Brigitte
Macron
préfère
recevoir Sarah Abitbol que
Mila

Remarquable est la différence de traitement, par les
« grands » médias, de l’affaire Mila et de l’affaire Sarah
(Abitbol).
Cette dernière vient à point nommé pour occulter l’autre. Il
n’est évidemment pas question ici de minimiser les souffrances
endurées par la jeune patineuse, bien au contraire, mais force
est de constater que la presse se rue en masse dans les
vestiaires de la patinoire quand elle affiche son froid dédain
pour celui du lycée.
C’est là une attitude indigne, « rehaussée » par la position
que prennent des Plenel, des Royal, des Aubry, des féministes,
d’autres, tous tétanisés par l’islam au point de se coucher
littéralement devant lui.
Ces gens sont pour de bon des lapins perdus sur la place
Djemaa-el-Fna de Marrakech, fuyards soudain pétrifiés par les
cobras des charmeurs.
Mais attention, tous ne sont cependant pas équipés des mêmes
ressorts.
Plenel est un agent formaté dans le moule des anciens relais

français du KGB, en mission, et dont le masque est depuis
toujours l’indignation, la fausse compassion, la leçon de
morale et la culpabilisation télécommandées. Les autres sont
pour la plupart des idiotes utiles, incultes et prétentieuses,
cherchant désespérément un électorat en état de désertion
massive, ou une cause à défendre qui déstabilise un peu plus
une société française en désarroi.
Pendant que ces pitres pérorent en se haussant le col, une
jeune Française se voit vouée aux gémonies, contestée dans sa
liberté de penser et de s’exprimer, niée en tant que citoyenne
d’une démocratie en principe attachée à la défense des plus
vulnérables de ses membres.
Une jeune Française, est-ce là une insulte, qui plus est
condamnée à mort par une meute de décérébrés sans autre
conscience que le goût du sang, la nuit du cœur et le désert
de l’âme.
Cette même foule arrogante et stupide, stipendiant ses
sicaires et qui fait si peur aux garants de nos libertés.
Sinistre comédie que tout cela.
J.S.
Telford, Cologne, #Mila : @EugenieBastie dénonce avec
justesse la lâcheté d’une
pic.twitter.com/5pmrzVKDTP

partie

des

feministes.

— Damien Rieu (@DamienRieu) February 4, 2020

http://www.fdesouche.com/1332071-affaire-mila-edwy-plenel-evoq
ue-la-violence-qua-provoquee-ladolescente-puis-pretend-quemennel-a-ete-lapidee-par-les-islamophobes

LA GUERRE EN FRANCE
Remarquable silence médiatique également sur la condamnation
de Christine Tasin. Un article dans Minurne, notre communiqué

repris par quelques sites patriotes, mais les grands mutiques
vont sans doute, puisque ainsi est leur nature, se taire.
Pourtant, entre les menaces de mort plus ou moins déguisées de
Belattar, Maalouf… et celles des innombrables « facebookkillers« , il y aurait de l’ouvrage pour de vrais
journalistes. Et pour la police d’Internet, donc !
https://www.minurne.org/billets/22711
« L’islamophobe » Christine Tasin condamnée à de la prison
pour apologie du terrorisme !

Voici un sondage propre à faire oublier les désespérantes
er

duretés du temps présent. Robert Ménard élu au 1
tour, à
Béziers. Le chiffre (61 %) demande certes à être confirmé.
Mais dites donc, imaginons qu’il le soit… quelle jolie baffe
sur quelques museaux.
https://www.midilibre.fr/2020/02/04/municipales-a-beziers-robe
rt-menard-vainqueur-au-1er-tour-selon-un-sondage-midilibre,8709802.php
Zemmour-Cambadélis : le blocus anti-Zemmour se fissure, tous
les has been essaient d’exister, le temps d’une élection. Le
spectre de Cambadélis fait encore son numéro de
l’universalisme républicain contre la préférence nationale et
la haine. Félicitons le camarade Cambadélis pour sa formidable
constance dans l’obstination idéologique d’un siècle passé
depuis vingt ans.
https://ripostelaique.com/exclusif-lavocat-islamo-du-ccif-ouad
ie-elhamamouchi-est-elu-socialiste-a-barentin.html
Les conséquences des plans foireux de Chevènement et de Zeribi
(qui, lui, savait ce qu’il faisait) pour avoir une police qui
ressemble à la population). Dans l’armée c’est pareil et là,
on peut vraiment se faire du souci. La question est désormais

posée : faut-il garder des musulmans dans l’appareil d’État ?
Nous connaissons la réponse de Royal, d’Aubry, de Plenel. On
aimerait bien connaître celle de Choupinet et de sa tribu
errante
:
https://www.tvlibertes.com/islamisme-les-ennemis-a-linterieur
-de-letat-journal-du-mardi-4-fevrier-2020
106 signalements dans la police ! Rien que ça !
Radicalisation dans la police: selon Christophe Castaner, 106
signalements
sont
actuellement
étudiés
pic.twitter.com/a5cdPyfZZp
— BFMTV (@BFMTV) February 4, 2020

