Covid : Christophe Barbier
veut
interner
ceux
qui
refuseraient le vaccin !

FAITS DE GUERRES
Nos anciens se sont battus pour la France, et pour une
certaine idée de liberté et d’indépendance du pays. S’ils
avaient su qu’un siècle plus tard, un journaleux du nom de
Christophe Barbier réclamait que notre pays utilise les
méthodes de la Chine pour museler Internet.
S’ils avaient su que 102 après l’armistice, le même Christophe
Barbier, ami du président Macron, oserait expliquer qu’il
voulait enfermer ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner
contre le Covid…

Dans la dernière @Revue_elements Xavier Eman imagine un monde
où les non vaccinés au #covid_19 deviendraient des parias.
C'est exactement ce que propose dans la vrai vie l'ami de
Macron @C_Barbier pic.twitter.com/QW1tVRkU66
— jérôme Cortier (@JrmCortier) November 11, 2020

Nous sommes le 11 novembre, jour de l’Armistice. Impossible de
ne pas penser au sacrifice de nos combattants, et à la
trahison de ce sacrifice par ceux qui, aujourd’hui, livrent
notre pays à l’ennemi. Deux France se confrontent. L’une
regarde l’autre de haut et la trouve effrayante. L’autre lève
les yeux et, terrorisée, les referme aussitôt.
https://www.herodote.net/11_novembre_1918-evenement-19181111.p
hp
LES YEUX GRAND FERMÉS. Les bonnes victimes du Bataclan. C’est
incroyable, ne sont interrogés que les « vous n’aurez pas ma
haine », les islamogauchos ». Georges Salines est l’homme qui
a écrit un livre avec le père de l’assassin de sa fille.
Christophe Naudin, enseignant islamo-gaucho anti-Jardin, est
interviewé partout. Un autre n’est ni dans la haine, ni dans
le pardon. Donc, c’est la mise en avant des Bisounours, des
soumis, et l’oubli total de Patrick Jardin et de ceux qui
pourraient en vouloir aux assassins. Car il y en a forcément,
de ceux-là, et plus qu’on ne le pense. Mais pour des raisons
qui leur appartiennent, ils ne le disent pas. Et laissent
ainsi s’exprimer ceux qui, en évitant soigneusement de nommer
l’assassin, donnent à ses tueurs le quitus pour agir encore.
Georges
Salines : https://www.lavie.fr/actualite/cinq-ans-apres-les-at
tentats-la-lente-reconstruction-des-survivants-dubataclan-68396.php
https://www.lesinrocks.com/2020/11/03/livres/livres/pourquoi-i
l-faut-lire-le-journal-dun-rescape-du-bataclan-de-christophe-

naudin/
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/christophe-naudin-pr
of-rescape-du-bataclan-juge-l-hommage-prevu-pour-samuel-patyreducteur-01-11-2020-8406049.php
https://www.lemonde.fr/livres/article/2020/10/21/journal-d-unrescape-du-bataclan-de-christophe-naudin-un-prof-face-adaech_6056859_3260.html
https://www.lejdd.fr/Societe/attentat-de-conflans-sainte-honor
ine-un-enseignant-victime-du-bataclan-en-2015-raconte-sasideration-3999330
https://blogs.mediapart.fr/christophe-naudin/blog/301020/ensei
gnant-rescape-du-bataclan-de-gauche-et-continuer-y-croire
Radio J, Christophe Naudin :
https://youtu.be/JkawVngkVyU
https://www.lejdd.fr/Societe/attentat-de-conflans-sainte-honor
ine-un-enseignant-victime-du-bataclan-en-2015-raconte-sasideration-3999330
https://www.kernews.com/jean-pierre-albertini-je-ne-suis-ni-da
ns-la-haine-ni-dans-le-pardon/4650/
Choupinet est en train de mal tourner. Va-t-il fermer les
frontières ? Ou bien continue-t-il à se payer ouvertement
notre poire, histoire d’occuper le terrain, tout en favorisant
l’invasion ? Le suspense est à son comble, l’issue, totalement
imprévisible
: http://www.lefigaro.fr/politique/islamisme-macron-appelle-aregarder-lucidement-les-liens-qui-existent-entre-immigrationet-terrorisme-20201110 . Et si cet homme était la
réincarnation de Jean Moulin ? Ah ben dites, ils auraient
l’air
fin,
à
Riposte
Laïque
!
http://www.lefigaro.fr/politique/islamisme-macron-appelle-a-re

