Darmanin n’aura jamais le
courage de s’en prendre aux
Frères musulmans

Le 8e travail d’Hercule-Moussa-Gérald Darmanin (dit Dard Malin)
: désinfecter la peau de la malade France,
vider les purulences,
cautériser les plaies,
prévenir absolument la récidive.
http://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/FM/index.html?fbclid=IwAR1
lZ2h7HIzEsskUoEGv5i_ATQ7zn1e2ZQaHzggmh5b-JcvCQeXcJqfNI8Q
Seul problème, Moussa préfère s’en prendre aux Identitaires…

À l’Assemblée, une députée LREM déroule sa propagande
islamique, chouinage et victimisation à la clé ! Une seule
solution,
islam
dehors
!
https://www.naembestandji.fr/dossiers/compromission-et-relativ
isme-politique/une-deputee-lrem-deroule-des-elements-delangage-islamistes-a-lassemblee-

nationale?fbclid=IwAR0IEi6zYxs4rn_RbWomGdCfm2nz70JnVzQ1BiS2TOhC8CUclAG7MYmFAc
RÉSISTANCES
Zemmour relaxé par la 17e chambre. Des associations juives et
antiracistes avaient décidé qu’on n’avait pas le droit de
commenter la politique du gouvernement de Vichy, notamment sur
la question juive. Un procès scandaleux inspiré par un
truqueur de l’Histoire dûment certifié, BHL ; et un verdict
réjouissant.
https://www.valeursactuelles.com/societe/info-va-eric-zemmoursort-victorieux-de-son-proces-apres-ses-propos-sur-lemarechal-petain-128221
https://francais.rt.com/france/83536-eric-zemmour-relaxe-apres
-ses-propos-marechal-petain-juifs
En revanche, il serait étonnant que des élus marseillais ne
déposent pas plainte, après ces propos du même Zemmour sur
leur ville. Même si ce qu’il dit est tout bonnement vrai. Même
si les caisses sont effectivement vides, ce qui a fait peutêtre bien fuir la maire élue. Même si de toute évidence, cette
ville en cours d’islamisation forcée abrite et protège une
quantité
phénoménale
de
trafics
en
tous
genres. https://www.fdesouche.com/2021/02/04/zemmour-ce-qui-ca
racterise-marseille-cest-limportance-inouie-de-limmigrationavec-beaucoup-de-violences-et-de-trafics-qui-tirent-la-villevers-le-bas/
Zemmour sur tous les fronts. Et qui touche, à la fin de
l’envoi.
Eric #Zemmour sur @CNEWS à propos de @MathildePanot : « Il y
a des femmes de droite qui peuvent être insultées et cela ne
gêne personne. Mais quand une femme de gauche se fait
insulter c’est l’événement le plus important depuis que
l’homme a marché sur la Lune » #FAI

— Eric Zemmour (@ZemmourEric) February 4, 2021

LA GUERRE EN FRANCE
Choupinet a tout compris : l’ensauvagement de la France, c’est
nouveau et c’est encouragé par des groupes politiques, et des
réseaux sociaux (les méchants) qui encouragent la haine et la
xénophobie. Donc, rien à voir avec l’islam et l’immigration.
Ce
garçon
aura
décidément
tout
osé.
http://www.bfmtv.com/politique/macron-compare-les-americains-q
ui-ont-envahi-le-capitole-aux-gilets-jaunesfrancais_AN-202102040472.html
Popcorn pour tous ! Un affrontement dialectique entre 2
guignols anti-France, quel beau spectacle ! Notre Grand Yéti
n’est pas d’accord avec Mélenchon, lequel continue à défendre
ses alliés de circonstance et désormais base de son électorat
: j’ai nommé les petits soldats du Prophète. Bien, Éric, mais
on peut mieux faire, en dénonçant par exemple l’infiltration
de l’islam dans tous les secteurs de la société française, et
pas
seulement
chez
les
Insoumis…
http://actu.orange.fr/politique/texte-anti-musulman-eric-dupon
d-moretti-tance-les-propos-scandaleux-de-jean-luc-melenchonsur-la-loi-separatisme-magic-CNT000001wUqWz.html
Qu’en pensent les bouffons-à-Méluche ? « Dans le viseur de la loi
contre les séparatismes, les mariages forcés concerneraient quelque
200.000

femmes

en

France.

La

pratique,

comportant

un

enjeu

identitaire, est majoritairement importée du Maghreb et de l’Afrique
de
l’Ouest. » https://www.lefigaro.fr/actualite-france/on-est-d-ac

cord-pour-te-donner-notre-fille-de-14-ans-le-fleau-desmariages-forces-enfrance-20210204?fbclid=IwAR16YxyQ85hJYqcb_1IRPb1EFzji5vZhFM7N_
m5O5JmcbSif-ldsZGBlTIU
Martine Aubry a fait école, mais il y a 20 ans, cela choquait

encore. Plainte de l’UNI, les autres syndicats aux abonnés
absents,
la
gauche
silencieuse.
https://www.valeursactuelles.com/societe/horaires-de-piscine-r
eserves-aux-musulmanes-un-syndicat-etudiant-attaqueluniversite-de-nanterre-128107
Le franc-maçon Xavier Bertrand hurle sa haine contre le RN, en
pleine séance du Conseil régional. Rappelons qu’il a été élu
par la gauche, pour faire barrage à Marine. Un patriote,
démocrate qui plus est. Xavier Président, sans vote des
Français !
https://twitter.com/i/status/1357406815449939977
C’est clair, net et précis ! Jamais, jamais nous nous
associerons à eux. Nous n’avons pas les mêmes valeurs, ni les
mêmes
méthodes.
Merci
pic.twitter.com/BcFhj0wWf3

@xavierbertrand.

