Col de l’Echelle : l’action
courageuse des jeunes de
Génération Identitaire

INVASION PROGRAMMÉE : UNE LIGNE DE FRONT ET CE QUI VA
LOGIQUEMENT AVEC.
Col de l’Echelle. Il appartient aux citoyens des pays agressés
de protéger eux-mêmes leurs frontières. Puisque il est clair
que l’ordre a été donné, par Bruxelles, de leur submersion. La
France lucide devrait être massivement présente dans cet
endroit. Et les forces de l’ordre devraient lui prêter main
forte, puisque l’État défaille complètement.
https://twitter.com/DefendEuropeID/status/987648970255224834/p
hoto/1?tfw_creator=F_Desouche&tfw_site=f_desouche&ref_src=twsr
c%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.fdesouche.com%2F992505-hautes
-alpes-une-centaine-de-militants-lancent-actuellement-uneoperation-anti-migrants-au-col-de-lechelle

P’tite-Chose-Brossat nous fait un caca nerveux. Eh bien vas-y,
Ian, chausse tes crampons et monte à la frontière. Ça te
changera des caresses de ton chum et des bisous d’Anne
Hidalgo, le soir, pour t’endormir.

Les collabos montent immédiatement au créneau. Mécanique bien
huilée, comme dans les années 40, version milices. Tout ce qui
s’oppose à la fin des temps sera éradiqué. Heil Soros !
https://www.huffingtonpost.fr/2018/04/21/generation-identitair
e-doit-etre-dissout-reclame-le-patron-de-france-terredasile_a_23416880/
Quant à la LVF, elle recrute encore, soixante dix ans après.
http://www.fdesouche.com/992667-une-journaliste-de-lunion-lard
ennais-insulte-les-militants-presents-au-col-de-lechelle-etsouhaite-leur-mort-dans-une-avalanche

Et bien sûr, Mélenchon éprouve le besoin de causer. C’est tout
de même bizarre, cette manie, de l’ordre de l’entérite mal
contrôlée.
Pétition à faire circuler.
referendum-immigration.fr

EN 2006, LA PRÉPARATION DE L’OFFENSIVE, ET DE L’APARTHEID.
Tout s’explique lorsque l’on sait qui fit cette communication
orale, il y a douze ans. La bio de Christine Delphy vaut le
coup d’œil (https://fr.wikipedia.org/wiki/Christine_Delphy).
Juste pour le « fun », les dernières lignes de Wikipedia :
« Le 19 juin 2017, elle co-signe dans Le Monde une tribune de
soutien à Houria Bouteldja, auteur de Les Blancs, les juifs et
nous (2016), porte-parole des Indigènes de la République, un
groupe
considéré
par
de
nombreuses
sources
comme antisémite, homophobe, ou encore antiféministe 31. La
pétition
déclenche
à
son
tour
des
réactions
indignées 32,33,34, Jack Dion de Marianne la décrivant comme
étant « ahurissant d’allégeance à une dame qui a exposé
son racisme au vu et au su de tous 35. » Elle signe une
tribune le 21 février 2018 sur le site Mediapart aux côtés
d’une cinquantaine de personnalités « pour une justice
impartiale et égalitaire » pour Tariq Ramadan, mis en examen
pour viols et placé en détention provisoire, et dans laquelle
il est demandé de le libérer immédiatement en raison de son
état de santé 36. »
http://lmsi.net/La-non-mixite-une-necessite

JULIETTE ET LES ENCOURAGEMENTS À LA RACE BLANCHE.

