Askolovitch
se
fait
branlette
en
rêvant
Zemmour n’existe plus…

une
que

LA BRANLETTE DU COLLABO
Et comment va la collaboration, Môssieur ? Elle va bien,
Môssieur. L’odoriférant Askolovitch toujours égal à lui-même :
« Si on pouvait dégager Zemmour des médias, je signerais tout
de suite. » La Brigade néo-fasciste en action »
https://www.transfuge.fr/2020/10/06/claude-askolovitch-si-on-p
ouvait-degager-zemmour-des-medias-je-signerais-tout-desuite/?fbclid=IwAR3J5fe5bsifYe9TxD7xYM9b7mifAq9uNf5Y93o9AWyMZA
l1tq2_eYNJpuw
Askolovitch : « Cet imam est un citoyen aussi respectable que
moi« .
Villiers-le-Bel (95) : En situation irrégulière, l'imam
pakistanais interpellé pour apologie du terrorisme enseignait
le coran aux enfants (MAJ : il prétend avoir tenu ces propos
pour
créer
le
buzz)
–
pic.twitter.com/XOdKOk8eA3

https://t.co/QmbGk6koDo

— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October
7, 2020

UNE BELLE VICTOIRE DE LA SCIENCE MUSULMANE
Nous avons tous en mémoire cette fabuleuse nuit d’été 1969.
Monsieur Ghaleb Bencheikh (Dieu le protège), avocat vénusien
et grand scientifique formé à l’université polymalformatrice
de Bidon 5 (à mi-distance de Ouallen et Tessalit, dans le sud
algérien), a marché sur la Lune, le 21 juillet de cette année
érotique et mémorable.
Sur le Coran, c’est la vérité !
Il a fait cela sans scaphandre ni oxygène mais avec le Livre
dans la poche gauche de sa blouse, et un sachet de couscous
royal déshydraté dans la droite.
Et le monde ne fut plus le même.
Atterrissons. Monsieur Bencheikh est l’avatar 2020 d’une
science figée depuis huit siècles par la toute-puissance d’un
dogme schizophrène avec bouffées paranoïdes. Et il s’en vante.
Le mot « vante » est cela dit intéressant : ajoutez un i, et
un accent, et vous avez « vanité ».
Vanité. What else ? Ah si : le propre du paon au moment de la
roue.
Ghaleb #Bencheikh (#FIF) : "L'#arabe est une langue du #Droit
et
de
la
#Science"
–
https://t.co/Px1StNJ0nz
pic.twitter.com/TLR0dX3p2s
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October
6, 2020

Monsieur Bencheikh sera-t-il juste un chouia jaloux de sa

(très charmante) collègue française décrochant le Prix Nobel
de
chimie
? http://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/summary/

GUERRES DIVERSES. ISLAM ET ISLAMISME, KIF-KIF (Erdogan dixit,
eh, oh, c’est pas nous…)
Pour se mettre en appétit, et tant pis pour nos bons vieux
clodos. La place est prise par des citoyens exemplaires, tous
à la recherche désespérée d’un emploi, tous prêts à se
sacrifier pour que la France sorte du trou.

Rihanna se couche au bout de 24 heures. Tocarde. Record de
rapidité
?
À
vérifier
:
https://francais.rt.com/international/79465-accusee-par-intern
autes-blaspheme-envers-islam-chanteuse-rihanna-excuse
Jean Messiha : « Commençons par mettre un terme à un profond
malentendu : il n’y a pas de séparatisme islamiste. Il y a de
fait une colonisation ethnoculturelle de la France par le
monde arabo-afro-musulman. Les islamistes n’ont aucune envie
de séparer les territoires perdus du reste de la République
française. Ils veulent conquérir la France et en faire leur
République. Et ils ont pour eux deux armes surpuissantes : le
temps
et
l’immigration
islamique.
»
https://www.valeursactuelles.com/societe/plus-darabe-lecole-po
ur-moins-de-separatisme-fallait-ypenser-124338?fbclid=IwAR3Rkry6EOSsE5ENWC61DFrlUaAa6kMwa6xVNJV
AQdih4DApR2_xFMYMM7Q
Pas sûr que l’apprentissage de l’arabe rende ce jeune nocif
perméable aux « valeurs de la République » : Pourtant « Il est
issu d’une « famille correcte, bien installée » avec des
parents qui sont « musulmans mais non pratiquants »
https://actu17.fr/seine-maritime-un-lyceen-de-16-ans-mis-en-ex
amen-pour-apologie-du-terrorisme-et-menaces-de-mort/
Menacé de mort pour un touit faisant l’éloge de la langue
française :
Aurélien Pradié « La langue fait la Nation. La langue de la
République, c’est le français. Elle est belle, porteuse de
liberté et d’émancipation. Apprendre à l’aimer, c’est
apprendre à aimer la France. Institutionnaliser à l’école
l’apprentissage de la langue arabe est une lâcheté et une
faute.
»
https://www.ladepeche.fr/2020/10/06/la-langue-de-la-republique
-cest-le-francais-le-tweet-polemique-daurelien-pradie-deputedulot-9121375.php?fbclid=IwAR36GXCfa04dkPe7D7drQ9WHvkS3rzKhhq-

