C’est
l’histoire
d’une
militante du FN qui tombe
amoureuse d’un migrant…

COMME UN SENTIMENT DE NÉO-FASCISME
Grenoble : les méthodes des universitaires gauchistes pour
cibler un dissident mal-pensant. Un gloussement de plaisir est
monté de la tombe de Staline. Un certain Joseph Goebbels s’est
signalé pour nous rappeler à quel point la délation comme
système d’enseignement des sciences humaines fut efficace en
Allemagne. Excellent dossier ci-dessous, à conserver pour le
futur enseignement de la « propagande-désinformation au temps
de
l’agonie
française
».
https://www.fdesouche.com/2021/03/01/grenoble-depuis-plusieurs
-semaines-l-union-syndicale-sciences-po-et-lextreme-gaucheplacent-leur-cible-sur-un-enseignant-sur-fond-de-proces-enislamophobie/
Ce qui est bien dans le cinéma de propagande, c’est qu’on les

voit venir de loin. Comme le discours universitaire dominant
du moment. Il faut pour cela le conformisme veule ou carrément
lâche des « décideurs ». Une engeance de cauchemar en liberté
sur le lisier gaucho-islamo-communautariste.
https://twitter.com/lolaweb71/status/1366631755743125504
Pfff ! Cinéma : «C'est l'histoire d'une militante FN qui
tombe amoureuse d'un réfugié dans la jungle de Calais. Une
très belle histoire.» On a vraiment hâte de voir ce chefd’œuvre ! pic.twitter.com/Gm1vRyu0oc
— lola cohen (@lolaweb71) March 2, 2021

Certains savent bien décrire l’état désastreux du cinéma
français, un régal :
« Un Érythréen unijambiste qui arrive à Marseille et qui
couche avec une
bourgeoise, c’est le pitch type du film français. Ça ne peut
pas donner un chef-d’oeuvre. »
Éric Neuhoff, journaliste, s’en prend au cinéma français, à
l’occasion de la sortie de « Très cher cinéma français »
pic.twitter.com/sBII1pIYUm
— Konbini France (@KonbiniFr) September 11, 2019

Pauvre,
pauvre,
pauvre
ville
de
Bordeaux.
http://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/bordeaux-la-statue-dechaban-rhabillee-a-la-mode-non-genree-1473645.php
Mais tant qu’un tout-proche du maire, du député ou du
journaliste n’aura pas été à son tour poignardé pour une
clope, un regard, une jupe trop courte ou une peau trop
blanche, il ne se passera rien. Nous sommes gouvernés par des
lavettes.

http://www.20minutes.fr/faits_divers/2987655-20210228-bordeaux
-deux-jeunes-hommes-agresses-couteau-adolescentes
COMME UN SENTIMENT D’EXÉCUTIONS SOMMAIRES
Mise à pied d’un adjoint RN à Fréjus. Sur Facebook, le citoyen
exprime son exaspération devant la propagande du métissage,
suite à un clip où on voit un Noir faire l’amour avec une
Blanche. Immédiatement, l’opposition municipale monte au
créneau, et le collègue est lâché, condamné, puis balancé.
https://www.ouest-france.fr/provence-alpes-cote-dazur/frejus-8
3600/frejus-un-adjoint-rn-sanctionne-par-le-maire-pour-uncommentaire-raciste-publie-sur-facebook-7168688
Le gamin sera inhumé en Algérie. Ça va, les gars, on a
compris.
Au
Parisien,
c’est
moins
sûr.
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/bondy-une-marche
-blanche-ce-mercredi-en-hommage-a-aymane-15-ans-tue-parballe-01-03-2021-8426770.php
Ouf,

il

n’y

a

pas

de

morts,

tout

va

bien

! https://actu.fr/centre-val-de-loire/chateauroux_36044/a-chat
eauroux-un-vehicule-crible-de-balles-a-la-kalashnikov-uneviolence-rarementvue_39866312.html?fbclid=IwAR09ZR3co9cJOxwSQA1fE5yyJdDED4JP9Ls
329KEMMoL_N1k0USij8AkoJs
COMME UN SENTIMENT DE LUCIDITÉ
La bonne voie pour l’assimilation.
"Le mot « race » c’est caduc, donc quelqu'un qui pense race
il est déjà lui-même pas adapté au XXIème siècle." Fatou
DIOME, écrivaine dans #CCeSoir pic.twitter.com/ASUQlgp4wy
— C ce soir (@Ccesoir) March 1, 2021

