Castaner
:
des
petites
tensions en banlieue, à cause
du confinement…

GUERRE + GUERRE = GUERRE
Demain c’est donc le début du ramadan, en plein confinement,
et en pleines scènes d’émeute. Une situation où tout paraît
possible, et où, tous les soirs, des images de guérilla
urbaine circulent sur les réseaux, et sont dissimulées aux
Français par les médias aux ordres. Dans le même temps, le
confinement continue de ruiner le pays, dans la confusion la
plus totale de ceux qui nous dirigent.
Cela se passe de commentaires. Quel pays peut-il accepter cela
? Il y aura, comme pour le Corona, des comptes à demander à
ceux qui sont responsables de cette situation, qui n’est, pour
les émeutiers, qu’une répétition générale avant la grande
offensive. Mais le verdict du préfet du 9-3 (encore un
excellent) est rassurant : c’est parce qu’ils ont peur d’avoir
faim qu’il risque d’y avoir des émeutes. On respire !
http://www.fdesouche.com/1366419-4eme-nuit-demeutes-en-franceen-direct

Violences en banlieues "Ces tensions ne sont pas d'un niveau
de gravité exceptionnelle (…) Les causes sont nombreuses,
notamment le confinement (…) Envoyer l'armée serait justement
courir le risque de l'embrasement"
@CCastaner ministre de l’Intérieur#BourdinDirect
pic.twitter.com/zpM35gpWvb
— RMC (@RMCinfo) April 23, 2020

Ramadan,
: « Une
d’autres
: « ceux

toujours les menaces couplées à la victimisation
autre figure du département s’inquiète, aussi,
risques induits par la fermeture des grandes mosquées
qui voudront prier coûte que coûte se tourneront vers

les salles clandestines, où les prêches ne sont pas les mêmes
que dans les salles reconnues et réputées, craint-elle. Le
danger est de perdre ces fidèles pendant le confinement au
profit
d’imams
inconnus.
» http://www.marianne.net/societe/confinement-le-prefet-de-sei
ne-saint-denis-s-alarme-du-risque-alimentaire-pour-les-plus
Le ramadan sera calme au Québec. Une raison à cela : les
musulmans n’y sont que 2 à 3 % de la population. On ne les
voit donc pas trop, encore que les plus jeunes commencent à
exiger des accommodements à l’école ou à l’université. D’où la
grande tolérance de nos cousins, et leur difficulté à
comprendre le problème. À 10 %, les choses risquent de ne plus
être tout à fait les mêmes. Mais bon, être dans le tajine
jusqu’à la carotide n’autorise pas à souhaiter le même
châtiment
pour
des
gens
que
l’on
aime
bien
:
http://https://www.ledevoir.com/societe/577542/un-ramadan-2-0?
utm_source=infolettre-2020-04-23&utm_medium=email&utm_campaign
=infolettre-quotidienne
Les racailles peuvent trembler : les flics n’ont pas le droit
d’aller à leur contact. Le préfet Lallement a plus de gueule
contre les Gaulois. Pourtant, devant les députés, Castaner
joue
une
autre
partition
:

https://www.valeursactuelles.com/societe/violences-urbaines-le
s-consignes-scandaleuses-de-la-prefecture-de-police-sestroupes-118473
Il n’y a pas de quartiers où les forces de l'ordre
n’interviendraient pas.
Le confinement doit être respecté et contrôlé partout sur le
territoire. pic.twitter.com/SZy5Is52I5
— Christophe Castaner (@CCastaner) April 22, 2020

Et les clandos, qui se sentent pousser les ailes de la liberté

sans conditions, apportent leur pierre à l’édifice :
https://www.lavoixdunord.fr/744280/article/2020-04-22/affronte
ment-entre-migrants-dans-la-zone-industrielle-des-dunes-calais
Revenons
sur
cette
consigne
scandaleuse : https://www.valeursactuelles.com/societe/violenc
es-urbaines-les-consignes-scandaleuses-de-la-prefecture-depolice-sestroupes-118473?fbclid=IwAR27hTGleM311ZfVFuowNg812t0B7GJsxLYPoJ
vjnhrh3tqOrhoAZji7Rfw
Consigne
orale : https://www.facebook.com/Kuekuatchu/videos/10158533021
292975
Résumons :
– Castaner quand il parle aux Français :
« Là où des signes de laisser-aller se feraient jour et où ces
règles viendraient à être contournées, je demande aux préfets
de prendre, en lien avec les maires, les mesures qui
s’imposent, notamment de limitation de la pratique sportive
individuelle, pour assurer un respect strict du confinement.
– Castaner quand il parle aux banlieues :
« La dureté du confinement pour ces jeunes gens »
« Je pense aussi à cette galère dans laquelle ils sont, à la
pauvreté dans laquelle ils vivent auprès de leurs proches »
« Nous devons aussi accompagner ces jeunes, j’ai mobilisé les
moyens de prévention. Depuis quelques jours nous renforçons
ces
moyens
là
»
:
http://www.fdesouche.com/1366571-tensions-dans-les-cites-leffe
t-de-la-durete-du-confinement-pourcastaner?fbclid=IwAR16OvZ3XDmk1mjeEWW00m_pkU8LK7fIWiI4jQ6LWsPqxQo3PUyhX_PVI8
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2765903-20200422-coronav
irus-si-regarde-statistiques-violences-urbaines-baissesouligne-directeur-police-