garder-lucidement-les-liens-qui-existent-entre-immigration-etterrorisme-20201110

Philippe Vardon
« Il vous faut une preuve supplémentaire du lien entre
immigration incontrôlée et terrorisme ?
8 personnes renvoyées aux assises pour l’attentat du 14
juillet à Nice :
– 3 Tunisiens,
– 1 Franco-Tunisien,
– 4 Albanais. »
Allo, Dard Malin, et ceux-là, on attend quoi pour les virer ?
https://www.fdesouche.com/2020/11/10/la-ldna-annonce-quelle-ir
a-prochainement-cracher-sur-la-tombe-du-general-degaulle/?fbclid=IwAR2eswifLnLUWSiZaYo3weCgK7XWFWQXDCjkSsyxTJ08T
oprnXGClkRDLkw
La police municipale d’Hidalgo : pas d’armes, seulement des
bâtons. Et de la diversité, une police multiculturelle.
L’égorgement à la portée de tous. Merci Madame
! https://francais.rt.com/france/80643-police-municipale-paris
ienne-arrive-pas-armes-letales-baton-diversit%C3%A9
La décapitation, cela les fait fantasmer, et comme le pouvoir
libère plein de décapiteurs potentiels, cela promet. Comme un
sentiment
de
danger
immédiat.
http://actu.fr/grand-est/forbach_57227/je-vais-t-egorger-comme
-a-nice-un-homme-menace-des-soignants-a-l-hopital-deforbach_37350125.html
http://www.sudouest.fr/2020/11/10/gironde-pris-en-charge-dansun-foyer-pour-mineurs-il-menace-de-decapitation-deseducateurs-8062019-2897.php
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➡️
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➡️
➡️

futur du terrorisme islamiste en France :
63 libérations en 2020
20 libérables d'ici le 31/12/20
70 libérables en 2021
50 libérables en 2022
30 libérables en 2023

+ des milliers de fichés pour radicalisation (dont 4111
étrangers)
+ ceux qui ne sont pas détectés pic.twitter.com/4riFnhxUaT
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) November 10, 2020

Bien placée pour savoir ce qu’il en coûte d’affronter
l’obscurantisme des fous de Dieu, Taslima Nasreen a écrit :
« La crainte d’offenser les musulmans et le monde islamique a
maintenu l’islam à l’écart de l’examen critique auquel
d’autres religions sont soumises. Or, aucun pays ne peut
devenir civilisé sans critique des pratiques dogmatiques des
religions
».
https://www.marianne.net/bigots-de-tous-les-pays-lachez-nous?u
tm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox
=1605080224&fbclid=IwAR37vlrhh0_0zcdMlwS8Mksm2ouF26vRGrvr6UB5rtLaJov63U_zluCmp4#xtor=CS2-4
Échantillons de vivre-ensemble :
Perpignan, on rêve d’autres distributions pour ces déchets :
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2020/11/11/per
pignan-en-pleine-tournee-de-colis-la-factrice-est-agressee-etson-vehicule-vole
Nancy, les hauts faits d’un trio hébergé dans un établissement
de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) :
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2020/11/11/
tabasse-par-trois-ados-et-laisse-inconscient-ausol?fbclid=IwAR2Z4lh61Ls5qhhhKLRmS39vFUHB6RztVqEs9Lywd5deFfxAT

