Adhésion au RN : après la
photo de Marine et Bardella,
une muselière !

LA GRANDE PITIÉ DU ROYAUME DE FRANCE EN PHASE SUBVERSIVE
Rassemblement National. Un cadeau des patriotes censés nous
sauver du pire. Avant, on avait droit à la photo de Marine et
Bardella ! Franchement, on préférerait des canons de 75.
http://adhesions-rn.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=OpM
asques2_Lancement_Masterlist&utm_medium=email
Propagande : « C’est un trait constant de tous les
totalitarismes – et le remplacisme davocratique génocidaire
est le plus sophistiqué jusqu’à présent… – de faire élever les
parents par leurs enfants ; d’enlever les enfants pour en
faire des commissaires politiques dans les familles. » (Renaud
Camus tweet). Notons l’immigré qui lit le journal et le
Français qui ne pense qu’à bouffer. Couverture de livre, ou
caricature ? Je penche pour la caricature.

Pelloux dénonce l’islamisation de l’hôpital. Nous faisons cela
depuis quelques années. Merci camarade. Au fond, pour que les
idées lucides passent, il faut attendre que les lents
accélèrent. On n’est pas sortis de la Réa…
Bellamy défend Judith Waintraub. Il est un peu seul dans le

paysage médiatique.
COMME UN SENTIMENT D’INVASION
Dans le Monde d’hier, page 18 : de nombreux pays financés par
les Français via l’aide au développement refusent de récupérer
leurs criminels et délinquants parce que ceux-ci envoient de
l’argent au bled. CQFD.

MEURTRES ET CAROTIDES
Plaignons cette brillante et prometteuse chance-pour-laFrance. Et pleurons un citoyen au-dessous de tout soupçon.
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/mort-de-sofianeet-tidiane-une-execution-qui-bouleverse-saintouen-15-09-2020-8385399.php
Le compromission entre les dealers et certains élus n’est
plus à démontrer. On oublie de mentionner que ce petit ange
était le tireur présumé d’un récent règlement de comptes
entre trafiquants avec une victime dans un état grave.
#ensauvagement #drogue https://t.co/fXV0LWhOed
— Synergie-Officiers (@PoliceSynergie) September 16, 2020

Lyon, où les écologistes pètent désormais dans la soie bien
rouge du sang français. « Comme un sentiment de dégeulasserie…

«
http://www.lyonmag.com/article/110248/lyon-grievement-blesse-p
ar-arme-blanche-au-parc-de-la-tete-d-or
Marseille, porte de l’Orient fascinant.
Bouches-du-Rhône : Pour un coup de klaxon, il frappe une
conductrice et poignarde un passant venu s’interposer

Harcèlement contre les flics : les âneries continuent, on
emmouscaille des policiers qui ont immobilisé un malheureux
muni d’une hache. Et bien sûr, Assa accuse les flics d’avoir
tué le cousin qui ne sait pas nager, tandis que l’avocat
(coranisé) de la famille parle de lésions à la
tête.https://francais.rt.com/france/78840-igpn-saisie-apres-in
terpellation-musclee-arme-blanche-videos

assa traore plus déchaîne que jamais elle accuse la police
d'avoir tué son coussin pic.twitter.com/IYrhZEJprU
—

bb paul

(@bbpaul12) September 15, 2020

Toulouse, flingage en roue libre, à cause du trafic de drogue,
comme
d’hab’
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/nouvelle-fusillade-a-to
ulouse-un-blesse-grave-17-09-2020-8386317.php
Région bordelaise, un « défavorablement connu » de 15 ans se
fait remarquer dans un lycée, un flingue à la main ; petit
garnement
!
https://www.leparisien.fr/faits-divers/gironde-un-mineur-en-ga
rde-a-vue-apres-etre-entre-dans-un-lycee-arme-d-unfusil-16-09-2020-8386233.php
Paris d’Hidalgo, ambiance favellas, de plus en plus. Brasil…!

https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-homme-grievement-b
lesse-par-balles-a-belleville-16-09-2020-8385651.php
NOS CHERS MAIRES ÉCOLO-BARJOTS
Spéciale Piolle-Pot.

Pour le citoyen Hurmic.

CORONACORANO MON AMOUR
Encore un toubib grincheux. Un autre qui alerte contre le port
du masque. Mais que fait
le Conseil de l’Ordre
? https://covidinfos.net/covid19/les-francais-nont-ni-besoin-d
etre-punis-ni-surveilles-ni-reconfines-ni-reeduques-selon-ledr-fouche/2111/
https://www.petition-masque-obligatoire.com/
Sinon, on est sauvé, le vaccin arrive pour 2021, c’est Billle-Génome
qui
nous
rassure.
https://francais.rt.com/international/78822-covid-bill-gates-e
stime-arrivee-vaccin-debut-2021-au-moins-dans-pays-riches
AUTRES FRONTS
La cousine germaine est au sommet de son art. Elle veut

construire une UE véritablement antiraciste. Décodage :
accueil des clandos obligatoire pour tous les pays, et plus le
droit de s’étaler sur l’islam. Bonjour chez les dhimmis !
https://www.valeursactuelles.com/politique/la-presidente-de-la
-commission-europeenne-veut-construire-une-ue-veritablementantiraciste-123671
Un petit tour chez nos vieux amis d’Outre-Manche. L’action est
là-haut
permanente.http://www.britainfirst.org/?utm_campaign=join62&ut
m_medium=email&utm_source=britainfirst
Le traitement médiatique de la campagne américaine : les
journaleux
s’entraînent
pour
2022.
https://www.bvoltaire.fr/le-traitement-de-la-campagne-presiden
tielle-aux-etats-unis-par-la-presse-francaise/?
La Suède est un pays en soins palliatifs. Pour l’instant,
l’équipe de France de foot, qui ne s’agenouille pas encore,
nous
épargne
cela.
http://www.svt.se/sport/fotboll/landslaget-vill-knaboja-viktig
t-for-oss
Mais ça va venir, oh que oui, ça va venir (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