nationale?utm_term=Autofeed&xtref=twitter.com&utm_medium=Socia
l&utm_source=Twitter
http://www.fdesouche.com/1366289-a-limoges-emeutes-a-beaubreui
l-apres-une-interpellation-houleuse-et-filmee-mardi-soir
« La nuit de mercredi à jeudi a de nouveau été marquée par des
feux de poubelles, des tirs de mortier et des jets de
projectiles en direction des forces de l’ordre à Nanterre,
Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers et Asnières. La tension
s’est même propagée au sud du département, notamment à
Clamart,
Issy-les-Moulineaux
et
Châtenay-Malabry. »http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/
hauts-de-seine-11-interpellations-apres-une-nouvelle-nuit-detensions-23-04-2020-8304348.php
Tiens,
pour
une
fois,
un
article
factuel
et
neutre : http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-la-poli
ce-tombe-dans-un-guet-apens-aversailles-22-04-2020-8303955.php
Ouf, celui-là ne s’est pas éclaté contre un pylône. « SeineSaint-Denis : un fugitif interpellé lors d’un contrôle antirodéos urbains. À 17 ans, il cumule une vingtaine de
condamnations pour viol, vols, cambriolage, recel, trafic de
drogue, etc. Il s’était récemment échappé d’un « centre pour
mineurs
»
:https://www.europe1.fr/faits-divers/controles-anti-rodeos-urb
ains-un-fugitif-de-17-ans-arrete-en-seine-saintdenis-3963684?fbclid=IwAR3PLai31e0fVuwmcZ5VKiTS_HUKhTt4NOPHSYm
6uFw_lRKelTlh7Cvz2UI
Suriné
du
jour,
à
l’épicerie : http://www.leparisien.fr/essonne-91/evry-courcour
onnes-un-homme-poignarde-dans-uneepicerie-22-04-2020-8304126.php
Allo Marlène ? Un indice peut-être, l’avocat du tyran se nomme
maître
Merah,
je
dis
ça,
je
dis

rien…https://www.midilibre.fr/2020/04/22/nimes-ladolescente-ap
pelle-le-119-son-beau-pere-condamne-et-ecroue-pour-desviolences-conjugales-et-familiales,8857818.php
Heureusement, on a les statistiques pour nous rassurer. Les
mortiers, c’est pour fêter le début du ramadan, les Molotov,
juste une sorte de présent aux policiers pour les remercier
d’obéir aux ordres de leurs chefs. La police française est un
grand mystère d’ordre carrément métaphysique. Autorisée à se
défouler sur ses compatriotes, empêchée de taper sur ses
ennemis et même sommée d’en recevoir l’hommage sous peine de
mutations en Guyane. La schizophrénie comporte-t-elle une part
clinique
de
philosophie
situationniste
?
http://www.20minutes.fr/faits_divers/2765903-20200422-coronavi
rus-si-regarde-statistiques-violences-urbaines-baissesouligne-directeur-policenationale?utm_term=Autofeed&xtref=twitter.com&utm_medium=Socia
l&utm_source=Twitter
Les
évidences
nécessaires
d’Éric
Zemmour
:
http://www.fdesouche.com/1366389-zemmour-limmigration-est-tres
-dangereuse-pour-les-pays-occidentaux-il-faut-supprimer-leregroupement-familial-supprimer-le-droit-du-sol-des-expulsions
Dans une église, c’est plus facile que dans une mosquée, et
que contre les racailles. Surtout que l’église était
pratiquement vide. La réaction de Monseigneur Aupetit est
digne, mais s’adressant à Christophe Castaner, elle évoque
plutôt le gentil gogo s’asseyant à une table de professionnels
du
poker
:
https://www.valeursactuelles.com/societe/trois-policiers-armes
-penetrent-dans-une-eglise-pour-arreter-une-messe-118470
Mise en cause explicite par NDA de la responsabilité de
Macron, responsabilité pénale et devant l’Histoire pour avoir
délibérément sacrifié nos anciens pour des raisons
économiques. C’est évidemment une pièce essentielle du dossier
d’accusation :

