Darmanin, un triple traître :
à l’UMP, à la France, à la
police !

GUERRE À LA FRANCE ET GUERRE AUX FRANÇAIS
Darmanin impose une loi pour protéger ses policiers contre les
journalistes, et « en même temps », trahit ses policiers, de
manière crapuleuse, à la première occasion. Il aura
normalement ce midi les résultats de son enquête. Les
syndicats devraient monter au créneau et appeler à la grève,
s’ils étaient de vrais syndicats, et pas des planqués bien
nourris par la bête. Des policiers rappellent quelques
évidences, et Zemmour met les pieds dans le plat, comme
d’habitude, avec des arguments imparables qui touchent une
vaste majorité de citoyens.
Certaines images de la dispersion du campement illicite de
migrants place de la République sont choquantes. Je viens de
demander un rapport circonstancié sur la réalité des faits au

Préfet de police d’ici demain midi. Je prendrai des décisions
dès sa réception.
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 23, 2020

« Je n'hésite pas à dire qu'on est tombé dans un piège
grotesque qui est à la fois un coup politique et un coup
médiatique » : David le Bars, secrétaire général du syndicat
des commissaires de police, au lendemain de l’évacuation de
la
place
de
la
République
dans
#Punchline
pic.twitter.com/YSrLZq5ook
— CNEWS (@CNEWS) November 24, 2020

#Zemmour : " @Utopia_56 a annoncé que les femmes devaient
s’habiller de manière décente pour respecter les mœurs des
#migrants. Avant c’était ‘à Rome, fais comme les romains’.
Maintenant, c’est ‘fais à Paris comme à Alger ou Islamabad".
#Facealinfo #utopia56 #Republique pic.twitter.com/sskTWgJ6Ws
— Audace (@CercleAudace) November 24, 2020

Darmanin porte la trahison en lui. Il a d’abord trahi l’UMP
pour rejoindre « LREM », alors qu’il disait pis que pendre de
Macron quelques semaines avant. Il vient d’oser fleurir la
tombe des assassins de soldats français en Algérie, autre
trahison. Et celle de sa police est révélatrice de l’absence
de fiabilité de ce personnage, qui devrait être viré de son
poste sur l’heure ! Et bien sûr, en face, ils ont sauté sur
l’occasion !
Bingo, ils ont gagné
ses fruits très très
supplémentaires pour
compatriotes plongent

! La manip Associations/clandos a porté
vite ! Envie de hurler : 14 500 places
les migrants… et pendant ce temps, nos
dans la pauvreté.

Schiappa/Wargon traîtresses ! Les migrants doivent être
traités avec humanité et fraternité : avec @EmmWargon
nous mobilisons tous les dispositifs de solidarité pour
trouver des solutions d’hébergement. Notre communiqué commun :

Coquerel dans ses œuvres : « Paris doit ouvrir un centre
d’accueil pour les migrants digne de ce nom » : l’appel d’Éric
Coquerel à Hidalgo – Le Parisien

Chronique ordinaire : comment la France traite les Français,
pendant qu’elle accueille à bras ouverts les clandos. Que fait
la mairie écolo de Bordeaux, dont le maire ne couche sans
doute
pas
dans
sa
voiture
?
http://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux-33000/b
ordeaux-13-000-euros-de-pv-pour-un-couple-qui-dormait-dans-savoiture-apres-une-expulsion-7061297
Anne
Hidalgo
et
les
migrants…
https://www.bvoltaire.fr/michel-thooris-madame-hidalgo-defendles-migrants-mais-ne-supporte-pas-de-les-avoir-dans-lacapitale/?
La
petite
Brossat
dans
un
autre
registre.
https://www.bfmtv.com/paris/evacuation-de-migrants-a-paris-ian
-brossat-denonce-des-scenes-indignes-des-valeurs-de-la-

republique_AV-202011240134.html
Le Parisien dans ses œuvres larmoyantes : « Cette tente,
c’était ma seule maison » : de Saint-Denis à Paris, des
migrants au parcours chaotique – Le Parisien
Merci l’Europe sans frontières ! 56 % des Tunisiens ayant
obtenu la nationalité italienne entre 2012 et 2017 sont partis
en France – Fdesouche
Ailleurs, face à un Ménard déchaîné, le LR Serge Grouard joue
les professeurs de droit institutionnel, et avoue piteusement
(sans que cela ait l’air de le déranger) que la France ne peut
rien, puisqu’on a tout transféré à l’UE.
Ménard, justement. Il appelle un chat un chat.
http://www.bfmtv.com/politique/insecurite-robert-menard-reclam
e-un-regime-autoritaire_AD-202011240232.html
Plusieurs témoignages sur la vie des jeunes filles de Nantes.
La France d’Emmanuel Macron en 2020.
La

vie

des

jeunes

filles

de

nantes.

pic.twitter.com/e6NCVecdmm
— 爪口尺∨刀モ刀ムㄗ∪尺爪刀匕

(@morvedegourmet) November 24, 2020

La Tunisie nous offre son élite. Fournit-elle les couteaux ?
▶️ Seulement 15% des migrants Tunisiens sont rapatriés.
▶️ 56% de ceux qui ont obtenu la nationalité italienne sont
partis en France
▶️
Au
fait
il
y
a
la
guerre
en
#Tunisie
?
pic.twitter.com/mbUcDq3P8f
— Damien Rieu (@DamienRieu) November 24, 2020

