Confondant 1er mai et 1er
avril,
Méluche
se
voit
président en 2022 !

CHEZ LA KOLLABORAZIONEEEU…
Mélenchon confond 1er mai et 1er avril. Il se voit Président en
2022. Fini le chômage, même avec l’immigration massive, les
conséquences de la dictature sanitaire et la transition
écologique qui fait fermer les usines et les lignes aériennes.
Et tout cela en restant dans l’UE.
https://twitter.com/i/status/1388411647371485184
Jean-Luc Mélenchon (LFI): "Je souhaite que le 1er mai 2022,
je revienne vous voir comme président de la République, ayant

rétabli les 8h de travail, les 35h et la retraite à 60 ans"
pic.twitter.com/txDPUmNSyS
— BFMTV (@BFMTV) May 1, 2021

Un Insoumis qui a quitté Méluche retrouvé dead. L’amour à
mort
!
https://www.leparisien.fr/faits-divers/dans-la-somme-un-ex-can
didat-aux-municipales-retrouve-mort-a-peronne-01-05-2021HGWM4OTVJJDWBH5N56F5SYILSQ.php
Plus une manif de gauche qui ne dégénère. Le SO de la CGT, ce
n’est plus cela. À comparer avec les manifs de droite, ou
cathos, où tout se passe bien, ce qui n’empêche pas les flics
de procéder à des arrestations (se souvenir de LMPT).
https://francais.rt.com/france/86190-1er-mai-corteges-emailles
-violences-dans-plusieurs-villes-de-france
Agressés par les gauchos, ils ne sont pas les plus forts.
Une bagarre a éclaté entre des membres de la CGT et des
manifestants, place de la Nation à Paris. Images
@TaoualitAmar
pour
pic.twitter.com/zm7haGnWxg

@Loopsidernews

#1Mai

— Loopsider (@Loopsidernews) May 1, 2021

https://www.bvoltaire.fr/defiles-du-1er-mai-violences-contre-l
es-forces-de-lordre-a-lyon-et-aparis/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=defilesdu-1er-mai-violences-contre-les-forces-de-lordre-a-lyon-et-aparis&mc_cid=0e69a9e8fb&mc_eid=3580e33982
Et en plus, le SO de la CGT se fait accuser de racisme.
https://www.fdesouche.com/2021/05/01/manifestation-du-1er-mai-

le-service-dordre-de-la-cgt-serait-accuse-par-plusieurspersonnes-dinsultes-racistes/
LA GUERRE IGNORE LE DIMANCHE
Edwy Plenel n’ayant pas encre réagi, nous pouvons considérer
que l’affaire est close.

Tiens, même dans l’armée on surine vaillamment :
https://fl24.net/2021/05/01/lensauvagement-jusque-dans-larmeeun-soldat-martiniquais-poignarde-sept-fois-son-superieur/
Nantes, ville socialiste « apaisée », 23 e fusillade de
l’année
!
https://www.breizh-info.com/2021/05/02/163555/nantes-encore-un
e-fusillade-a-pirmil-un-pistolet-exhibe-dans-un-train-entreredon-et-nantes/
Chauvigny, animations et décorations scolaires. Une idée de
l’origine des artistes ? On appréciera les vives réactions

nauséeuses contre la haine et l’intolérance, ouf !
https://www.leparisien.fr/faits-divers/vienne-des-tags-antisem
ites-et-des-menaces-de-mort-sur-les-murs-duncollege-01-05-2021-55XJ6B5BPZHX3HZN7S6Q5BPG2E.php
Essonne, attaque d’une horde de 200 enragés, oui 200 ! Les
policiers caillassés par 200 personnes à Corbeil-Essonnes (lerepublicain.fr)
C’est fou le nombre de criminels irresponsables pénalement qui
rôdent en quête de victimes ! Chilly-Mazarin (91) : un jeune
homme, tabassé sur un quai de gare, souffre de plusieurs
fractures au visage. Son agresseur, déjà condamné 16 fois, est
déclaré « irresponsable pénalement » – Fdesouche
Nord, enrichissement irakien : Cantin (59) : Bilal, un irakien
connu sous six identités différentes, a été condamné après des
menaces au couteau dans un centre d’hébergement – Fdesouche
Cela arrive de plus en plus souvent que des bergers ou des
agriculteurs soient agressés par des « jeunes ». Les
conséquences de la politique criminelle de Darmanin-Schiappa,
qui envoie les clandos dans les campagnes. Auto-défense
? http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/
haute-savoie/haute-savoie-dans-les-voirons-site-protegenatura-2000-un-berger-agresse-par-des-jeunes-en-quad-finit-al-hopital-2070508.html
Les cochons n’échappent pas non plus à la barbarie :
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/auffargis-deux-cochons-l
igotes-et-massacres-a-coups-de-masse-29-04-2021PS2JYDVVRBHRNKZZ7RVKJBPHCY.php
Témoignage de Ryssen sur sa sortie de prison et ses conditions
de détention. C’est long et parfois confus, mais fort
intéressant concernant la condition pénitentiaire des
condamnés pour délit d’opinion.
Il dit qu’il ne peut plus partager de vidéos, à présent, par

