Agression d’une Française,
défigurée : c’est ta faute,
Dupond-Moretti !

Juste un sentiment de visage tailladé probablement, selon les
critères du promoteur du Sentiment d’Insécurité, grand
effaceur de réel, ci-devant ministre de la Justice Fantasmée,
le Grand yéti défenseur de tous les pauvres laissés-pourcompte qui n’ont pas eu de chance, et qui sont poussés malgré
eux à graver leur souffrance à la lame dans le visage d’une
vilaine Blanche favorisée qui a eu l’impudence de refuser sans
doute leurs si courtoises avances ! Voilà, c’est ça :
Une jeune fille sur le chemin de l'école se fait traiter de
sale pute puis taper et taillader le visage.
➡️Dégagez tous les pleutres au gouvernement et dans
l'opposition avant que votre fille ne devienne la victime de
ces sauvages. pic.twitter.com/haVSpcA86S

— Philippe Murer

(@PhilippeMurer) September 17, 2020

https://twitter.com/PhilippeMurer/status/1306484739138818049
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Et
ça encore :
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Ouistreham,
vivre-ensemble
avec
les
clandos
:
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/ouistreham-ri
fifi-sur-le-marche-deux-gardes-a-vue-unehospitalisation-6977422
Il
a
eu
de
la
chance,
il
est
vivant
:
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/ange
rs-il-a-invite-un-migrant-chez-lui-mais-celui-ci-lui-a-voleses-affaires-4ccb8c66-f90a-11ea-9de4-21f5b7003c35

Chez les lâches collabos et autres islamo-contributeurs ;
merci à Dupont-Aignan de dénoncer le prosélytisme militant de
la convertie de l’UNEF :

Quelques rares députés sauvent l’honneur, des fachos sans
doute
!
https://www.fdesouche.com/2020/09/18/anne-christine-lang-deput
ee-lrem-quitte-des-travaux-a-lassemblee-nationale-a-cause-dela-presence-dune-femme-en-hijab/
CFCM : pôvres misilmons tijours stigmatisés dans la haine, si
si missieur Castex : « Il est temps que le radicalisme qui
s’attaque aux citoyens de confession musulmane et à leurs
institutions (…), fasse également l’objet d’une commission
d’enquête parlementaire », a fait savoir le CFCM … »

https://www.saphirnews.com/Face-a-Jean-Castex-le-CFCM-demandeune-commission-d-enquete-parlementaire-contre-la-haineantimusulmane_a27390.html
Manigance grosse comme une mosquée ! On ne doute pas que
jihad, Hafida et Djamel doivent être végans ! Repas sans
viande halal = repas haram pour les chouineurs :
https://www.fdesouche.com/2020/09/18/poulainville-80-jihad-haf
ida-et-djamel-en-colere-lancent-une-petition-pour-des-repassans-viande-a-lecole-le-maire-cest-une-cantine-pas-unrestaurant/

CAF daéchienne, souriez, nous engraissons nos égorgeurs :

Et à ce propos, Cartel des fraudes : Bercoff reçoit le
magistrat Charles Prats. Cela dure une heure, mais on en
entend de belles… Un fondateur de Daech a même réussi à passer
à la caisse !
La Licra contre le rappeur Freeze Corleone, accusé
d’antisémitisme. Quand Nick Conrad appelle à tuer les bébés
blancs,
ils
sont
plus
discrets
: https://francais.rt.com/france/78852-antisemitisme-complotis

me-apologie-hitler-licra-denonce-rappeur-freeze-corleone
Chez les grotesques :
Chez l’écolo-dingo de Lyon, plus de terrain de foot dans les
écoles, c’est sexiste : « À Lyon, la nouvelle municipalité
écologiste met peu à peu en place son programme avec, comme
première étape importante, un budget « genré » prochainement
voté. Chacune de ses mesures sera examinée selon le critère de
l’égalité entres les femmes et les hommes, ce qui est une
première en France pour une ville de plus de 500 000
habitants. (…)
Cette décision, une première en France dans une métropole
aussi importante, constitue une petite révolution. Les
premiers secteurs concernés seront l’éducation et le sport :
« Pour l’école, il s’agit d’éviter de créer un terrain de
football au milieu de la cour de récréation, parce qu’on sait
que ce sont plutôt les garçons qui vont aller jouer au
football et que les filles vont se retrouver dans les
périphéries, à discuter ou à se poser par terre, sans
activité
»,
développe
l’adjointe
écologiste.
https://www.fdesouche.com/2020/09/17/a-lyon-la-municipalite-ec
ologiste-sapprete-a-voter-un-budget-genre-une-premiere-2/
Chez les ruineux avé vos sous ! Choupinet va bien travailler
maintenant, son bureau a été retapé à neuf : près d’un million
d’euros
!
https://francais.rt.com/france/78885-elysee-restauration-burea
u-presidentiel-aurait-coute-plus-900000-euros

CORONA et autour
Ordure résiduelle !

Nicole Délépine sur LCI avec Bercoff : masques d’enfants et
tests.
https://www.youtube.com/watch?v=2Kmh37EM8no
C’est reparti : Salomon annonçait les morts, maintenant ce
sont les nouveaux cas, et record tous les jours ! Le virus
progresse dans 14 grandes villes. Mais on assouplit le
protocole sanitaire dans les écoles.

https://francais.rt.com/france/78881-covid-19-france-10-593-no
uveaux-cas-24-heures
https://www.lci.fr/sante/marseille-bordeaux-lille-lyon-covid-v
oici-les-14-grandes-villes-les-plus-touchees-par-la-reprisede-l-epidemie-2164846.html?
https://www.lci.fr/sante/covid-19-en-france-le-protocole-sanit
aire-assoupli-en-cas-de-contamination-au-coronavirus-a-lecole-2164856.html

Big Pharma, enquête : https://www.breizh-info.com/2020/09/18/150584/big-pharma-labos-tout-puissantsenquete-sur-lindustrie-pharmaceutique/
Autres fronts
Espagne particulièrement enrichie par les jeunes clandos
marocains : « L’étude sur les crimes commis par les immigrés
mineurs entrés clandestinement en Espagne montre que près de 3
mineurs sur 10 ont déjà commis au moins un acte criminel.
D’après le rapport, ce taux de criminalité élevé parmi les
jeunes immigrés puise son origine dans le laxisme des
autorités, vu les privilèges dont jouissent les mineurs dans
le Code pénal espagnol. Il convient de noter qu’une entente
conclue il y a deux ans entre les deux autorités marocaine et
espagnole pour le rapatriement des mineurs ne s’est pas
concrétisé sur le terrain, sous la pression des ONG et du
tribunal constitutionnel qui a décidé de préserver les droits
de ces laissés-pour-compte. » Candide demande si ça ne serait
pas
pareil
chez
nous…
https://fr.le360.ma/societe/espagne-7000-mineurs-marocains-dan
s-les-rues-du-voisin-dunord-223266?utm_content=bufferc46c0&utm_medium=Le360fr&utm_sou
rce=Twitter.com&utm_campaign=Publipostage
Choupinet qualifié d’ambitieux incapable par Erdogan. C’est
dur d’être obligé de donner raison au Sultan, même si Macron
paraît le seul à tenir tête aux provocations des Turcs, mais

de
manière
totalement
impuissante.
https://francais.rt.com/international/78884-ambitieux-incapabl
e-nouvelle-pique-erdogan-envers-macron-lors-unevideoconference
Je vous avais dit que mon Recep avait toujours raison, bande
de mécréants ! (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

