Darmanin ne veut pas fermer
les frontières, car certains
assassins sont français

À POUVOIR SANS QUEUE CITOYENS SANS TÊTE
Choupinet (sans masque) nous explique que c’est la France qui
est attaquée. Autour de lui, tous les symboles de la
collaboration (masqués quant à eux). Ciotti, Estrosi, DupondMoretti, Darmanin et le préfet du coin. Choupinet a pour une
fois un mot pour les cathos (difficile de faire moins), et il
dit qu’il fera tout pour défendre leur droit de pratiquer leur
culte. Chez la fille aînée de l’Église, c’est juste l’aumône.
Dans le même temps, Estrosi a fait fermer les églises. C’est
juste à cause de tous ces pourris que ce Tunisien était en
France et que le sang français a encore coulé. Ils méritent
tous la corde.
https://www.lci.fr/politique/attentat-de-nice-c-est-la-francequi-est-attaquee-emmanuel-macron-denonce-l-attaque-terroristeislamiste-de-la-basilique-notre-dame-2168536.html?
"Nous sommes en guerre face à un ennemi qui est à la fois un
ennemi intérieur et un ennemi extérieur, en guerre contre

cette idéologie islamiste", @GDarmanin dans #RTLMatin avec
@BSportouch pic.twitter.com/41aic758yz
— RTL France (@RTLFrance) October 30, 2020

Darmanin : le comble absolu de l’orgueil imbécile (« in
bacillus » = sans bâton). 14 expulsions, pour cinq ou dix
mille tueurs potentiels, le Prophète rit à gorge déployée !
Depuis un mois, 14 étrangers radicalisés ont été expulsés du
territoire national.#RTLMatin
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 30, 2020

Moussa, sans surprise : « Le ministre ne souhaite pas non plus
la fermeture des frontières. « Sur les 30 derniers terroristes
qui ont assassiné, tué sur notre sol, 22 sont français, et le
profil des terroristes islamistes est très divers », a-t-il
rappelé. »
https://www.lefigaro.fr/politique/terrorisme-nous-sommes-en-gu
erre-contre-l-ideologie-islamiste-affirme-geralddarmanin-20201030
Nadine Morano excellente. Marine réclame une législation de
guerre. OK, mais il faut désigner l’islam, et arrêter de dire
islamisme, sinon, on continue d’accepter l’islam en France.
Pareil pour Vardon, qui a de la copie contre Estrosi. Et chez
Appoline de Malherbe, Marine vient de réaffirmer que l’islam
était compatible avec la France. Ravier dénonce fort bien
l’ensemble de la classe politique française. Tout le monde
parle de décisions fortes, mais ne propose rien de concret. Le
concret ? INTERDICTION DE L’ISLAM et REMIGRATION MASSIVE.
https://www.bvoltaire.fr/nadine-morano-les-islamistes-nous-ont
-declare-la-guerre-ce-sera-eux-ou-nous-il-faut-proteger-lesfrancais/?

https://www.bvoltaire.fr/philippe-vardon-je-suis-en-colere-ces
t-la-deuxieme-fois-que-lislamisme-frappe-a-nice-il-faut-menerla-guerre-contre-cette-ideologie-ca-suffit/?
https://francais.rt.com/france/80121-attentat-attaque-terroris
te-couteau-eglise-notre-dame-nice-derniers-informations
"Par une volonté électoraliste, la classe politique au
pouvoir s'est fourvoyée et s'est rapprochée des mosquées et
des imams islamistes.
Ils y trouvaient un investissement électoral.
Aujourd'hui, cet investissement coûte des vies humaines !" –
@Stephane_Ravier#Nice06 #NotreDame pic.twitter.com/lE9GcrNCul
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) October 30, 2020

Attentat de Nice : Estrosi ferme… les églises ! On nage dans
le sublime. Mais qu’avons-nous fait au bon Dieu pour qu’il
nous
inflige
de
telles
plaies
?
https://www.bvoltaire.fr/attentat-a-notre-dame-de-nice-ce-ne-s
ont-pas-les-eglises-quil-faut-fermer-mais-les-terroristesquil-faut-enfermer/?
C’est le Conseil Constitutionnel qui en érigeant le fumeux
principe de « fraternité » autorise un Herrou à aller
chercher impunément des migrants illégaux de l’autre côté de
la frontière. La fraternité c’est uniquement pour les autres
.
Mr
Fabius
,
vous
dormirez
bien
ce
soir
?
https://t.co/rkkbfqYuyO
— G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) October 29, 2020