wbWuvxgc3JpEB24nNx29d3Ug
C’est bien d’habiter le Paris d’Hidalgo-Brossat, pour un
Somalien. Les Français qui passent 3 heures dans les
transports
apprécieront.
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-avec-la-colocation-sol
idaire-l-idee-c-est-de-fabriquer-desfrancais-06-10-2020-8397564.php
Vive la prise d’otages : deux otages libérés contre cent
djihadistes. La suite aux prochains otages, et pour les tueurs
en
liberté,
voir
le
Yéti
?
! https://www.bvoltaire.fr/echange-de-deux-otages-contre-centdjihadistes-au-mali-le-dilemme/?
Ciel, mon Mali !
Comme un sentiment de cambriolages :
https://twitter.com/F_Desouche/status/1313718785992523776
X. Raufer : “Le ministre de l’Intérieur triche (…) Ça fait
depuis 2017 que la France ne communique pas (…) les chiffres
des cambriolages en France parce qu’ils sont affreux” (Màj)

COMME UN SENTIMENT DE VASELINE
Comme un sentiment d’être également une vache à lait :
« L’homme, fraîchement nommé patron de la diplomatie, a déjà
occupé plusieurs postes au sein du gouvernement comorien tout
en se faisant passer pour un ressortissant français pour
accéder aux aides. La fraude serait estimée à plusieurs
milliers d’euros. Le nouveau ministre des Affaires étrangères
est aussi le président du groupe d’amitié Comores-France,
révèle le journal local. »
https://francais.rt.com/international/79409-ministre-comorienpercevait-frauduleusement-aides-socialesfrancaises?fbclid=IwAR2CiC40V0BXDiyRhj2XN73b4CS3BTCPUXp4aZyehV

1UmiK7bvQOZ8hrUUc
Le roi du Maroc s’offre un hôtel particulier à Paris. Et nous
on
accueille
ses
clandos.https://www.lesoir.be/329841/article/2020-10-06/80-mil
lions-deuros-le-roi-du-maroc-mohammed-vi-soffre-un-hotelparticulier-paris
https://www.bvoltaire.fr/seine-et-marne-un-cambrioleur-marocai
n-de-12-ans-arrete-deux-fois-en-24-heures-remis-a-laidesociale-a-lenfance/?
ÉCHOS DU POULAILLER
Nique ton frère.
Houria Bouteldja quitte le PIR "la plus grande réussite
politique depuis la chute du mur de Berlin" qui "rayonne dans
toutes les universités où il est cité en exemple" –
https://t.co/AFV74Y0wed pic.twitter.com/HdmNGziUEf
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October
6, 2020

Les purges continuent au RN, avec une cible : les proches de
Marion. Ce sont pour de bon les Atrides. Tout cela est assez
désespérant.
Perspectives
=
0.
https://www.leparisien.fr/politique/rn-trois-proches-de-marion
-marechal-convoques-en-commissiondisciplinaire-06-10-2020-8397714.php
Pourtant… Pourtant, au dernier sondage 2022, elle fait bien
mieux
qu’en
2017
au
premier
tour.
https://ripostelaique.com/sondage-2022-macron-et-marine-ecrase
nt-le-match.html
Moussa Darmanin, à l’Assemblée, envoie une torpille à la
France Insoumise, qu’il accuse d’être liée aux islamistes.

Hurlements de Corbière et des Insoumis. Excellent, car plus
vrai
que
vrai
:
https://francais.rt.com/france/79454-a-assemblee-gerald-darman
in-associe-lfi-islamo-gauchisme-detruit-republique
Le général de Villiers est-il l’homme de la situation ? Selon
Zemmour, non, qui le compare au dalaï-lama, pas trop.
Les trottoirs français vont s’élargir. Comme l’insondable
bêtise de ces gens. Bachelot donne une mission à de Haas, pour
l’arroser
avec
nos
sous
:
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/info-va-c
aroline-de-haas-missionnee-par-le-ministere-de-la-culturepour-une-formation-anti-harcelement-124310
Nancy

:

nouvelle

librairie

ouverte,

tapage

immédiat

!

https://www.bvoltaire.fr/sylvain-durain-apparemment-nous-avons
-ete-vises-par-un-collectif-dultra-feministes-lgbt-et-toutesles-lettres-que-vous-pouvez-imaginer/?
Laurent Obertone sur FB : Après l’inoubliable Adeline Hazan
(PS, Syndicat de la magistrature), était-il possible de
trouver « contrôleuse générale des lieux de privation de
liberté » encore plus à gauche ?
Macron vient de relever le défi, en nommant cette fois
Dominique Simonnot, journaliste, ancienne du Canard enchaîné
et de Libération, farouche adversaire de la prison,
spécialisée dans les sanglots de prisonniers et les écrits
pro-migrants.
« Un joli défi pour une journaliste engagée », se félicite
L’Humanité, à l’image de la plupart des rédactions. Un « super
choix » pour Claude Askolovitch. De l’association Farapej –
qui milite contre « les effets destructeurs de la prison » – à
l’humoriste Nicole Ferroni, en passant par maître Eolas, toute
la gauche connectée semble applaudir cette nomination.

