Agressée, la réalisatrice à
migrants
Jeanne
Labrune
appelle au secours !

Jeanne Labrune. On ne peut même pas, tant la stupidité de
cette dame lui éclate enfin à la figure, se réjouir d’un tel
retour de bâton.
1997 : Jeanne Labrune signe une pétition pour les migrants
2007 : Jeanne Labrune signe une pétition pour les migrants
2020 : Jeanne Labrune se fait agresser à Barbès et lance une
pétition contre l'insécurité pic.twitter.com/R3LcPbjGHG
— Michel Ney

️

(@sidounours) November 19, 2020

C’est le genre de personne qui te donne la leçon pendant des

années, qui t’enfonce dans ta médiocrité de citoyen lucide,
qui, à l’occasion, te flingue par un article, une prise de
parole sur un plateau de télévision, un jugement péremptoire
et méprisant, un crachat.
Et qui, parce qu’on lui a fait subir, en lui arrachant son
collier et en faisant « saigner son cou » comme à un vulgaire
Samuel Paty, le sort de quelques millions de gens agressés par
ses petits protégés, se répand en sanglots, en soupirs, en
borborygmes d’incompréhension totale.
« Me faire ça à moi ! À moi qui avais mes copains de bistrot à
Barbès, et mes gentils filleuls sauvés des océans, et mes
quelques dealers en nombre tolérable, et mon sentiment de
dominer la situation ? Est-ce que vous vous rendez compte de
ce qui m’arrive, et de ce qui arrive dans ce quartier, dans
cette ville et même, figurez-vous, dans ce pays peut-être bien
? Alerte ! Au secours ! SOS ! Tocsin ! Police ! L’armée !
Macron ! »
À ce spectacle grotesque, le rire légitime se fait grimace.
Cette femme est à elle seule un paradigme : la Gauche
supérieure et moraliste rejoignant enfin le commun de ceux
qu’elle considère depuis toujours comme de la merde, en un mot
: le peuple.
Essuyez-vous, Madame, vous n’êtes plus très présentable, même
à
nous.
http://www.leparisien.fr/paris-75/l-horreur-du-quotidien-a-bar
bes-le-cri-d-alarme-de-la-realisatrice-jeannelabrune-18-11-2020-8409080.php#xtor=AD-1481423553
LA GUERRE À LA FRANCE
Zemmour sceptique sur la stratégie de Choupinet et ses imams
français du CFCM. Chalghoumi allumé de partout, y compris par
celui qui doit former les imams de France, Bencheikh. Un
« modéré » hissé au rang d’ennemi public N° 1 par ses
coreligionnaires, c’est un vaudeville auquel ne manque que le

shiite de service pour aggraver le boxon en cours. Une chose
est sûre : les loups montrent les crocs, et ils ont faim, les
salauds…
#Zemmour : « Ce Projet de loi (sur le séparatisme), ce sont
des mesurettes. Car il y manque des choses essentielles. Dans
le Projet de loi, il n'y a pas le #voile à l'université, il
n'y a pas la déchéance de nationalité… »#FaceALinfo #CNews
https://t.co/gkDwjcOuJM
— Le Conservateur ⚜️✝️
2020
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#Z (@Fr_Conservateur) November 19,
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suffisante pour que tous les responsables du pouvoir macronien
puissent continuer à s’asseoir normalement une fois que nous
leur aurons imposé l’essentiel, par les voies convenant à la
supposée formation des imams, en vérité la plus hilarante
utopie proposée aux musulmans depuis la demande de grâce de la
tribu des Banu Qurayza en 628 de l’ère insolemment nommée
chrétienne
».
http://www.france24.com/fr/france/20201119-islam-de-france-lecfcm-pr%C3%A9sente-%C3%A0-emmanuel-macron-un-projet-deconseil-des-imams
L’ami Chalgoumi a tout à craindre du camarade Bencheikh,
(Démocrate tendance Raqqa) lequel ne plaisante pas avec les
sourates
concernant
la
mécréance.
http://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/le-presid
ent-de-la-fondation-de-lislam-de-france-se-dechaine-a-sontour-contre-limam-chalghoumi
Depuis le temps qu’on dénonce la vente de ce genre de «
littérature » mortifère, y compris à la Fnac !
https://www.leprogres.fr/education/2020/11/19/a-rillieux-une-e
coliere-vient-en-classe-avec-un-livresalafiste?fbclid=IwAR0o7KPAfkE5-

