Après le maire Ali Rabeh,
c’est le préfet Brot qui s’en
prend à Didier Lemaire !

LA GUERRE SUR LE FRONT FRANÇAIS
Trappes : le prof Didier Lemaire continue d’asséner quelques
vérités dérangeantes. Et il y a des centaines de quartiers et
de villes comme Trappes, en France. Pays en voie de
pourrissement
accéléré.
https://www.europe-israel.org/2021/02/le-prof-menace-didier-le
maire-on-a-commence-par-les-juifs-ensuite-les-portugais-etmaintenant-ce-sont-les-musulmans-ordinaires-qui-sen-vont-laville-de-trappes-cest-termi/
Après le maire, quand le préfet s’y met aussi pour condamner
le prof de philo :
⚠️ Il y a un grave problème avec @Prefet78 qui attaque le
prof lanceur d’alerte de #Trappes et oblige les policiers à
traquer les évangélistes plutôt que les islamistes.
@GDarmanin @MarleneSchiappa pic.twitter.com/7J2P7xQC3C

— Damien Rieu (@DamienRieu) February 9, 2021

Le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brot, attaque le
professeur menacé Didier Lemaire : “C’est irresponsable. Il
met de l’huile sur le feu (…) Trappes est un terrain
difficile. Il saccage nos efforts”

Pertinente intervention de Philippe Olivier du RN :
“L’islamisme est une idéologie à la fois conquérante et
criminelle, qui a déclaré la guerre au monde (…) il y a aussi
un travail d’infiltration dans les écoles, dans
l’administration, dans les entreprises (…).” #SoirInfo
#Islamisme pic.twitter.com/r0A7aBUYZ4
— Philippe Olivier (@PhOlivierRN) February 9, 2021

Affaire Mila. Cinq salauds en garde à vue. Il en reste
quelques milliers voire dizaines de milliers dans la nature.
Allez, Dupond-M ! Forza Dar-el-Malin ! Y’a du taf, faut pas
traîner en route ! Protéger les innocents, c’est bien. Cassez
les bourreaux pour dissuader la meute, c’est mieux.
#Mila : les personnes placées en garde pour menaces de mort
risquent la prison.
« Twitter ne vous protègera pas ! » déclare Richard Malka,
l’avocat
de
la
jeune
fille
⬇️#CàVous
pic.twitter.com/onp1Zb4QRq
— C à vous (@cavousf5) February 9, 2021

Vraiment, la charte à Choupinet, certains édiles s’en foutent
avec leurs potes barbus ! Mantes-la-Jolie (78) : Comment
Pierre Bédier (LR) cajole les islamistes qui refusent de

signer la « charte des imams » (MàJ) – Fdesouche
«
JUSTICE
»
très
politique : https://www.cnews.fr/france/2021-02-10/photos-dexa
ctions-de-daesh-sur-twitter-marine-le-pen-et-gilbert-collardjuges?fbclid=IwAR0wYIQSIGFHezA_-ejIolss3rjQbBaiumLjvUROqgpd7ETTh5FDIvIz04
Le parquet de Nanterre demande 5 000 € : 5000 euros d’amende
requis contre Marine Le Pen et Gilbert Collard pour avoir
diffusé des photos d’exactions de Daech (lefigaro.fr)
Lagarde
en
mauvaise
posture
clientéliste
: https://www.fdesouche.com/2021/02/10/lagarde-fanfaronnait-su
r-le-caractere-intouchable-de-sa-protegee-la-justice-annulele-recrutement-depourvu-de-toute-coherence-de-lex-compagnedun-membre-du-gang-des-barbares/
Cela n’a pas traîné. Une journaleuse attaque Éric Zemmour sur
sa vie privée, qui ne serait pas en adéquation avec ses
discours sur la famille. Et elle fait parler Philippe Martel,
son meilleur ami et confident, décédé il y a quelques
semaines. En tout cas, Zemmour fait parler…
https://pbs.twimg.com/media/Et0StXDXAAUuryS?format=png&name=sm
all
https://pbs.twimg.com/media/Et0SzNWXIAIaKxj?format=png&name=sm
all
Portrait de la Madame-Je-suis-partout du jour…
https://www.ojim.fr/portraits/camille-vigogne-le-coat/
https://fr.sputniknews.com/france/202102091045201414-zemmour-c
andidat-pourrait-il-reellement-rassembler-en-2022/?
L’hystéro-dingue docteur Alexandre, celui qui dit dans Hold-Up
qu’on est des inutiles, vit à Bruxelles. Il se félicite que
cette ville devienne la première ville musulmane d’Europe, et