«

L’Administration

pénitentiaire

désarmée

face

à

ses

surveillants et ses aumôniers islamistes » ; le titre de
l’article semble surréaliste, mais non, c’est bien une réalité
qu’il décrit : « Ils sont une dizaine selon l’Administration
pénitentiaire, entre trente et trente-cinq d’après les
organisations syndicales. Ces agents de l’Administration
pénitentiaire auraient été repérés comme des surveillants de
prison radicalisés islamiques. Les barbus des Baumettes, qui
avaient tenté de se regrouper à l’établissement spécialisé
pour mineurs de Lavaur, ont certes défrayé la chronique, à
l’été dernier tout comme plus récemment, ce surveillant en
poste à la « souricière » du palais de justice de Paris,
écarté à la demande des chefs de juridiction, le procureur
Rémy Heitz et le président Jean-Michel Hayat. »
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-administration-peni
tentiaire-desarmee-face-a-ses-surveillants-et-ses-aumoniersislamistes-20200203
Tiens Casta commence un léger ménage de printemps :
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2711819-20200205-radical
isation-prefecture-police-paris-demande-radiation-troisfonctionnaires-premiere

Excellent texte sur le coup monté contre Marécaux sur
l’initiation des enfants au tir, et sur l’erreur de Marine,
derrière
:
https://www.noussommespartout.fr/tir-a-vue-mediatique-contre-c
hristophe-marecaux-elu-rn-sans-langue-de-bois/une/
Bercoff sur la loi Avia. Cela serait drôle que les députés de
Macron, humiliés sur l’affaire du congé pour enfant décédé, se
vengent en ne la votant pas. Cela fait du bien de rêver, mais
nous avons, citoyens niés par le pouvoir, le droit et même le
devoir d’encourager les députés à prendre leur revanche sur ce
gouvernement-là
:
https://planetes360.fr/andre-bercoff-la-loi-avia-est-repressiv
e-oppressive-etliberticide/?feed_id=14388&_unique_id=5e3910b1959d0
Selon Rance 2 « c’est un mystère qui plane encore sur
Roubaix », l’histoire « glaçante » d’une famille de
djihadistes ! On appréciera le style, genre malédiction venue
d’ailleurs
:
http://www.fdesouche.com/1332431-cette-famille-de-roubaix-dont
-23-membres-sont-partis-faire-le-djihad
Procès d’un converti, forcément frappadingue : « À l’intérieur
de la voiture, les gendarmes avaient découvert un Coran, des
petits drapeaux aux couleurs de l’EI et une clé USB contenant
une déclaration d’allégeance à l’organisation jihadiste. »
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/eure/evreux/
justice-il-preparait-attentat-contre-base-aerienneevreux-1783631.html
SUBVERSION-SUBMERSION
Superbe action de Génération Identitaire, qui reloge un SDF
gaulois
abandonné
par
l’État.
http://www.fdesouche.com/1314781-des-sdf-francais-critiquent-l
es-associations-et-letat-qui-favorisent-les-migrants-sensuitun-vif-echange-avec-un-passant
Paris d’Hidalgo, le tonneau des Danaïdes n’est pas prêt de