jZsrQcENdLF_IuWb4tDGCy1UQ0XYHsPrQNvHUyfpVTpv28#:~:text=Rh%C3%B
4ne%20%C3%80%20Rillieux%2C%20une%20%C3%A9coli%C3%A8re,’interve
ntion%20d’un%20enseignant
75 % de la délinquance « jeune ». À Bordeaux, ville chic et
discrète.
Bravo
!
http://www.lepoint.fr/villes/a-bordeaux-ces-mineurs-isoles-qui
-inquietent-19-11-2020-2401789_27.php
« Le parquet de Paris ne cache pas que désormais 75 % des
mineurs déférés, soit deux mineurs sur trois, sont de ces
mineurs illégaux dont il est très difficile de fixer
l’identité et l’âge réel. « C’est une problématique qui
s’amplifie », reconnaît-on au sein de la juridiction
parisienne. Ailleurs en Île-de-France, dans le Val-d’Oise
notamment, les permanences des parquets enregistrent plusieurs
affaires par semaine impliquant des mineurs étrangers, dont
des vols par effraction chez des commerçants ou même des
particuliers, parfois en présence des occupants. »
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-justice-face-a-une
-vague-de-delinquantsetrangers-20201119?fbclid=IwAR1TEoE7WS0Uvs6M6HUPlZUKDc7MGDOVbr
6TewPWS4hxoOnqwFu5RDGYAms
Lens, la municipalité racaillisée ; on appréciera les paroles
du rap indigent, grossier et violent : « T’es pas content
jvais t’enculer, jvais t’allumer du bon côté, certaines putes
vont m’enterrer, jvais tout cramer ! » Qu’en pense le maire ?
https://www.prechi-precha.fr/hadj-abdelmajid-chenifine-elu-soc
ialiste-dans-un-clip-tes-pas-content-jvais-tenculer-jvaistallumer-du-bon-cote-certaines-putes-vont-m/ La page FB de cet
« élu-délégué » fait sans vergogne la place belle à l’islam le
plus arriéré (on y trouve le fameux imam de Brest amateur
d’urine de chameau, Rachid El Jay) et à la « culture »
algérienne. https://www.facebook.com/abdelmajid.chenifine
Stéphane Ravier au top, ne pas manquer :

A NE PAS RATER: @Stephane_Ravier au sénat:
« Vladimir Emmanuelovitch Macron (…) la République soviétique
française est En Marche! »
Le plus incroyable est que le Sénat est LR, donc normalement
dans l’opposition, et ils sifflent cette intervention d’une
criante vérité… pic.twitter.com/gqBZIMjopw
— Patrick Edery (@patrick_edery) November 19, 2020

http://www.prechi-precha.fr/stephane-ravier-vladimir-emmanuel
ovitch-macron-la-republique-sovietique-francaise-est-enmarche/
Allez, une pensée pour le « député » Taché :

LA GUERRE AUX FRANÇAIS
On fait confiance aux juges pour être indulgents. Combien de
Français tués, agressés, blessés, traumatisés à cause des
inconséquents cliniques qui nous gouvernent, et nous mettent
en danger ?
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-justice-face-a-unevague-de-delinquants-etrangers-20201119
Peines alternatives pour cette bande de nazillons endoctrinés
au sirop coranique.
Une bande de La Courneuve décide de faire une bataille rangée

avec des artifices (fusées et mortiers) au sein même d’un
transport en commun.
Les usagers devront subir ces « incivilités » sans broncher.
Le danger de ces artifices n’est plus à prouver. @SNCF
@ClientsRATP pic.twitter.com/mDP2Dp4mSw
— Matricule007 (@DeltaMike59) July 22, 2020