soit un laboratoire de la France de 2030 ou 2040. Tout le
mépris de la caste est là, qui se fout du peuple remplacé, et
pense qu’elle s’accommodera avec les futurs vainqueurs
musulmans. Vous avez dit « heures plus plus sombres… ? »
Le laboratoire bruxellois
« Bruxelles va être la première capitale européenne à être
majoritairement musulmane… »
C’est une expérimentation
pic.twitter.com/fzkouWCxJl

sociologique

passionnante

— Docteur Laurent Alexandre #JeSuisVacciné (@dr_l_alexandre)
February 9, 2021

Le maire de Poissy, Karl Olive, supprime les aides aux parents
de délinquants. Pas sûr qu’il ne soit pas désavoué par un
tribunal administratif
discrimination.

ou

le

Conseil

d’État,

pour

"Je ne veux pas rester les bras croisés"
Le maire de Poissy @KARLOLIVE revient sur son choix de
suspendre voire de supprimer certaines aides municipales aux
parents de délinquants. #TPMP pic.twitter.com/8zhMDbPU1d
— TPMP (@TPMP) February 9, 2021

Les bizarres de la Licra lancent une campagne « Démasquons la
peur ». Les seuls qui ont peur font donc partie de la
diversité… Un peu comme Marlène et les agressions sexuelles.
http://www.licra.org/demasquonslapeur
Rapport Stora : le cinéaste Jean-Pierre Lledo conteste la
partialité du rapport, uniquement à charge contre la France.
Une évidence dès le départ, relevée par bien peu de gens. Les

fossoyeurs
ont
les
coudées
franches.
https://www.revuepolitique.fr/rapport-de-benjamin-stora-avis-d
e-jean-pierre-lledo-1erepartie/?fbclid=IwAR2REtAPXRh_ZgdApHMsVLK9RA64ddDYKBUr9hl4FJyz4
lhLGi53Wg1IMuE
Les grands courageux.
http://twitter.com/F_Desouche/status/1359464598894690305/photo
/1
Les hyper-grotesques reculent d’une case. Réjouissant.
Arrêt de l'édition des versions expurgées et politiquementcorrectes du « Club des cinq», elles se vendaient trop mal –
https://t.co/JrRgXKvObj pic.twitter.com/uh2IKfJuGm
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
February 10, 2021

DES HISTOIRES DE CORDE, DE PENDU (ET DE NOYÉE…?)
L’étudiant qui accusait un élu PCF et son compagnon de viol
retrouvé pendu ! Brossat demeure bien silencieux. La loi du
milieu ? Imaginons que le violeur soit au RN…
https://actu17.fr/nanterre-guillaume-t-letudiant-qui-a-accuseun-elu-parisien-de-lavoir-viole-a-ete-retrouve-pendu/
Affaire Duhamel : le directeur de Sciences Po passe à la
trappe
!
On
n’est
pas
trop
inquiet
pour
lui.
https://www.liberation.fr/politique/affaire-duhamel-le-directe
ur-de-sciences-po-tout-pres-de-lademission-20210209_MP4VIVRPIRCHNI7VSA4RPNS6ME/?
Et Pulvar avec son père : chut, pas touche, tout le monde
défend
la
pauvre
Audrey…https://resistancerepublicaine.com/2021/02/09/affaire-p
ulvar-le-deux-poids-deux-mesures-de-plenel/

Et un gros réalisateur TV et son « mari » dans le viseur…
https://francais.rt.com/france/83688-enquete-pour-viols-sur-mi
neurs-gerard-lanvin-mari
AUX SABRES CITOYENS !
Besançon,
on
passe
du
surin
au
sabre ! https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/02/
08/un-homme-agresse-a-coups-de-sabre-sur-le-crane
PAYS DE CAMÉS ?
Marseille pourrie par le trafic de drogue, les dealers font la
loi : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/dro
gue-un-marseillais-denonce-rue-marquet-les-dealers-fouillentnos-vehicules-pour-nouslaisser-1612467374?fbclid=IwAR0xwCptWt5C3KcCd2DRo8AvGflWu94IP_
KU8D8ygXqCEPu_GdMoPnPjzKI
Nice

enrichie

par

le

rap : https://www.nicematin.com/faits-divers/il-se-fait-derobe
r-sa-moto-a-nice-et-la-retrouve-deux-mois-plus-tard-dans-unclip-de-rap-642351#Echobox=1612865205
CORONAFOLIES
Nicolas Dupont-Aignan. L’AP-HP veut fusionner les hôpitaux Bichat

(Paris) et Beaujon (Clichy) d’ici à 2028 ! Résultat : 300 lits
d’hospitalisation seraient supprimés ! Arrêtons de démanteler
nos services publics ! Depuis un an, je propose de doubler
progressivement le nombre de lits de réanimation !