cesser : « Les associations qui viennent en aide aux réfugiés
ne sont guère plus optimistes : « Nous avons revu à la
Villette des personnes qui avaient été prises en charge porte
d’Aubervilliers, et qui étaient déjà revenues à la rue,
soupire un bénévole. Et tout le monde n’a pas pu monter dans
les bus, ce mardi matin… Ils sont donc évidemment toujours
dehors. » http://www.leparisien.fr/paris-75/migrants-a-paris-l
e-dernier-campement-evacue-et-apres-04-02-2020-8252682.php
La future police municipale d’Anne la Dingo, franchement ça
vend du rêve : cette « police municipale « paritaire », pour «
prendre à bras le corps les actes racistes, antisémites ou
anti-LGBT,
nombreux
à
Paris
»
:
https://www.lci.fr/politique/5000-agents-dotes-de-batons-de-de
fense-mais-non-armes-anne-hidalgo-detaille-son-projet-depolice-municipale-2144683.html
Article
intéressant
réservé
aux
abonnés
:
http://www.leparisien.fr/faits-divers/a-peine-evacues-deja-ref
ormes-depuis-5-ans-la-spirale-des-camps-de-migrants-aparis-04-02-2020-8252670.php
ENSAUVAGEMENTS = GUERRE EN FRANCE
Surinée du jour, une surveillante de prison, par un détenu en
possession
d’un
Opinel
:
https://www.leprogres.fr/edition-est-lyonnais/2020/02/05/une-j
eune-surveillante-agressee-a-l-arme-blanche-a-la-maison-darret-de-corbas
Jamais un Gaulois ne se comporterait ainsi. Les barbares
agressent nos vieux, avec le silence complice des politicards
et
des
médias
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/hau
te-vienne/limoges/octogenaire-violemment-agresse-limogesquartier-marceau-1783491.html
Et hop, encore un qui s’est trouvé « au mauvais endroit, au
mauvais moment » et dont le crâne a incidemment rencontré un
marteau. Mektoub, sans doute, n’est-ce pas folliculaire du
Progrès marqué par le fatum ?… Il va falloir songer à

consulter une voyante ou un marabout avant de sortir de chez
soi
:
https://www.leprogres.fr/edition-est-lyonnais/2020/02/04/lyonsaint-priest-battu-a-mort-a-coups-demarteau?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&ut
m_campaign=GENERIQUE&utm_content=394571
Demandeur d’asile afghan, la crème de la crème ; qu’en pense
le
petit
Taché
?
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2710875-20200204-paris-h
omme-soupconne-avoir-viole-deux-prostituees-avoir-tentevioler-deux-autres
Et,
pour
mémoire : http://www.fdesouche.com/1326749-aurelien-tache-lrem
-donnez-moi-les-titres-de-presse-qui-montrent-que-desdemandeurs-dasile-ont-fait-de-la-delinquance
L’ardent Saad a déclaré sa flamme ; bilan deux mortes :
https://www.20minutes.fr/justice/2708059-20200204-rivalite-amo
ureuse-querelles-voisinage-homme-juge-incendie-mortel-paris
Le mordeur bourré baisse son froc et s’astique le kiki au
poste
devant
une
policière,
un
festival
:
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/rennes-in
terpelle-il-mord-un-policier-et-se-deshabille-aucommissariat-1580837209
La
pauvre
gourde

s’est

fait

utiliser : https://actu.fr/ile-de-france/corbeil-essonnes_9117
4/essonne-apres-avoir-recu-papiers-decide-quitterepouse_31220174.html?fbclid=IwAR2jEqcITJ2f7ZpZGd5x1Go_StXzCTBkob7xzulggkcpnPzAW9B_SEkWnI
Abdessadek n’avait probablement pas tous les codes :
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/assises-d
u-gard-ninon-20-ans-tuee-sous-les-coups-de-soncompagnon-1580562440
Celui-ci non plus sans doute ; pas sûr cependant que d’où il
vient cela soit autorisé de violer une octogénaire :
http://www.fdesouche.com/1332761-poitiers-un-individu-interpel
le-soupconne-davoir-viole-une-octogenaire-a-niort
Djobi djoba sans doute, leurs femelles sont souvent de
virulentes
furies
:

https://www.lindependant.fr/2020/02/03/p-o-elles-agressent-une
-sexagenaire-et-tuent-son-chien-devantelle,8707229.php?fbclid=IwAR1tsnOQkQ_SQwL6RkXfEB6wLztdyr1JAh5_
BEeTl9VX5RE0B-55tZbkYDo
Drame de l’asile loupé pour un maquereau-cambrioleur albanais
:
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2020/02/04/
trois-ans-de-prison-pour-le-cambrioleuralbanais?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&u
tm_campaign=OPECO_AUTOMNE&utm_content=462219
Grasse, quatre mineures agressent, frappent et volent un
handicapé ; sans surprise elles sont relâchées et convoquées à
une
date
lointaine
:
https://actu17.fr/un-homme-handicape-agresse-et-roue-de-coupspar-4-adolescentes-en-gare-degrasse/?fbclid=IwAR17jef3wXKde8I8nufOUw2NNfJGdVDvgAKfnfCPTR1yN
irMRQV56HmMQkg
Les attaques à domicile par des bandes armées de couteaux se
multiplient… On sent que ces « jeunes » ne craignent rien.
L’État est en pleine déliquescence… sauf pour encaisser le
produit
des
impôts
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0
/dunkerque/dunkerque-femme-agressee-jeunes-dont-auraitrevendique-sa-participation-au-lynchage-kevindesmidt-1783797.html
GUERRE MONDIALE IIIe
Discours de Marion Maréchal à Rome. Elle avait mis la tenue de
combat, et du contenu dans son intervention :
https://francais.rt.com/international/71054-gilets-jaunes-alli
ance-latine-brexit-marion-marechal-definit-nationalconservatisme-rome
https://www.bvoltaire.fr/marion-marechal-nous-conservateurs-vo
ulons-a-nouveau-lhomme-comme-sujet-de-lhistoire-et-leconomiecomme-outil-et-non-comme-ordre-lui-meme/?