Éducation nationale : le scandale de la propagande continue,
Hollande en tournée. Cet homme a été président de notre pays,
et le voici qui participe, à sa manière cauteleuse
d’apparatchik socialiste, à la curée contre les citoyens
simplement amoureux de leur patrie. Quel pitre !
https://www.bvoltaire.fr/francois-hollande-en-tournee-dans-les
-colleges-pour-alerter-les-eleves-sur-les-dangers-dupopulisme/?
Delphine Ernotte veut donc accélérer le Grand Remplacement à
la télévision. Il est fort intéressant de voir le parcours de
cette dame, et de redécouvrir ses relations. Plus réseau que
cela, tu intègres BFM TV.
La question est peut-être bête, mais est-ce à dire que France
Télé ne financera plus une série comme "De Gaulle", où la
"diversité" n’était pas particulièrement représentée ?
pic.twitter.com/pE4XUbQLLL
— Louis Hausalter (@LouisHausalter) November 18, 2020

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/delphin
e-ernotte-la-sectaire-directrice-de-france-tv-qui-veutimposer-la-diversite-85659
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delphine_Ernotte
Pompili annonce des coupures d’électricité, cet hiver, s’il

fait trop froid (malgré le réchauffement climatique).
véritable scandale d’État, surtout après la fermeture
Fesseinheim. Et de qui va-t-on couper l’électricité, SVP ?
quel ministère ? Quelle magnifique bande d’incompétents,
orgueilleux en plus. Mondo cane !
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Barbara Pompili n'exclut pas "des coupures" d'électricité en
cas de "grosses vagues de froid" pic.twitter.com/huxgbfbW8I
— BFMTV (@BFMTV) November 19, 2020

https://francais.rt.com/france/80882-risque-coupures-delectric
ite-selon-barbara-pompili-scandale-etat
SURINS, MACHETTES, SÉCATEURS, KIKIS NERVEUX… BLACK FRIDAY !
Toulouse : https://www.ladepeche.fr/2020/11/16/toulouse-le-duo
-detrousse-cinq-amis-et-agresse-sexuellement-une-jeunefille-9203815.php?fbclid=IwAR0J7OamUQOI09Sq0dAg4VuFo8iFwPtU9XI
ofqt5YJyahn2ZXKTvN3zyRA8
Enrichissement du RER ! Sanction : juste un rappel à la loi !
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-den
is-deux-arrestations-apres-des-tirs-de-mortier-d-artificedans-lerer-19-11-2020-8409208.php?fbclid=IwAR3PtxPL1PT1ctqxRjDy42a5RB
_giX5WOsnEMBJ_nJU28bVpzkSH1Fr5HLc
Où, sans surprise, les héros de l’histoire contée sur un ton
badin si cher au Parisien, sont un Ahmed et un Mohamed :
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-ils-se-font-passer-po
ur-des-livreurs-de-croissants-et-cambriolent-l-ambassade-dafghanistan-19-11-2020-8409338.php
Épinay-sur-Seine, ça défouraille, et c’est rue de Marseille
: « Les lieux sont régulièrement le théâtre de règlements de
compte à coups d’armes à feu : « La rue de Marseille, ça
craint, c’est un quartier malfamé, il y a pas mal de trafics