V7ubufIlXc
Quand
la
«
Justice
»
fait
rire
:
https://www.lyonmag.com/article/111378/lyon-l-homme-qui-avaitbraque-des-policiers-avec-un-revolver-eclate-de-rire-lorsquil-apprend-sa-condamnation
Djobi djoba, l’autre plaie. On remarquera encore l’efficacité
de
la
justice
:
https://www.bfmtv.com/police-justice/sept-membres-d-une-meme-f
amille-condamnes-pour-une-soixantaine-decambriolages_AD-202011100182.html?fbclid=IwAR2RKcVrrL3LmZII3jE
5PTG2cac8KjLRWqkQGcC0JDoX1buMC56cm_6g4r0
Rennes, enrichie à l’hosto, et là c’est de l’Afghan :
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/rennes-%c2%ab-pas-u
n-jour-sans-se-faire-insulter-%c2%bb%e2%80%a6-le-personneldes-urgences-veut-%c3%aatre-prot%c3%a9g%c3%a9/ar-BB1aTXFO
Très grosse saisie de cannabis en région lyonnaise :
https://www.leparisien.fr/faits-divers/lyon-2-4-tonnes-de-cann
abis-et-1-8-million-d-euros-saisis-par-la-pj-unrecord-10-11-2020-8407752.php
INVASION
Un article emblématique de la propagande de Ouest-France qui
manie un relativisme particulièrement répugnant. On y retrouve
RESF, et on remarquera l’utilisation fétide du mot
«
exilés
»
:
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/orvault-44700/mai
son-occupee-a-orvault-la-detresse-des-exiles-et-le-desarroi-duneproprietaire-7040881?fbclid=IwAR220gp_ru9Q-9DmN6r_nA6qQ2q5myyK
ZgukwE3iQGD5h5ASkX3aW9WQgao
On ne saurait trop remercier la Fondation Abbé Pierre
largement
subventionnée
par
nos
impôts
:
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/montreuil-les-c

hefs-refugies-vont-distribuer-6-000-repas-aux-migrantspendant-le-confinement-10-11-2020-8407709.php
Près de Lyon, des clandos hébergés dans un ancien hôpital, ça
regimbe
!
https://www.lyonmag.com/forum/topic/111290/pres-de-lyon-l-hopi
tal-antoine-charial-devient-un-centre-d-hebergement-d-urgencetemporaire
Les
Canaries
assaillies
:
https://www.fdesouche.com/2020/11/10/canaries-espagne-plus-de1600-migrants-africains-en-un-week-end/

CORONACORANO : LE FRONT S’ANIME SOUDAIN
Miracle, le vaccin arrive. 90 % de réussites, vraiment ? Quid
des effets secondaires ? Et la nouvelle tombe juste après
l’élection américaine, en voilà une coïncidence ! Jadot, comme
tous les totalitaires, veut qu’il soit obligatoire. Quant à un
toubib grave-dérangé nommé Julien Lenglet, il veut carrément
annuler
les
fêtes
de
Noël
et
de
fin
d’année.
https://francais.rt.com/france/80656-controverse-chez-eelv-suj
et-vaccin-obligatoire-covid-19-yannick-jadot
https://www.bvoltaire.fr/yannick-jadot-maillot-jaune-du-vaccin
-obligatoire/?
https://francais.rt.com/france/80654-covid-19-face-epidemie-me
decin-annonce-annuler-noel-saint-sylverstre
Le dernier point du Pr Raoult :
https://www.youtube.com/watch?v=XQBhtwDQHwQ&feature=emb_logo
Matraquage
d’amendes
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/confinement-darmanin-de
mande-aux-prefets-un-renforcement-des-

controles-11-11-2020-8407772.php
Nantes,
état
de
siège
:
https://www.breizh-info.com/2020/11/11/153696/nantes-marche-ta
lensac-en-etat-de-siege-la-police-municipale-critiquee/
Zemmour-humour. Percutant.
#Zemmour : « Pendant des semaines #Trump, sous la risée
générale, a annoncé qu'il y aurait un vaccin en novembre. Et,
comme par hasard, le lendemain de l'élection #Pfizer annonce
le vaccin contre le covid-19… Vous direz ensuite que je suis
complotiste… »#FaceALinfo #CNews pic.twitter.com/KdMWnuV3iO
— Le Conservateur ⚜️✝️

#Z (@Fr_Conservateur) November 10,

2020

Sortie du film Hold-up ce jour. Film en ligne ce jour, à
partir de 11 heures. 4,99 euros. On le dit document
exceptionnel, qui confirme ce qu’on écrit depuis 9 mois.
https://covidinfos.net/community/medias-et-reseaux-sociaux/ledocumentaire-hold-up-en-ligne/paged/2/
LA GUERRE EST D’ABORD IDÉOLOGIQUE
Il faut marteler ce genre de chiffres dont il semble bien que
nos superbes gouvernants n’ont pas encore bien saisi la
signification
à
court,
moyen
et
long
termes.
http://fr.sputniknews.com/france/202011101044750469-charia-loi
s-republique-affrontement-effrayer/
INTIFADA À LA FRANÇAISE
Comme un sentiment d’ensauvagement. Retour sur une affaire
emblématique.
AUTRES FRONTS

