnes

La terre entière a le droit de manifester en France, même en
période covidienne ! Où l’on retrouve la LDNA, bizarrement
oubliée par Dard Malin dans son calendrier des dissolutions…
Paris et Lyon : des sénégalais se rassemblent pour demander la
libération d’Ousmane Sonko. #FreeSonko (MàJ : La LDNA sur
place) – Fdesouche
La Schiappa prise au piège de ses propres incohérences :
https://www.fdesouche.com/2021/03/07/voile-islamique-le-double
-discours-de-marlene-schiappa/
AUTRES FRONTS
Suisse : les soldats du Prophète acceptent mal la démocratie.
Le Conseil central islamique suisse (CCIS) a également réagi
dans un communiqué publié dimanche. L’association estime que
le résultat de la votation «étend encore le principe de
l’inégalité juridique et envoie un signal clair d’exclusion à
la minorité musulmane». Le CCIS envisage également de régler
les amendes infligées à des femmes musulmanes qui ne
respecteront pas la loi. Il se dit prêt à aller jusqu’à la
Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg pour
soutenir les porteuses du niqab.
Le Conseil fédéral, qui s’oppose au texte élaboré par le
Comité d’Egerkingen, n’a donc pas convaincu avec son contreprojet indirect, soutenu par le Parlement. À titre de rappel,
les lieux de culte sont exemptés de cette interdiction. En
outre, les masques d’hygiène, les écharpes en hiver ou encore
les casques de moto ne sont pas non plus concernés. Les
costumes de carnaval y échappent également.
Ce sont les cantons romands qui ont fait basculer le vote.
Signe inquiétant mais prévisible : ce sont les cantons
alémaniques protestants qui ont failli faire capoter
l’initiative
des
patriotes
helvétiques.
https://www.20min.ch/fr/story/la-suisse-vote-sur-la-dissimulat
ion-du-visage-432548636694
Bientôt
chez
nous
:

https://www.fdesouche.com/2021/03/09/maroc-espagne-assaut-de-1
50-clandestins-sur-la-cloture-de-melilla-une-soixantainereussissent-a-passer/
La Chine va-t-elle « tirer » l’Afrique à notre place ?
https://www.cermf.org/lafrique-francophone-continue-a-tirer-l
economie-africaine
Iran, on n’entend pas nos féministes de salon : « Selon le
dernier rapport du Centre de statistiques d’Iran, 9 058 filles
âgées de 10 à 14 ans ont été mariées dans le pays pendant
l’été 2020. La publication des données, le 31 janvier,
coïncidait avec le début des célébrations de l’anniversaire de
la révolution iranienne. Le rapport indiquait également que
188 divorces impliquant des enfants avaient eu lieu au cours
de la même période.
Au fil des ans, des députés ont tenté d’endiguer cette
pratique du mariage des enfants en augmentant l’âge légal du
mariage. Mais à chaque fois, cette initiative s’est heurtée à
la résistance d’autres députés, ou à la condamnation et à
l’opposition de personnalités religieuses extrémistes. »
https://iranwire.com/en/special-features/8830
Même
les
Pygmées
subissent
la
loi
d’Allah.
http://www.sundayvision.co.ug/at-least-46-killed-in-an-attackby-ugandan-rebels-in-the-northeast-of-the-democratic-republicof-the-congo-scientist/
« J’ai décidé de ne plus épargner les amusants nègres
Pygmées » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