Écosse, encore des prédateurs musulmans violeurs qui
s’attaquent à des jeunes filles vulnérables ! Toutes ces
ordures demandaient l’asile. (On demande un commentaire au
nigaud Taché.) Un nouveau scandale Telford ou Rotherham en vue
? « Le gang s’est attaqué à des jeunes filles vulnérables à
Glasgow et a fait au moins 44 victimes, dont un noyau de six
jeunes filles qui se connaissaient. On estime que l’une
d’entre elles a été abusée sexuellement par 28 individus, et
qu’une autre a été la victime de 23 autres prédateurs. 55
membres présumés de ce groupe infâme ont été identifiés par
les policiers. Tous étaient des demandeurs d’asile issus des
communautés kurde, afghane, égyptienne, marocaine, turque,
pakistanaise
ou
irakienne.
»
http://www.fdesouche.com/1332995-ecosse-la-police-demantele-un
-gang-ethnique-de-55-demandeurs-dasile-qui-ont-abusesexuellement-dau-moins-44-jeunes-filles
Les démocrates américains préparent les conditions d’une
guerre
civile.
Bon
texte
de
Guy
Millière
:
https://www.dreuz.info/2020/02/04/les-democrates-americains-ve
ulent-ils-une-guerre-civile/
L’ambassadeur de France en Chine en vacances en Bretagne
pendant « la crise », cela fait tout de même un peu désordre :
https://www.capital.fr/economie-politique/coronavirus-lambassa
deur-de-france-en-chine-en-vacances-en-bretagne-pendant-lacrise-1361445
Nigeria : « Le gouvernement musulman ne fait rien pour notre
sécurité. « 95 % des représentants [du gouvernement nigérian]
sont musulmans, dans un pays où environ 50 % de la population
est chrétienne. Qui devrait assurer notre sécurité appartient
à une secte d’une religion, et à un seul groupe ethnique, dans
une nation multi-religieuse et multi-ethnique. » « Les évêques
nigérians font appel à la communauté internationale afin que «
les atrocités qui adviennent dans le pays » soient connues et
pour qu’une pression soit exercée sur le gouvernement local
pour que des mesures de sécurité et de protection des

communautés chrétiennes soient prises. « Notre espoir,
explique le prélat, est que les nations de l’Union européenne
et les États-Unis sentent l’obligation morale de protéger la
vie des chrétiens et de tous les Nigérians qui sont
constamment attaqués et tués par Boko Haram et les pasteurs
fulani. »
« Nous sommes assiégés » avait crié il y a quelques semaines
Mgr Matthew Manoso Ndagoso, archevêque de Kaduna, le diocèse
des quatre séminaristes kidnappés par le groupe islamiste le 8
janvier dernier.
Le « vivre-ensemble » avec l’islam est source de sang ! Que
les Français et les Européens prennent garde, le futur multiethnique et multi-religieux vendu par les bobos humanitaristes
mondialisés sera parsemé de lendemains de peur. »
MÉMOIRE DES MASSACRES
Dis, Choupinet, avec tes services secrets, tes drones, tes
agents et ta Belloubet, tu dois être en mesure de nous dire
combien il y avait de « Français » parmi cette vaillante
troupe d’égorgeurs. Non ? Et parmi la presse à tes ordres,
combien de Bourdin, de Duhamel, d’El Krief, de Dély, de
Marschall pour te poser cette question-là, et puis tiens, une
question subsidiaire : tu en fais revenir combien, de ces
ordures, en ce moment ? Tu crois vraiment que la lecture de
Flaubert et de Mallarmé va les humaniser ? Tu crois cela,
bougre de petit bonhomme sans cervelle ?
http://videos.videopress.com/2bvZPwin/syrian-soldiers-beheaded
_hd.mp4
« Laissez Macron tranquille ! C’était Hollande ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