https://youtu.be/g68hNicLAXA
https://www.facebook.com/nicolasdupontaignan/videos/2479800269
016914/
Un chef d’entreprise marseillais refuse de travailler avec le
RN et Ravier, dont il ne partage pas les mêmes valeurs. Nous
avons connu une Fanny Truchelut qui s’est retrouvée au
tribunal pour refus discriminatoire de rendre un service
commercial
à
deux
voilées,
dans
son
gîte
:
https://twitter.com/Stephane_Ravier/status/1253014733583777796
À
la
vôtre
! https://www.lefigaro.fr/vox/politique/jean-michel-quatrepoin
t-ce-qui-nous-attend-au-sortir-du-confinement-estcolossal-20200422?fbclid=IwAR0ndhWJtPrLkD39GNUx4plcx3PYW4sS0wI
OFyt8EQ5aPvsfAaFPf3n_TGk
Intéressante
analyse : https://www.revue-elements.com/biopolitique-du-coron
avirus-4-limmunodeficience-des-elites/?fbclid=IwAR0TJbOUywSSQE_qI7OGLDn9lmyGhJMl9My0Gy3eveIN-fCPoIQ9JibyLA
Et hop, encore une grosse (et ruineuse) boulette ! Décidément
nous sommes gouvernés par de sombres débiles : « Devant cet
immense fiasco, Air Liquide se défend en plaidant que « le
choix final de l’Osiris avait été fait sur recommandation des
experts du ministère de la Santé, et de la Société de
réanimation de langue française (SRLF) ». Une affirmation que
nie le directeur administratif de la SRLF, qui affirme à Radio
France que son association « n’a pas été sollicitée pour
rendre un avis sur quel respirateur privilégier pour une
production d’urgence ». Valérie Moreno, la présidente d’une
autre société savante, l’Association française des ingénieurs
biomédicaux, assure également ne pas avoir été consultée,
alors que « nous avions deux ingénieurs dans la cellule de
crise interministérielle qui étaient au courant du projet ».
Interrogée par Radio France, la secrétaire d’État auprès du

ministère de l’Économie et des Finances, Agnès PannierRunacher, explique que « le choix a été fait en lien avec le
ministère de la Santé, mais aussi en tenant compte de la
disponibilité des pièces critiques ». « Se posait la question
de produire en un temps record dans un contexte où les chaînes
logistiques sont fortement impactées par le ralentissement de
l’économie », fait-elle valoir. Finalement, les 8 500
respirateurs Osiris, fabriqués dans l’urgence pour plusieurs
millions d’euros, s’avèrent donc inutiles pour le moment. »
https://www.valeursactuelles.com/societe/la-france-fait-fabriq
uer-8-500-respirateurs-inadaptes-au-coronavirus-118475#nodearticle-comment
Le

bon

sens : https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/comm
une/bourgueil/le-coup-de-gueule-du-jour-le-confinement-oui-lenfermementnon?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2kXvJBsiw
z12-2JtI7fEUUwlcZ9xb8csGQxxvDc5xN1fW6BEyKD3i4Dhs
Il y aura des flambées virales, c’est certain. La seule
solution préventive est le masque, le masque et encore le
masque
!http://www.nicematin.com/sante/le-nombre-de-malades-du-corona
virus-repart-a-la-hausse-dans-les-alpes-maritimes-et-le-varencore-7morts-500104?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR
2B24lRb1rl5ThFjEBm2bFIlAJN-TwnoNXjRtzIjzigeEC6lqPL8PxruE#Echobox=1587565569
http://www.lefigaro.fr/sciences/l-academie-de-medecine-appelle
-les-francais-a-porter-un-masque-sans-attendre-20200422
Le père Lelong est mort il y a peu mais ses disciples dhimmis
sont toujours actifs dans le cadre du dialogue islamo-crétin
: http://www.fdesouche.com/1366473-big-ali-%f0%9f%90%85
https://twitter.com/i/status/1253059964404477952

Pour sourire un peu, monde orwellien,vidéo satyrique
: https://www.facebook.com/LaForgeAuxUtopies/videos/4603151680
70252
Droit d’asile : les juges du tribunal administratif continuent
leur
guerre
contre
la
France. https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/le-tribunal
-administratif-oblige-letat-%C3%A0-rouvrir-lenregistrement-dela-demande-dasile-en-%C3%AEle-de-france/arBB1327V6?ocid=spartanntp
Les priorités du barreau de Toulouse et des ONG, quand la
France est en train de sombrer, et que nos vieux meurent dans
la
solitude.http://www.fdesouche.com/1366315-le-barreau-de-toulou
se-et-plusieurs-ong-mobilises-pour-faire-rapatrier-la-petitetaymia-fille-de-djihadistes
Les contribuables, qui eux payent
département,
apprécieront

des impôts dans ce
la
mesure…!

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-deni
s-a-bobigny-l-office-hlm-annule-le-loyer-de-4-000foyers-23-04-2020-8304462.php#xtor=AD-1481423552
Une bonne vidéo de Silvano Trotta, excellent, contre les fake
news des médias :
« Je lance un avis de recherche de ce koufar » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