Inhumain,
encore
un
témoignage : https://www.bvoltaire.fr/temoignage-mon-pere-estmort-seul-je-nai-meme-pas-pu-assister-a-la-mise-enbiere/?fbclid=IwAR0eNdUMdXMv5IqxRGUrf6I0HzaXetm9Ya1suCQs0b41RaFfXUp6LbKaaw
Les salauds iront en enfer. Le Marianne de Polony monte au
front
pour
dégommer
Raoult,
humainement
et
professionnellement.
https://www.marianne.net/societe/sante/carnets-de-guerre-le-li
vre-de-didier-raoult-gros-ego-et-egarements
Maître di Vizio
scientifique.

demande

la

dissolution

du

Conseil

https://baslesmasques.com/o/Content/co391741/maitre-fabrice-di
-vizio-demande-la-dissolution-du-conseil-scientifique
L’OMS fait un virage spectaculaire pour critiquer le tout
répressif
sanitaire.
https://www.contrepoints.org/2021/02/10/390689-loms-en-rupture
-avec-le-tout-repressif-sanitaire
Après le témoignage de Sylvie Bataille, autre réalité
effrayante de la manière dont meurent les anciens à l’hôpital.
C’est
«
On
achève
bien
les
vieux
!
»
https://www.bvoltaire.fr/temoignage-mon-pere-est-mort-seul-jenai-meme-pas-pu-assister-a-la-mise-en-biere/?
Autre façon de tuer nos aînés, les laisser abandonnés, à 88
ans, quand des squatteurs leur piquent leur maison.
https://www.bvoltaire.fr/roland-88-ans-victime-de-squatters-et
-de-la-treve-hivernale/?
Gouvernement de spadassins, de Macron à Véran en passant pas
Castex, Darmanin et le Yéti ! Et ils osent insulter Martine
Wonner
à
l’Assemblée
https://www.youtube.com/watch?v=1zRNE78qVag&feature=emb_logo

!

L’UE fait chanter les États européens : pas de réformes, pas
de pesos. Et Macron qui se vantait, on lui a promis 80
millions, en va en recevoir seulement 40. Alors, heureux ?
https://francais.rt.com/international/83679-plan-relance-commi
ssion-europeenne-attend-reforme
AUTRES FRONTS
Erdogan semble avoir oublié quelques massacres à l’actif de la
Sublime Porte, et, en particulier récemment, les Arméniens,
par exemple… On attend une réponse virile de Choupinet :
Erdogan à Macron : « Vos ancêtres ont tué un million
d’Algériens. Nos mains ne sont pas tachées de sang, les vôtres
le sont » – Fdesouche

Fabuleux
british
:
http:/www.thetimes.co.uk/article/breastfeeding-is-now-chestfee
ding-brightons-trans-friendly-midwives-are-told-pwlvmcnc7
https://www.fdesouche.com/2021/02/09/inclusivite-des-trans-auroyaume-uni-donner-le-sein-devient-donner-la-poitrine-laitmaternel-devient-lait-humain-mere-devient-parent-qui-accouche/
Churchill gommé par des adolescents. Quand le reniement de
soi-même
atteint
ces
profondeurs-là…
http://www.telegraph.co.uk/news/2021/02/09/school-drops-winsto
n-churchill-jk-rowling-house-names/
Nouvelle-Zélande, pas mal non plus le coup de la cravate
phallique. Candide remarque que pour le « nœud » papillon
c’était
déjà
évident… http://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/f
eb/08/the-phallic-necktie-is-an-outdated-symbol-of-white-malerule-in-new-zealands-parliament
Ah,

l’Afrique

et

ses

hormones…

! http://www.sudinfo.be/id361093/article/2021-02-10/10-ans-deprison-ferme-pour-un-professeur-de-danse-bruxelles-il-etereconnu
« 72 vierges pour Benjamin Stora !
Danielle Moulins et Jan Sobieski

» (Allah)