Etats-Unis : 69% des musulmans ont voté Biden contre 17% pour
Trump

Zemmour, absolument lucide. Et le modèle américain s’applique
déjà chez nous.
Eric Zemmour : "On va avoir deux Amérique qui vont se faire
front : quand les Biden auront dégagé, il restera l'Amérique
de Trump contre l'Amérique de Kamala Harris" #Facealinfo
pic.twitter.com/4Gb3pbCEl8
— CNEWS (@CNEWS) November 10, 2020

Rien n’est joué. Pompeo annonce une transition en douceur…
vers une seconde administration Trump. Seulement 69 % des
coraniques américains ont voté Biden. Nos soldats d’Allah à
nous sont nettement meilleurs, et quelle admirable discipline
communautaire : 93 % pour Hollande, 92 % pour Macron.
https://francais.rt.com/international/80658-mike-pompeo-il-y-a
ura-transition-douceur-seconde-administration-trump
Pas de fraude aux USA. Takaycroire…
http://share.america.gov/fr/fraude-electorale-pas-aux-etats-un
is-voici-pourquoi/
Mise
à
jour
:
https://www.fdesouche.com/2020/11/11/pennsylvanie-un-postier-i
nterroge-par-project-veritas-affirme-que-des-bulletins-devote-par-correspondance-sont-antidates/
Gros ménage en cours en Autriche ! « … l’Autriche a saisi
lundi 25 millions d’euros en liquide, selon la radio
autrichienne publique Ö1, dans le cadre de perquisitions
visant des représentants officieux des Frères musulmans et des
proches du mouvement palestinien Hamas. » On en rêve :
https://www.20min.ch/fr/story/les-djihadistes-seront-davantage

-surveilles-en-autriche-371117079784
Belgique
:
Étonnant,
nan
?
https://www.levif.be/actualite/belgique/bruxelles-les-jeunes-m
usulmans-ont-trois-fois-plus-de-prejuges-homophobesantisemites-et-sexistes-que-les-non-croyants-analyse/articlelongread-1353505.html?fbclid=IwAR2AoJeKlL3Ggn2oaZkaW8n1ycBK8ix
_WuR4ydNmz5L9yY4tBm6rkdula7U&cookie_check=1605009283
Tiens, un Démocrate invalidé, d’autres sous la menace… Hou la…
http://thehill.com/homenews/campaign/525354-cunningham-concede
s-in-north-carolina-senate-race
Djeddah. Guerre mondiale III. La France condamne, ouf !
Afrique de l’Est : un terrain de choix pour les petits
Iquioussen, Médine, Belattar, Muhammad et autres décapiteurs
locaux.
Turquie : Choupinet se réveille après la bataille ! Erdogan et
Poutine vont trembler. L’art de profiter d’une défaite de
l’Arménie pour faire croire aux Français d’origine arménienne
que l’on a soutenu leur pays ancestral. Quelle sinistre
comédie.
https://francais.rt.com/international/80660-france-demande-fin
-provocations-turquie-haut-karabagh
Afghanistan, avenir de la femme ! M’enfin c’est pas la faute à
l’islam, c’est la faute au patriarcat, glougloute la féministe
LGBTQ
:
https://www.parismatch.com/Actu/International/En-Afghanistan-K
hatera-agressee-et-aveuglee-car-elle-travaillait-1711578

Chez nos cousins de la Belle Province : Alexis Cossette de
Radio-Québec
fait
d’excellentes
analyses.
https://odysee.com/@Radio-Quebec:a/Hold-the-line:a

https://odysee.com/@Radio-Quebec:a
Le vote par correspondance en France en fait rêver quelquesuns.
https://www.bvoltaire.fr/stephane-ravier-les-promoteurs-du-vot
e-par-correspondance-en-france-devraient-se-souvenir-de-cequi-se-passe-aux-etats-unis/?
Un vote par correspondance en France est-ce une bonne idée
?@ThomasDespre a profité de sa journée à l'Assemblée pour
prendre la température auprès des députés. #CVR
pic.twitter.com/Hyb75zgIgC
— LCP (@LCP) November 10, 2020

« Anne Hidalgo, c’est l’avenir radieux de ma France rêvée »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