On se fait insulter dans le monde musulman, et Le Drian, qui
pense apparemment parler à Goebbels en 1938, joue les dhimmis
et les soumis. L’ordure Mélenchon, qui héberge peut-être bien
quelques Tunisiens en mal de Lampedusa, accuse l’extrême

droite d’être à l’origine de la majorité des attentats commis
en Europe. Comme le disait fort justement Mao, « le poisson
pourrit
par
la
tête«
.
Vérifié
!
http://www.20minutes.fr/societe/2896503-20201029-tensions-dipl
omatiques-france-lance-message-paix-monde-musulman
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-majorite-des-attent
ats-en-europe-sont-ils-d-extreme-droite-et-non-islamistescomme-l-affirme-jean-lucmelenchon-20201028?fbclid=IwAR0ktnHfH0kB_3CTmKNATCcfnQQoONj1Er
kulJCwghTl4QDpMFrF3nQydSc
Superbe réaction des militants de Génération Identitaire à
Nice. Des bons mots d’ordre « On est chez nous, Islam hors
d’Europe ». Protection policière importante.
https://twitter.com/Me_GuezGuez/status/1321920323344830470
Mediapart dans ses œuvres ; à juste titre, les internautes
regimbent
dru
:
https://fr.sputniknews.com/france/202010301044657770-mediapart
-parle-dattentats-de-faible-intensite-le-net-encolere/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_ca
mpaign=sputnik_fr
Ambiance

salafiste

à

Nice,

rappel

:

https://www.islamisation.fr/2017/04/09/nice-la-librairie-de-li
mam-modele-destrosi-diffuse-des-livres-radicauxenquete/?fbclid=IwAR2dQWjdceEQWw_0nMmwrVrA8E_CR3Fz0RQVjMKdTpps1GCsDU2Sf_OIQc
https://fr.sputniknews.com/france/202010291044650458-attentata-notre-dame-de-nice-comment-estrosi-a-favorise-une-cinquiemecolonne-islamiste-dans-sa/
Vardon dénonce la mise en valeur par les médias de l’iman UOIF
Otmane Aissaoui, prétendument modéré (échantillons de twitts
sans appel) :

Toutes les informations ici sont réelles, vérifiables.
Il est insupportable, et irresponsable, que des médias
continuent à donner la parole à l’imam Aissaoui sans jamais
lui demander des comptes.
cc @BFMTV @Nice_Matin 14/14 pic.twitter.com/Tm3vxygGsN
— Philippe Vardon (@P_Vardon) October 30, 2020

Signalons que l’imam Aissaoui – malgré ses affinités
islamistes clairement exposées – est un véritable partenaire
de la municipalité Estrosi. Invitations, mise à disposition
de salles, mosquées dans des locaux de la Ville, terrain pour
une
grande
mosquée…
On
en
reparlera
!
13/14
pic.twitter.com/5inPWAcaZ6
— Philippe Vardon (@P_Vardon) October 30, 2020

Autre ex-président de l’UOIF invité par l’imam Aissaoui à
#Nice06, Ahmed Jaballah avait déclaré à L’Express : « L’UOIF
est une fusée à deux étages. Le premier étage est
démocratique, le second mettra en orbite une société
islamique. » 11/14 pic.twitter.com/pehMK9pa7M
— Philippe Vardon (@P_Vardon) October 30, 2020

Chouette, ils ont interviewé la daronne du décapiteur de
Nice
!
Préparez
vos
mouchoirs
:
https://fr.news.yahoo.com/cela-fait-deux-ans-demi-141802863.ht
ml
CAROTIDES ET LAMES AFFÛTÉES
C’est bizarre cette histoire de Génération Identitaire liée à
l’affaire d’Avignon. On voit un type torse nu, avec un grand

sabre, les témoins disent qu’il criait « Allahu akbar », les
flics le canardent, tout le monde parle d’attentat islamique,
et maintenant on évoque un membre de Génération Identitaire,
parce qu’on a retrouvé un blouson « Défend Europe ». Cela sent
le coup tordu à la Maxime Brunerie. Et Asselineau relaie cela,
toujours soucieux de défendre les coranoïdes tandis qu’à Lyon,
on a frôlé la catastrophe.
Le sulfureux avocat Guez Guez dénonce la manif de GI sur
Twitter et fait le lien avec l’étrange cas d’Avignon :
La police laisse faire malgré l’attentat d’Avignon commis ce
matin. #DissolutionGI https://t.co/zPQsAG35Ay
— Sefen Guez Guez (@Me_GuezGuez) October 29, 2020

https://twitter.com/Me_GuezGuez/status/1321920323344830470
C’est ballot :
C’est un migrant qui a sans doute reçu en don des vêtements
chauds des Associations cathos pour ce vêtir cet hiver. Sauf
que ce blouson bleu donné par un gentil donateur était frappé
de GI. Les islamo-gauchistes en profitent aujourd’hui pour
faire porter le chapeau à d’autres Mdr
— Lionel (@LionelGland) October 30, 2020