de
stupéfiants
» https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/coups-de-feuen-pleine-rue-a-epinay-deux-blesses-16-11-2020-8408669.php
Banlieue bordelaise très enrichie : sauras-tu deviner
l’origine
des
bambins
?
https://www.fdesouche.com/2020/11/20/le-bouscat-33-de-nouvelle
s-menaces-de-mort-inscrites-sur-les-facades-de-deux-collegesvous-etes-tous-morts-allah-akbar/
Lyon, à l’hosto, comme à l’école, prescriptions coraniques en
mode
audible : https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2020/1
1/19/viriat-il-menace-de-couper-la-gorge-du-personnel-de-lhopital
Encore
un
scandale
de
squat : https://www.fdesouche.com/2020/11/20/vous-vous-rendezcompte-si-je-passe-lhiver-dans-ma-voiture-et-lui-dans-mamaison-il-ne-faut-rien-dire-martine-75-ans-se-retrouve-a-larue-a-cause-dun-squatteur-qui-occupe-sa-maison/
INVASION
Ils exigent d’être pris en charge, nourris, logés, éduqués… et
plus, sans doute, si affinités, ces pôvres (vrais/faux)
mineurs isolés ! cornaqués bien sûr par toutes les
associations
bien
connues
:
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/des-jeunes-migrants-reclame
nt-un-hebergement-devant-le-ministere-de-la-sante-20201120
CHRONIQUES DE LA KOLLABORATION ACTIVE
La Libre Pensée dans ses œuvres. Le Pape va être content, le
dialogue interreligieux, à Clermont-Ferrand, cela marche.
https://actu.fr/bretagne/plorec-sur-arguenon_22205/pres-de-din
an-le-tribunal-ordonne-le-demontage-d-un-calvaire-situe-surla-voiepublique_37568142.html?fbclid=IwAR22c9CZezCkMNwKEKgo2y3cwcy1PF

MNMxFYt0OH2llgeygIcNWW9f38ess
https://www.bvoltaire.fr/vetu-dune-djellaba-il-entonne-ses-pri
eres-en-arabe-dans-la-cathedrale-de-clermont-ferrand/?
Un bon documentaire, peu connu, sur l’islamo-gauchisme, son
histoire,
et
ses
principaux
acteurs.
1
h
30.
https://www.ojim.fr/islamo-gauchisme-la-trahison-du-reve-europ
een-les-allies-objectifs-de-lislamisme-sous-les-projecteurs/?
De la friture sur la ligne, à Saint-Denis, entre islamogauchistes et gauche plus classique.
https://www.marianne.net/societe/medias/le-directeur-du-journa
l-de-saint-denis-demissionne-et-denonce-la-gauche-identitaire
CORANOCORONA CONTRE LA FRANCE
e

Le résultat de la 2 vague : les Français en dépression. Et en
plus, il n’a servi à rien, Castex a confiné tout le monde
quand la courbe baissait déjà ! Toussaint démonte le discours
officiel.
https://www.bvoltaire.fr/des-francais-en-depression-cest-ca-la
-seconde-vague/?
https://www.bvoltaire.fr/ce-que-le-virus-a-detruit-lidentite-l
a-liberte-la-democratie/?
https://francais.rt.com/france/80885-forte-baisse-cas-covid-19
-france-confinement-impact
https://www.ndf.fr/politique/20-11-2020/le-pr-jean-francois-to
ussaint-explique-que-le-confinement-nest-pas-lie-a-lamortalite-etude-a-lappui-video/
Léa
Salamé
mange
son
micro.
Bon
appétit
! http://view.mail1.alternatif-bien-etre.info/?qs=7e2d0c25427a
558f0697dbb5d9c80eb32736a0a57e49030d9f3d491356d26f94df8168f159
d15f459638a1819f5321397f929b271f80245e5f4e494e2178ea60182eff11

d63648dd
AUTRES FRONTS
Élections américaines. Zuckerberg, PDG de Facebook, malmené
par un sénateur républicain. Quelques heures avant, c’était le
patron de Twitter qui avait mangé lourd. Les dossiers sur
Dominion sortent de partout. Et les chaînes pro-Trump
progressent.
https://francais.rt.com/international/80878-facebook-accuse-pa
r-senateur-americain-espionner-utilisateurs-coordonner-censure
Zuckerberg : https://youtu.be/06H8D3KEYxc
https://www.dreuz.info/2020/11/18/vice-president-de-dominion-n
e-vous-inquietez-pas-pour-lelection-trump-ne-va-pas-gagner-jemen-suis-assure/
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/18/comme-je-voudrai
s-que-chez-nous-aussi-les-patrons-de-twitter-et-facebookrendent-des-comptes-au-senat/
https://www.ndf.fr/nos-breves/20-11-2020/aux-etats-unis-deux-c
haines-pro-trump-gagnent-en-popularite/
« Le coup des imams lisant Flaubert, y’Allah, mdr !
Même)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

» (Moi-