— Antoine Sillani (@Antoine_Sillani) February 4, 2021

Le Printemps républicain, ce sont les prétendus laïques
présentables, qui ne combattent ni l’immigration, ni l’islam,
mais défendent la laïcité contre l’islamisme. Des chariots
manipulés comme il convient, qui se croient manipulateurs et
qui
nous
font
perdre
du
temps.
http://www.slate.fr/politique/le-printemps-republicain-devoile
/episode-1-creation-mouvement-bouvet-clavreul-maillard-vallslrem-laicite-islamisme-debat-medias-entrisme
COMME UNE SENSATION DE VASELINE
Une fois le baratin de la « charte » passé, voili-voilà ce qui
nous arrive d’Algérie : « Le Ministère Algérien des affaires
religieuses et des wakfs, a publié hier mercredi sur son site
internet la liste des imams qui ont été admis à l’issue du

concours de détachement pour l’encadrement religieux auprès de
la
Mosquée
de
Paris.
»
https://heure-priere.fr/politque/la-liste-des-imams-algerie
ns-detaches-a-la-mosquee-de-parisdevoilee/?fbclid=IwAR10uV7zhoP1gzZ9llV7kwNb7Gt_qHAM2mxvoE-rXFPPSqL8Joy_ZMT5C0
Paris d’Hidalgo et de Brossat. Tonneau des Danaïdes : « Les
autorités ont inauguré, jeudi 4 février à Paris, le premier
centre
d’hébergement
d’urgence
consacré
aux
jeunes migrants qui attendent que la justice reconnaisse ou
non leur statut de mineurs isolés étrangers. Ces jeunes,
déterminés majeurs par les départements franciliens, ont
déposé des recours pour faire valoir leur minorité et obtenir
une
prise
en
charge
par
l’Aide
sociale
à
l’enfance. » https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants
/le-premier-centre-d-hebergement-d-urgence-pour-jeunesmigrants-isoles-ouvre-aparis_4283805.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echob
ox=1612462683&fbclid=IwAR3_qkwOvypZKE2UNZPFzoB0Hgx_v6bw3ZC1YWj
K44uPfHUfVYx7M0x5t6M#xtor=CS1-746
SAUVAGERIES DANS LA SAVANE
Il
faut
interdire
d’urgence
les
marteaux ! https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/chevillylarue-deux-suspects-arretes-apres-une-tentative-d-assassinatau-marteau-04-02-2021-8423200.php#xtor=AD-1481423552
Enrichissement culturel :« Six individus présents dans ce
rassemblement ont été interpellés, dont l’un, déjà condamné
pour des faits de violences, portait un bracelet électronique.
Par ailleurs, un mineur identifié comme l’organisateur du
rassemblement a été présenté à un juge des enfants et sera
soumis à un contrôle judiciaire. Deux drones devant servir au
tournage ont été saisis, et leurs propriétaires interpellés
pour vérifier la légalité de la possession de ces appareils,
dont l’usage est soumis à autorisation. Les six mis en cause

ont été laissés libres à l’issue de leurs auditions. » Le
tournage d’un clip dégénère à Saint-Avold dimanche : quatre
policiers blessés (francebleu.fr)
Var, suriné du jour, à mort : Un jeune homme de 26 ans
poignardé à mort dans le Var (lefigaro.fr)
CORONACORANO… EUTHANASO ?
À défaut de s’occuper des centenaires algériens, l’État
Français a trouvé qui virer des listes de la Sécu…
Bretagne : piqué à 108 ans, il meurt 4 jours après.
https://www.breizh-info.com/2021/02/04/158476/necrologie-le-do
yen-de-la-bretagne-sest-eteint-4-jours-apres-setre-faitvacciner-contre-le-covid-19/
Saône-et-Loire

:

elle

avait

110

ans,

était

en

bonne

santé. Vaccinée, 4 jours après, terminé. Silence de la presse.
Imaginons un seul instant qu’ils aient été traités par Raoult…
https://www.lejsl.com/sante/2021/01/30/la-doyenne-du-departeme
nt-vaccinee-et-en-bonne-sante
https://www.lejsl.com/societe/2021/02/03/a-110-ans-la-doyennede-la-saone-et-loire-nous-aquittes#:~:text=Marie%2DClaudine%20Fourrier%20s’est,de%20Sa%C3
%B4ne%2Det%2DLoire.
Maintenant, le patron de l’OMS nous explique que le vaccin
était prévu pour un virus qui a muté. Ce que Raoult, Perronne
et tous les bannis expliquent depuis le début. Allô Dr Marty ?
https://francais.rt.com/international/83543-patron-oms-europeinquiet-pour-efficacite-nouveaux-variants-vaccins
Conclusion : si l’on veut se faire vacciner, il paraît
préférable d’attendre les vaccins classiques, du genre de ceux
que l’on fait aux enfants sans problème particulier… et depuis
des décennies.