C’est bien, les voyages gratuits pour les encoranés.
https://actu.fr/grand-est/metz_57463/metz-un-passager-montre-s
on-sexe-devant-des-controleurs-de-bus-et-menace-de-lesegorger_37104762.html
60 Turcs manifestent à Dijon. Aucune arrestation, aucune
expulsion. Ferme ta gueule, citoyen français, ce sont les
valeurs de la République.

Montpellier et ses jeunes clandos surineurs, comme un
sentiment de tonneau des Danaïdes ; aussitôt attrapés,
aussitôt libérés : « Ils ont été remis en liberté et confiés à
la cellule d’urgence des mineurs de l’aide sociale à
l’enfance, en attendant d’être convoqués par un juge des
enfants
au
tribunal
judiciaire.
»
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-un-gen
darme-esquive-des-coups-de-couteau-des-policiersmenaces_37123394.html
Strasbourg,
surinage
du
jour
:
https://www.fdesouche.com/2020/10/30/strasbourg-un-homme-bless
e-de-plusieurs-coups-de-couteau-au-sein-dun-foyerdhebergement/
Paris,

tiens

un

«

déséquilibré

»

à

surin

!

https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/video-un-homme-avecantecedents-psychiatriques-tente-d-attaquer-des-policiers-aucouteau-a-paris_37148844.html?fbclid=IwAR36sVSsh5h3VtGDR0CQEAv3gSVCoojdcOUfKzepiIAiFw6PbeiY3xEu2M
Tiens,
un
Iranien,
c’est
nouveau
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/loon-p
lage-homme-37-ans-mis-examen-naufrage-qui-coute-vie-7migrants-1889552.html?fbclid=IwAR37JNAojlyDoCDlgosd0_m7Ds1qOP6
h72OVzKcPx6NgiR4izvY6zddkgR0
Lyon, enrichissement migratoire ordinaire, avec ou sans OQTF,
avec ou sans masque, avec ou sans couvre-feu… Candide se marre
!
https://www.lyonmag.com/article/111134/lyon-deux-sans-papierssans-masque-s-en-prennent-a-une-conductrice-tcl-et-brisentune-vitre
LA GUERRE DANS LES CERVEAUX
Sifaoui remis en selle, dans le rôle du bon musulman contre

les méchants islamistes. Un agent de l’islam, à l’aise dans sa
partition, et qui surfe sur la terreur induite par les
massacres. Chapeau l’artiste, c’est du pro !
Belle explication de Mohamed Sifaoui de ce qui est
l’immigration d’aujourd’hui #NiceAttack #catholiques
#NotreDame #nicefrance pic.twitter.com/bktGS8Iptx
— Liberté De Penser (@Espoir_francais) October 29, 2020

Lagasnerie, un nouveau visage dans le paysage de la conformité
à cul ouvert. Et Revel, Ducon, il était de gauche
? http://twitter.com/F_Desouche/status/1322118183311081475/pho
to/1
Les différents visages du citoyen Asselineau. Ici protecteur
de la coranité.
Fallait réfléchir avant d'écrire n'importe quoi et de
supprimer, @UPR_Asselineau : maintenant, je te range dans la
catégorie "Ennemi". pic.twitter.com/5UaiMppISM
— Pierre 1er

#ToutSaufMacron (@pierre_1er) October 29,

2020

Là, pourfendeur de Choupinet. Adieu, Asselineau, l’Histoire
t’a de toute façon rangé dans le tiroir des inutiles.
Lyon, l’Afghan au surin avait déjà attaqué des policiers la
semaine précédente ! Que faisait-il donc dehors :
« Interpellé, il avait été placé en garde à vue selon des
sources policières. Présenté plus tard à la justice, en
comparution immédiate, il avait écopé d’une peine de prison
avec sursis. Peine dont la nature exacte n’a pas encore été
précisée. Toujours est-il qu’il est ressorti libre du tribunal
et aurait pu passer à l’acte ce jeudi à Perrache. »