C’est vrai, ça : on encourage bien la race chevaline. Et comme
d’après cette petite bourge pontifiante de crétinerie utile,
il n’y a pas de racisme anti-blanc, engouffrons nous dans la
brèche : Allez-les-Blancs, Allez-les-Blancs !
http://www.fdesouche.com/992181-juliette-etudiante-a-tolbiac-l
e-racisme-antiblanc-est-une-invention-il-nexiste-pas
https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=xqBlZpsgwxc
Tiens, Juliette, plutôt que regarder des smicardes moldaves ou
malenkés nettoyer le bordel innommable que tu as laissé à
Tolbiac, essaie ça.
Le « syndrome Juliette » fait pour de bon des ravages, y
compris dans le corps médical. On est ici à « La veillée des
chaumières » rachetée par Georges Soros. La France apaisée ?
Sous voile, sans doute.
https://www.huffingtonpost.fr/brigitte-tregouet/medecin-aupres
-de-refugies-jai-compris-que-les-migrants-d-aujourd-hui-sontles-francais-de-demain_a_23415203/
Ces centaines d’imams en nuées sur la France nous déclarent :
« Dites au Docteur Tregouët que nous sommes tous amoureux
d’elle ».
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/04/21/01016-20180
421ARTFIG00067-ramadan-la-venue-de-centaines-d-imamsetrangers-preoccupe.php

CHOISIR SES CLANDESTINS . ATTALI SUR LE TERRAIN.
Notre Jacky national va en prendre une trentaine : jardin,
cuisine, ménage, voiture, chiens, photothèque « Mitterrand »,
y’a du taf chez lui. Le moment du choix est sans doute le plus
délicat. On prendrait bien tout le monde mais quand même, il y

a des limites.
https://www.dailymotion.com/video/x6i5d9x

LA CIA, MAI 68 ET DE GAULLE.
Qui a envie de faire tomber Macron, cinquante ans après ?
Bachar el Assad !
Les agents de la CIA avaient pour instruction de faire tomber
de Gaulle

UN BRITANNIQUE LUCIDE.
C’est étrange mais, souvent, dans le Figaro en ligne, les
articles « iconoclastes » ou naviguant en dehors des eaux
territoriales de la bien pensance, ces articles engagés,
polémiques, libres de ton comme de contenu, sont payants. Le
hasard, sans doute…
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2018/04/20/31002-20180420ARTF
IG00037-douglas-murray-le-terrorisme-islamiste-est-unprobleme-importe.php

L’AFRIQUE DU NORD À FEU ET À SANG ?
Pour qu’on accueille en Europe 50.000 types arrivés de là-bas,
c’est que ça doit être pire que la Syrie. Qui fait la guerre à
qui, entre Tunisie, Maroc et Algérie ? Juste un détail :
50.000
«
vulnérables
»,
ça
va
faire
200
à
300.000 familièrement regroupés. Un métier d’avenir :
bâtisseur de mosquées.
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-04/deutschland-eur

opaeische-union-umsiedlungs-fluechtline-dimitris-avramopoulos

LES PRÉCEPTES DU DOGME SONT INTANGIBLES.
En Russie comme en France. Et le cuir des ceintures du
Prophète ne plaisante pas avec la peau des petites
pêcheresses.
http://www.letribunaldunet.fr/actualites/petite-fille-4-ans-ba
ttue-coups-ceinture-copain-mererussie.html?utm_source=welcome_tdn&utm_medium=email&utm_campai
gn=Newsletter_tdn

BORNES UN PEU DÉPASSÉES EN REP. TCHÈQUE.
C’est du théâtre : Jésus viole une musulmane. L’Archevêché
s’émeut. Il serait temps, non ?
http://www.praguemonitor.com/2018/04/20/bishops-criticise-play
-which-jesus-rapes-muslim-festival

ART DE VIVRE AUX PAYS-BAS.
90% des « réfugiés » ne font toujours rien après deux ans et
demi de séjour. L’eldorado ! J’y cours.
Almost 90% of refugees are still unemployed after living for
2.5 years in the Netherlands

Et en plus, ils doivent nettoyer leurs chiottes et faire le
ménage. Non mais on est où, là ?
Refugees in the Netherlands are angry because they have to
clean their own toilets – Call Syrian prisons a better place

IL S’EN PASSE DE BELLES AU CACHEMIRE.
Hallucinant. Et le type faisait aussi fonction d’imam. Qu’en
pense le Frère Tarik ? Peut-on l’accueillir en France pour
l’Aïd ? C’est que nous sommes un peu perdus, nous.
https://feminisminindia.com/2018/04/19/aijaz-sheikh-sexual-abu
se-thousands-children/

Jean Sobieski

