Dans la France de MacronBelloubet, voilà comment on
traite nos vieux…

LA GUERRE DE FRANCE
Dans la France de Macron-Belloubette, voilà comment on laisse
traiter nos vieux :

Toul, agression à domicile de deux personnes âgées, la
terreur : « Le traumatisme reste énorme, trois jours après
l’abjecte agression dont ont été victimes à leur domicile
Roger (83 ans) et son épouse Monique (81 ans). « Je me méfie
de tout le monde, mais il faut que je témoigne, pour que les
gens sachent, pour que les autres se protègent, car ces
types sont des sauvages », explique l’ancien militaire. Les
marques que le retraité porte sur son visage attestent de la
violence de l’agression. Des hématomes énormes marquent son
front, ses deux yeux. Ses bras aussi. Son épouse est
fortement
marquée
psychologiquement. » https://www.estrepublicain.fr/faits-div
ers-justice/2020/01/30/octogenaires-agresses-ils-ont-mis-larme-sur-la-tempe-de-ma-femme?fbclid=IwAR0D4-

LXw8lsmRQcRjyYQmw42cph59mYUPN3MVeN-UHD34SaM_cUDe3r-ao
POUR ODON VALLET, À CAUSE DE MILA IL VA Y AVOIR PLEIN
D’ATTENTATS EN FRANCE

Il faudrait peut-être dire à monsieur Odon Vallet que l’islam,
quels que soient ses schismes, ses courants, ses tendances,
ses recettes de cuisine et ses couleurs de peau, a déjà tué,
de son propre chef, plus de 260 personnes en France, sans
compter les dizaines d’actions civiles « déséquilibrées »,
plus ou moins isolées et désormais quotidiennes, sans compter
nos soldats morts en le combattant.
Par la même occasion, il est loisible à monsieur Vallet de
relire, ou de lire s’il ne l’a point fait, les livres
consacrés à Jean Moulin.
Au cas où le courage lui viendrait de regarder bien en face la
situation de son pays.
La France de Vichy a décidément du mal à passer la main à
celle de Londres.
Odon Vallet : "si on continue à injurier l'islam on aura
prochainement des attentats contre des Français en France ou
en
Afrique"
https://t.co/WNV6RXFcPO
pic.twitter.com/AcMGx8z2A1
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) January
30, 2020

Un bon soldat s’en est allé.
Nous apprenons le décès de Roger Holeindre cette nuit. RIP.

pic.twitter.com/JAhQGbVIiY
— Journal Présent (@journalPresent) January 30, 2020

Zineb.
http://www.fdesouche.com/1329665-zineb-el-rhazoui-lislamophobi
e-tue-ceux-qui-en-sont-accuses
Mila a trouvé une autre combine que Greta pour ne plus aller à
l’école. Au-delà de ce trait d’humour, ce scandale démontre la
réalité de la France islamisée.
Mila ne trouve aucun lycée pour l’accueillir. La gauche,
l’@ObservLaicite, les associations de défense des droits de
l’homme, les assocs LGBT… ils l’ont tous abandonné ! Son
avocat Richard Malka a bien raison de s’indigner, c’est un
scandale ! pic.twitter.com/SC5QY4maFd
— Damien Rieu (@DamienRieu) January 29, 2020

Ah
quand
même
!
https://www.valeursactuelles.com/societe/affaire-mila-la-proce
dure-visant-ladolescente-classee-sanssuite-115558?fbclid=IwAR3KrBPKb62aDn2WoO_7iknsBaBHGfayTtCJHLxH-SM7JfF1S8JDG_h8KA
Dommages collatéraux du conflit mondial : Villani viré de En
Marche. C’est la meilleure chose qui pouvait lui arriver.
Griveaux, estampillé Macron, est cuit. On ne pleurera pas sur
ce spectre désincarné.
https://francais.rt.com/france/70890-municipales-paris-cedricvillani-exclulrem?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_camp
aign=push_notifications

SUBMERSION-SUBVERSION
La
dernière
«
en
même
temps
»
de
Choupinet
: https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/info-va
-emmanuel-macron-votre-probleme-cest-que-vous-croyez-quunpere-est-forcement-unmale-115449?actId=ebwp0YMB8s0EMZLY1WvTN3V1qzzpVLXuLyr5FYI13Oox
Ws_fQLCXWcz_Cn2oWvg8&actCampaignType=MAIL&actSource=1515
Et reptations. Jean-Christophe Lagarde veut vraiment être
réélu à Drancy. Ces gens-là sont épouvantables.
Heureusement qu’on a Emmaüs et son scoop : on n’a plus de
pauvres de souche ! Terminés, les SDF, les clochards, les
errants, les candidats à la dissection pour étudiants en
médecine. Y’a plus ! La France touche enfin le plancher « zéro
pauvre ». Merci Emmaüs, c’est grâce à toi que les derniers de
nos Mohicans iront crever ailleurs que dans tes centres
d’accueil.
https://lincorrect.org/emmaus-est-une-pompe-aspirante-migratoi
re/
Écolières voilées à la mosquée. Et les petit musulmans, ils
auront droit à l’hostie, un jour ?
Des classes du collège privé Notre Dame d'Annonay visitent la
mosquée de la ville. pic.twitter.com/CjRWEZP4DR
— Dômes & Minarets (@domes_minarets) January 30, 2020