peur de se retrouver en taule.
Les cours de promenade étant jugées trop dangereuses, il a été
placé à l’isolement pendant 7 mois. Il raconte les bruits de
musique arabe à tue-tête, toute la journée.
Il explique qu’il n’y a pas plus de 5 % de Blancs en prison.
Il a perdu 7 kg en 7 mois. Il parle d’un jeune identitaire
rencontré en prison, âgé de 24 ans, en taule depuis 2 ans, en
attendant son procès.
70 % de surveillants antillais. Il se reprend un procès en
septembre pour racisme, suite à une embrouille avec un
Antillais, qui l’accuse de racisme. Complicité d’un gardien
antillais qui fait un faux témoignage. Alors que c’est lui qui
était victime d’injures racistes.
Plein d’autres procès l’attendent. Et il a été victime d’un
avocat escroc, qui lui a piqué 90 000 euros. Il annonce
arrêter toute activité politique, mais se préparer à écrire un
livre. Il dit avoir trouvé un travail, grâce aux cathos. Il
lance un appel pour trouver un boulot au jeune identitaire en
taule
depuis
deux
ans.
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Herve-Ryssen-premiers-p
ropos-d-un-homme-libre-63920.html
In memoriam

Ronan Gosnet poignardé par Khamzat Azimov, un musulman
d’origine tchétchène, à Paris en mai 2018. Une plaque
commémorative ne spécifie pas de quel terrorisme il a été
victime…
https://www.leparisien.fr/faits-divers/attaque-au-couteau-a-pa
ris-l-hommage-a-ronan-tue-par-leterroriste-16-05-2018-7718676.php
RÉSISTANCES

D’autres généraux ont écrit aux groupes parlementaires, pour
leur demander une stratégie globale contre l’islamisme et
l’éclatement de la France. Beaucoup moins spectaculaire que la
tribune,
mais
vu
sous
un
autre
angle. http://www.lejdd.fr/Politique/tribune-de-militaires-ces
-autres-generaux-qui-parlent-de-guerre-civile-4042236
Génération
Identitaire
se
rebiffe
:
https://fl24.net/2021/05/01/generation-identitaire-contre-atta
que-te-conteste-sa-dissolution-devant-le-conseil-d’etat
/?fbclid=IwAR1NNlWq7N0GV2bvFzNkBKTSKC7Xa7UpmXO7j1Z6sIREzhPuVlj
6Bq_Hy0w
Entretien passionnant de Villiers sur TV Libertés.
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2021/04/30/phi
lippe-de-villiers-sur-tv-libertes-6313094.html
CORONACIRCUS

Nicolas Dupont-Aignan Grand bazar dans la zone
d’attente des personnes en instance (Zapi) de
Roissy, où patientent les personnes en transit qui
n’ont pas les documents pour poursuivre le voyage.
Sur conseil de passeurs, des passagers en
provenance d’Inde refusent les tests PCR pour ne
pas être expulsés ou mis en isolement sanitaire !
Certains en profitent pour demander l’asile, et ne
seront jamais reconduits à la frontière, même
déboutés ! Ce gouvernement aura exigé les pires
sacrifices aux Français, en les mettant à la cave,
et n’aura jamais fait preuve de fermeté avec les
étrangers qui traversent nos frontières et
apportent
des
variants.
https://www.msn.com/…/variant-indien…/ar-BB1gcE92…

AUTRES FRONTS
USA
:
https://fl24.net/2021/05/01/un-prof-de-lycee-sanctionne-il-a-b
laspheme-contre-le-sacrosaint-george-floyd/
Grande-Bretagne coranisée : « L’arbitre de SouthamptonLeicester suspend temporairement le match à la 28e minute pour
permettre au « Français » Wesley Fofana de casser son jeûne. »
https://www.bvoltaire.fr/angleterre-le-match-de-foot-sarrete-p
our-que-le-joueur-francais-wesley-fofana-puisse-rompre-lejeune-duramadan/?fbclid=IwAR0v8sSG_Oq2bNC9XzmEUD6c1ltz0Fj_vZ56ZVsMU-4Y

giwXiGapdHeRFKM
« Pas mal pour un dimanche, mais on peut mieux faire » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