https://www.lyonmag.com/article/111135/lyon-l-afghan-arrete-a
vec-un-couteau-avait-blesse-des-policiers-la-semaine-derniere
https://francais.rt.com/france/80148-afghan-arme-d-couteau-int
erpelle-lyon
La Justice en caleçon. Zineb virée du procès Charlie parce
qu’elle portait un chapeau, tandis que les voilées sont
admises sans problème. Et avec les oreilles, qu’est-ce que
vous savez faire ?
Dans quelques minutes mon avocat @MontbrialAvocat plaidera
pour moi au #ProcesAttentats2015 et je vais rater sa
plaidoirie. @E_DupondM, quelle est cette salle d’audience où
des voilées sont montées à la barre avec leur voile et où on
sort une partie civile à cause d’un chapeau?
https://t.co/lkhOpXYw3T
— Zineb El Rhazoui (@ZinebElRhazoui) October 29, 2020

Le collabo LR Patrick Karam reproche à Del Valle d’appeler à
la haine contre les musulmans, parce qu’il dénonce les textes
du Coran qui appelle à tuer les apostats. Quand on ne veut
rien voir, ni rien entendre, ni rien comprendre.
Face au même foireux LR, Stéphane Ravier balance sévère :
https://www.fdesouche.com/2020/10/30/stephane-ravier-rn-par-un
e-volonte-electoraliste-la-classe-politique-au-pouvoirdepuis-30-ans-sest-rapprochee-des-islamistes-aujourdhui-cetinvestissement-electoral-coute-des-vies-hu/
Le cardinal toulousain vole au secours de
cardinal laisse depuis deux-cent-cinquante
faire insulter, sans réagir. Le cardinal
Tartuffes, le pape des hypocrites. Le

l’islam tueur. Le
ans sa religion se
est le prince des
cardinal est un

conformiste
péteux
Allah-Macron-compatible.
http://www.francebleu.fr/infos/societe/video-l-archeveque-de-t
oulouse-1604040162
CORONA POUR TOUS, ET SANS FAUX-COL
Paris, Toulouse, des anti-confinements. Entre 100 et 200, cela
sent le gaucho.
https://francais.rt.com/france/80166-manifestation-sauvage-par
is-contre-confinement-images
Pelloux, qui a toujours besoin de se rendre intéressant,
balance des noms de toubibs et de politiques soignés à
l’hydroxychloroquine. Et ces salopards, au mieux se taisent,
au pire dénoncent Raoult, et interdisent au peuple de
bénéficier du traitement qu’ils ont eu. Versailles, 1788.
https://planetes360.fr/patric-pelloux-balance-honnetement-je-v
ais-vous-dire-tous-mes-confreres-medecins-qui-ont-ete-touchespar-le-covid19-ont-pris-de-la-chloroquine/
Le confinement va rendre fous les plus fragiles. Restons au
pieu
!
https://fr.sputniknews.com/france/202010291044655563-confineme
nt-episode-2-etre-coupe-de-la-vie-sociale-rend-fou-rappelleune-psychiatre/?
Après avoir défendu les accompagnatrices voilées, Ferrand
engueule les malades. Ils n’avaient qu’à davantage porter le
masque et à plus se laver les mains. Il y a vraiment des coups
de pied au cul qui se perdent.
.@RichardFerrand : "Si on est malade c'est qu'on n'aura pas
fait aussi attention que nécessaire(…)Nous devons être en
grande vigilance(…). Ce n'est pas une question de faute,
c'est une question de responsabilité" #le79Inter
pic.twitter.com/XIRgsJyzJw
— France Inter (@franceinter) October 29, 2020

AUTRES FRONTS
Russie, « INFO – #Russie : « La nuit dernière à #Kukmor
(Tatarstan), des policiers ont été contraints d’abattre un
adolescent de 16 ans, Vitaly #Antipov, qui les a attaqués au
couteau en les traitant d’infidèles, après avoir publié une
profession de foi sur les réseaux sociaux. »
https://www.facebook.com/ringeditions/posts/3568764363183923
Présidentielles américaines. Contestations inévitables.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/30/presid
entielle-americaine-j-4-la-perspective-d-une-election-tenduealimente-l-apprehension_6057848_3210.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/election
-americaine-les-democrates-retropedalent-sur-le-vote-parcorrespondance_2137506.html
Corbyn, le pote à Mélenchon suspendu pour antisémitisme par
les
Travaillistes.
Malheur
aux
vaincus.
https://www.fdesouche.com/2020/10/29/antisemitisme-le-parti-tr
availliste-britannique-suspend-jeremy-corbyn/
« J’aimais bien Corbyn, qui déteste les Juifs. Enfin… reste
Mélenchon… » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