ENSAUVAGEMENTS = GUERRE EN FRANCE
Dans la France de Macron-Belloubet, on peut avoir été arrêté
des dizaines de fois, pour de multiples agressions, et être
remis en liberté, donc réagresser gratuitement une femme,
comme dans le métro parisien. C’est de la non-assistance à
Français
en
danger
:

https://www.bvoltaire.fr/agression-dans-le-metro-revelations-e
xclusives/?
Candide demande pourquoi Belloubette tient à le garder chez
nous : « En fouillant un peu, on s’aperçoit que le principal
suspect n’en est pas à son coup d’essai. De source bien
informée, il aurait été interpellé une dizaine de fois, la
plupart pour des faits à caractère sexuel, dans le quartier.
Inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles, il est
connu pour suivre et insulter des femmes dans la rue. Puis,
parfois, de les frapper lorsqu’elles ont le malheur de
s’opposer à lui. Il a, par ailleurs, été interpellé quelques
jours après avoir attouché une jeune fille de 17 ans et
l’avoir menacée avec un pistolet. Sa jeune victime l’avait
reconnu dans la rue, quelques jours plus tard, et donné
l’alerte. » Allo Marlène ? Ah oui, c’est vrai, elle trouve que
les
Français
sont
lâches
!
http://www.fdesouche.com/1328947-paris-une-touriste-americaine
-violemment-agressee-dans-lemetro?fbclid=IwAR1H8RGDfufaFBPK1RpOphS3APxGqi6SjyrG7q7gZ_HMcuu2gDhu33uUc0
Et

:

http://www.fdesouche.com/1329881-francais-laches-ou-laches-par
-letat
Aspergés d’allume-feu et menacés par un homme tenant un
briquet à la main, quatre policiers de la brigade territoriale
de contact (BTC) affectés à La Courneuve auraient bien pu
finir brûlés vivants, ce mercredi, en milieu d’après-midi.
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-deni
s-des-policiers-asperges-de-produit-inflammable-a-lacourneuve-29-01-2020-8247969.php
Trois jeunes clandos choisissent au hasard leurs victimes :
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-une-ag
ression-gratuite-sur-deux-adolescents-filmes-par-camerasvideosurveillance_31100462.html?fbclid=IwAR3ZxOscc0r00To4ISiVS
OViARWe35CrqvpPIok0dLdEpvy24huM63ew7hY

Arrachage de téléphone et cambriolage à Montpellier : un mineur arrêté
deux fois en 48 h. Les mineurs non accompagnés ont de nouveau fait
parler d’eux, dimanche et lundi, à Montpellier, après l’agression
violente sur deux adolescents près de la tour de la Babotte.
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/arrachage-telephone-cambri
olage-montpellier-mineur-arrete-deux-fois-ehe-48h_31122705.html

Toujours Montpellier… Un concours envisagé avec Nantes, peutêtre
?
https://www.midilibre.fr/2020/01/30/montpellier-balafre-dun-co
up-de-couteau-pour-un-telephone,8697878.php
La Belloubette a quand même déclenché un tollé, tant ce
qu’elle a dit est énorme. Même BFM s’en émeut, c’est dire si
cela remue les consciences. Maître Pichon s’y met à son tour :
https://www.bvoltaire.fr/me-frederic-pichon-nicole-belloubet-a
-une-vision-a-geometrie-variable-de-la-liberte-dexpression-etde-la-liberte-de-conscience-cela-denote-une-incroyableincompetence/?
https://www.bvoltaire.fr/affaire-mila-le-cfcm-schiappa-le-parq
uet-et-belloubet-semmelent/?
GUERRE MONDIALE IIIe
La Hongrie d’Orban est bien une dictature, les policiers osent
tirer sur des migrants qui franchissent la frontière.
USA. Le curé a raison. Il a été « exécuté »… par sa
hiérarchie.
Que
des
braves
! https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/01/29/minneso
ta-priest-muslim-immigrant-threat-sermon/4615226002/
Grande-Bretagne, les pôv’ musulmans stigmatisés par la
srêêêmedrouâte
se
rebiffent
:
http://www.fdesouche.com/1329869-grooming-gangs-a-rotherham-ro
yaume-uni-lextreme-droite-ravive-les-tensions-un-groupemusulman-dautodefense-se-forme
La Papouasie vérolée par des prédicateurs muzz ! Un espoir

subsiste, il me semble que là-bas il reste quelques traditions
cannibales… http://www.fdesouche.com/1329613-twitter-6
Il est temps de rappeler aux gens qui est le plus grand
(Allah).
Danielle Moulins et Jean Sobieski