Rénovation urbaine : pas de problème, camarade, on va injecter

quelques milliards de plus pour la Grande Partition. C’est
bien
de
cela
qu’il
s’agit,
n’est-ce
pas
? http://abonne.lunion.fr/id237202/article/2021-03-02/reportag
e-dans-le-quartier-croix-rouge-reims-ici-ca-fait-vingt-ansque-cest-de
CORONA, comme un sentiment de chicha fautive (à environ 11
mn):
COMME UN SENTIMENT D’EMPLOIS À BAS COÛT
Derrière le christianisme bêlant, l’exploitation bien comprise
de ces vrais-majeurs dont le plus grand nombre rejoindra la
pègre, future milice de nos possibles futurs maîtres.
http://www.la-croix.com/France/A-18-ans-jeunes-migrants-risque
nt-devenir-sanspapiers-2021-03-01-1201143107?utm_medium=Social&utm_source=Twi
tter#Echobox=1614587589
COMME UN SENTIMENT DE DÉSORDRE HORMONAL
Encore un. Le pseudopodique Baylet ramasse à son tour une
affaire de viol. Ah, ces vieux caciques ont encore du jus.
https://francais.rt.com/france/84348-ancien-ministre-jean-mich
el-baylet-entendu-dans-cadre-enquete-pour-viols-sur-mineur
COMME UN SENTIMENT DE (fausse) NIAISERIE
Naulleau découvre l’eau chaude : la plupart des journalistes
sont de gauche, même au Figaro. Il en fait partie, et
manifestement, jusqu’à ce jour, cela n’a pas paru le déranger.
"Il y a vraiment un problème avec la sur-représentation des
idées de gauche parmi les journalistes. Même au Figaro
paraît-il, ils sont majoritairement de gauche. Donc c'est un
problème quand même !"
@EricNaulleau dans son gd entretien à #LivreNoir
https://t.co/ugbv6rqN33 pic.twitter.com/Mwm7mlcprg

:

— Livre Noir (@Livrenoirmedia) February 28, 2021

Abattage rituel. J’en connais qui auraient dû lire Riposte
Laïque dès les années 2000. Que de temps perdu ! A-t-on le
droit de soupçonner une certaine dose d’hypocrisie dans tout
cela
?
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/nimes-une-cam
pagne-d-affichage-reclame-l-obligation-de-l-etourdissementpour-l-abattage-rituel-1976008.html
COMME UN SENTIMENT
ridicule, ndlr)
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Montebourg à la pêche aux voix algériennes. Il va leur
ressortir les chromosomes blédards et surfer sur la
repentance. Une sorte de synthèse, comme disait Blier.
https://www.bvoltaire.fr/quand-papi-fait-de-la-resistance-flnmontebourg-a-la-peche-aux-voix-communautaires/?
AUTRES FRONTS
C’est la cheffe de la Sécurité qui fait la demande. Rapatrier
les « Suédois » partis égorger du Yazidi. Dans leurs
cercueils, pourquoi pas ?
Suède : l'ex-cheffe de l'anti-terrorisme souhaite rapatrier
les combattants suédois de l'État islamique détenus en Syrie
– https://t.co/pjtabecOKl pic.twitter.com/PIWZO3iuiN
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
2, 2021

C’est le match Suède-Suisse ! Pas de taule pour les égorgeurs.
http://www.lacote.ch/articles/suisse/terrorisme-les-personnesde-retour-du-djihad-ne-seront-pas-mises-en-detention-1051655
Avec

Joe,

les

affaires

reprennent,

les

guerres

vont

recommencer. Silence discret de ses soutiens de gauche, dans
le monde. Imaginons que cela soit Donald, lequel, soit dit en
passant, a louvoyé assez habilement au milieu des écueils.
https://www.bvoltaire.fr/biden-bombarde-deja-la-syrie/?utm_sou
rce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=biden-bombarde-deja-lasyrie&mc_cid=c05c202d93&mc_eid=3580e33982
Joe dispose de puissants soutiens. Celui-là a honte de luimême…
Former CIA Director John Brennan says "I'm increasingly
embarrassed to be a white male these days," which prompts
MSNBC's Nicole Wallace to laugh pic.twitter.com/cbNS8oQ1eK
— Daniel Chaitin (@danielchaitin7) March 1, 2021

« L’Amérique pourrit à vitesse grand V. Quel pied ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