Et pour cause, elle poursuivra le digne travail de ses
prédécesseurs, en parfaite osmose avec les récents ministres
de la Justice, consistant à militer pour les « peines
alternatives », les libérations anticipées et la nonapplication du Code pénal.
Dominique Simonnot, 68 ans, touchera donc 12 300 euros par
mois pour « visiter » les prisons et nous expliquer qu’elles
ne sont pas une solution, que tout ça n’est que honte et
précarité.
Rappelons que le Contrôleur général est une de ces « autorités
administratives indépendantes » (AII) que le monde entier nous
envie : intégralement payées par l’impôt, échappant à tout
contrôle du ministère des Finances, et dont les rémunérations
sont « attractives et peu encadrées » (Cour des comptes,
2017). Bref, idéal pour caser et recaser les amis. Le prince
nomme la contrôleuse en chef, qui nommera ensuite ses
contrôleurs…
Et c’est évidemment toujours nous qui payons. Les AII
dépensent plus de 530 millions d’euros par an. Le seul budget
du contrôleur général, « incompatible avec tout mandat électif
», mais depuis toujours farouchement compatible avec
l’idéologie socialiste – et la plus pure tradition
oligarchique française –, s’élève à 5,3 millions d’euros.
Se faire financer par le peuple « souverain » pour lui imposer
le contraire de son opinion, voilà l’exploit permanent de Big
Brother.

Et voilà la charmante Simonnot :
CORANOCORONA FOR EVER
Martine Wonner : on n’a jamais eu aussi peu de décès en
France, et on met en réanimation des gens qui n’ont pas besoin
d’y
aller.
C’est
clair.
https://www.bvoltaire.fr/martine-wonner-on-na-jamais-eu-aussipeu-de-deces-en-france-depuis-cette-annee-arretons-cettestrategie-de-la-peur/?
Ce Blachier, arrogant toubib, veut masquer toute la
population. Il s’est s’est gouré depuis le début, mais se
permet d’insulter grossièrement le professeur Toussaint sur un
plateau. Un Aurélien Taché bis, le macronien à mettre à
Sèvres. Le décodage du débat est parfait :
https://www.youtube.com/watch?v=RMMW0ZTXXi0
Muselier se vante de la réouverture des restos marseillais,
oubliant de citer les conditions draconiennes, et le fait que
c’est surtout justifié pour faire comme à Paris.
#AixMarseille – L’ouverture des restaurants obtenue au titre
de la clause de revoyure que nous avions sollicitée avec le
monde économique est une victoire ! Mais le combat continue
pour les bars et les salles de sport – C’est la prochaine
étape. #COVID19

— Renaud Muselier (@RenaudMuselier) October 6, 2020

Les patrons de bars, pas contents, proposent des solutions. Si
c’est comme au resto, on va prendre l’apéro à la maison.
https://francais.rt.com/france/79461-on-peut-trouver-solutions
-patrons-bar-protestent-fermeture-commerce
AUTRES FRONTS
Suède, certains se rebiffent contre l’invasion imposée :
https://www.fdesouche.com/2020/10/07/suede-la-ville-de-solvers
borg-refuse-daccueillir-des-migrants-et-defie-la-loinationale-de-colonisation/
Et en Allemagne aussi un maire n’en veut plus : « Le taux de
criminalité dans les centres d’hébergement pour demandeurs
d’asile a fortement augmenté ces derniers mois. De janvier
2020 à la mi-mai 2020 seulement, la police de Suhl a
enregistré plus de 200 crimes dont les suspects étaient des
migrants du foyer. Dans cette ville de 35 000 habitants, les
affrontements se succèdent et l’atmosphère est tendue.
Récemment, des chauffeurs de bus ont exprimé leur crainte de
continuer le trajet jusqu’à leur domicile, car ils craignaient
d’être attaqués et avaient peur pour la sécurité de leurs
passagers.
»
https://www.fdesouche.com/2020/10/06/suhl-all-le-foyer-pour-re
fugies-est-devenu-un-haut-lieu-de-la-criminalite-les-parentsont-peur-de-laisser-leurs-enfants-marcher-seuls-dans-la-villedeclare-le-maire-qui-ne-veut-plus-accuei/
L’angle d’attaque contre Trump : à cause de son
irresponsabilité, toute la Maison Blanche est contaminée.
https://www.lci.fr/international/coronavirus-pandemie-clusterle-proche-conseiller-de-donald-trump-stephen-miller-positifau-covid-19-l-hecatombe-se-poursuit-a-la-maisonblanche-2166488.html?

https://www.lci.fr/international/video-presidentielle-us-biden
-tacle-trump-qui-retire-son-masque-a-peine-rentre-a-la-maisonblanche-2166500.html?
« 75 euros le 25 m 2 au Louvre ! Par Satan le Tout-Puissant,
laissez-moi passer ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