Castex n’a pas osé confiner une 3e fois, il paraît (alors que
tous les toubibs de plateau effrayaient les Français et
réclamaient un confinement il y a 10 jours) que cela ne le
justifie pas. Il n’empêche que le couvre-feu demeure, les
masques sont toujours obligatoires, les restos, bars et le
reste : fermés. Les prunes, quant à elles, se multiplient
contre les Français. Et ils nous présentent ce non-confinement
comme
une
aumône.
https://francais.rt.com/france/83523-covid-19-france-jean-cast
ex-ministres-conference-de-presse
Prunes de février : « Le nombre de ces contrôles a augmenté de
39 % le week-end dernier par rapport au week-end précédent.
Les verbalisations ont augmenté de 53 % », a précisé le
ministre de l’Intérieur. » « À la veille du début des vacances
scolaires, Gérald Darmanin a dévoilé l’état des lieux des
contrôles effectués depuis l’entrée en vigueur du couvre-feu
le 15 décembre. Près de 177 000 procès-verbaux ont ainsi été
dressés et les forces de l’ordre ont procédé à 1,9 million de
contrôles. Pour rappel, le montant de la première amende est
fixé à 135 euros. En cas de récidive, celle-ci peut ensuite
passer à 3 750 euros pour trois verbalisations ou plus dans le
mois. » https://www.leparisien.fr/faits-divers/couvre-feu-lescontroles-seront-encore-renforces-dans-les-prochains-joursprevient-darmanin-04-02-2021-8423199.php
Di Vizio entend démontrer les dégâts du confinement.
https://francais.rt.com/france/83522-fabrice-di-vizio-nous-all
ons-montrer-degats-cause-confinement-entretien
Le professeur Raoult qualifié de héros… par le Sénat
américain. En France, il est sali sur les plateaux télé,
traîné devant les tribunaux et convoqué par le Conseil de
l’Ordre, sans oublier le fait de devoir répondre à des
questions stupides de députés donneurs de leçons et à celles
de
journalistes
manipulés-manipulateurs.
https://www.blogdelazare.com/2020/11/usa-extraordinaire-eloge-

du-pr-raoult-au-senat-americain-qualifie-de-heros.html
Rappel
:
Raoult
pulvérise
un
député
en
minutes : https://www.youtube.com/watch?v=2zwlo7n-pzQ
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CHEZ LES BIZARRES (en vrac)
11 ministres de Macron membres du Siècle, présidé par Olivier
Duhamel il y a peu encore. Plus près du peuple, tu vas
directement
au
Paradis.
https://www.valeursactuelles.com/societe/onze-ministres-de-mac
ron-sont-membres-du-siecle-ce-club-elitiste-ultraferme-128223#node-article-comment
Bayrou insiste sur la proportionnelle, soutenu par les écolos,
le RN et Lagarde. Sincérité, ou pression pour avoir davantage
de part du gâteau, lors des négociations avec LREM ?
http://actu.orange.fr/politique/proportionnelle-bayrou-bayou-l
e-pen-et-lagarde-ecrivent-a-macron-CNT000001wT1yu.html
Richard Berry : Encore un artiste « anti-fasciste » dans le
collimateur. Violences envers les femmes (reconnue), et
inceste dénoncé par sa fille (à prouver). Ils sont beaux, quoi
qu’il
en
soit,
ces
donneurs
de
leçons…
https://www.marieclaire.fr/,richard-berry-marine-le-pen-est-un
-homme-zemmour-un-raciste,20122,383975.asp
23 joueurs de pétanque verbalisés, le président du club placé
en
garde
à
vue.
https://www.capital.fr/economie-politique/3105-euros-damendespour-une-partie-de-petanque-1392982
AUTRES FRONTS
Belgique, qu’en pense le Coquerel ? À quoi pourrait-il bien
comparer l’excision ? la pose d’une jarretière, peut-être ?
15.000 femmes vivant en Belgique ont été victimes de
mutilations sexuelles (lavenir.net)

Norvège, enrichissement syrien : Terrorisme: A 16 ans, il est
arrêté en Norvège pour un projet d’attentat – 20 minutes
À mort la civilisation gréco-latine. On enseignera Al-Andalus
et « La passionnante épopée des tueurs de Raqqa« . Le bourreau
se nomme Padilla. Une superbe tête de nettoyeur.
http://www.citoyens-et-francais.fr/2021/02/un-professeur-de-pr
inceton-veut-faire-tomber-la-grece-antique-et-la-rome-antiquede-leur-piedestal-meme-si-cela-signifie-detruirece?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notification&utm_s
ource=_ob_email
« L’Algérie, de Tamanrasset à Dunkerque ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