« Candide » met à profit le confinement pour
peaufiner sa pensée du jour : « Quand t’as fini de
payer pour les clandos, t’as plus qu’à raquer pour
les « quartchiers » !
Laurent Obertone « Et un milliard de plus pour les
banlieues, un. Mais cette fois ce sera le bon,
promis. Le trafic va cesser, les règlements de
comptes aussi, tout comme les affrontements entre
bandes et les guets-apens. On ne jettera plus ses
ordures par les fenêtres, on n’incendiera plus les
écoles, les voitures et les médiathèques, on ne
tirera plus au mortier sur les flics et les
pompiers. Le fraîchement rénové ne sera pas
vandalisé et dégradé en quelques semaines. Le taux
d’activité va grimper en flèche, le niveau va
monter, tout le monde va se prendre en mains, et
prendre soin de son espace de vie, il fera bon
vivre partout. Plus personne ne se fera agresser
ni harceler. Non ?
Eh bien non. Ce sera juste un milliard supplémentaire de
perdu, pour arroser la richesse de la diversité en attendant
qu’elle pousse – déjà quarante ans de patience. Mais les élus
sont contents, les clients aussi. Et la fabrication d’enclaves
étrangères
se
poursuit.
»
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/23/jean-castex
-promet-1-milliard-d-euros-aux-quartierspopulaires_6060851_3234.html?fbclid=IwAR0NG6ILodE9xruH9iT4IBEN
V5GbcnJ-uNlI9GWSNseeNDVYzmf6GhKMRHY
CORONACORANOCHOUPINO
Le pire, chez Macron, est la manière de se payer ouvertement
notre fiole, au-delà du discours qui sonne faux. Il ose dire «
Je me bats pour vous protéger ! ». Celui qui dit cela interdit

l’hydroxychloroquine, que les élites utilisent en cachette, et
nous impose 450 000 immigrés nouveaux tous les ans, avec les
conséquences dramatiques qu’on connaît sur le quotidien des
Français : agressions, insécurité, vols, viols, meurtres, dont
le nombre explose. Et il ose se dire notre protecteur.
https://francais.rt.com/france/81053-covid-19-emmanuel-macronassure-rendra-pas-vaccination-obligatoire
Colère des restaurateurs, premières réactions. Doivent-ils
accepter de ne rouvrir que fin janvier ou début février ?
Quelle résistance mettre en place ?
https://fr-fr.facebook.com/CNEWSofficiel/videos/39306532840940
8/
Encore une vidéo instructive ; pot-pourri :
Big
Brother
à
télécharger
:
https://www.cnews.fr/vie-numerique/2020-11-24/rayon-de-20-km-d
ecouvrez-jusquou-vous-pouvezaller-939920?fbclid=IwAR0iybHCnqzPXggf0IkOKTwzWC5UCoYOUomW2GankTedyNmSmLojg2L6AM
Lutte contre la propagande, la censure et la pensée unique,
pensez
à
la
chaîne
Odysee
:
https://www.breizh-info.com/2020/11/25/154440/odysee-le-concur
rent-de-youtube-base-sur-la-blockchain-retrouvez-la-chaine-debreizh-info/
CHEZ LES GROTESQUES
Les communistes sont près du peuple. Même les députés vivent
en HLM, malgré leurs revenus très élevés. Combien le loyer ?
Quand @stephane1peu indique sur #cnews être à la fois député
de Seine-Saint-Denis @PCF (liste d'union @FranceInsoumise ce
qu'il semble avoir oublié), présider un office HLM… et
habiter lui même un logement HLM ! pic.twitter.com/PxthvM2VfJ

— Jean-Robert (@Jean_Robert_29) November 24, 2020

Un chroniqueur du Point, Julien Damon, veut piquer 10 % à tous
les retraités. Seulement 10 %? Allons, camarade, de l’audace
: laissons-leur 10 % pour s’acheter des nouilles et partons
pour Acapulco, histoire de claquer le reste au casino.
https://www.bvoltaire.fr/un-chroniqueur-du-point-propose-une-t
axe-de-10-sur-les-retraites/?
AUTRES FRONTS
Les chrétiens libanais ne se laisseront pas décapiter
facilement.
http://www.lorientlejour.com/article/1242192/les-habitants-app
eles-au-calme-la-municipalite-hausse-le-ton-vis-a-vis-desrefugies-syriens.html
Le Québec, comme le Canada en général, aux prises avec
l’irruption
de
l’islam
en
Amérique
du
Nord.
http://www.journaldemontreal.com/2020/11/24/preuve-close-au-pr
oces-de-la-loi-sur-la-laicite
Les Belges paraissent avoir une bonne abîmée comme ministre de
l’Intérieur. Contre la covid-19, elle encourage les Belges à
fêter Noël autour d’un feu, dans leur jardin. Quelqu’un lui at-il expliqué que le 25 décembre, c’était l’hiver, avec
parfois des températures négatives, et même en Belgique ?
https://www.lesoir.be/339596/article/2020-11-24/la-ministre-de
-linterieur-feter-noel-dehors-autour-dun-feu-cest-envisageable
Suisse
:
https://lesobservateurs.ch/2020/11/24/attentat-a-lugano-suisse
-une-femme-islamiste-de-28-ans-a-tente-detrangler-unepassante-et-en-a-poignarde-une-autre-au-cou-aux-cris-de-allahakbar-1-blessee-gravemaj/?fbclid=IwAR08QG301MYNv9v2JLqe7HJ5peyaFAg5BvEcTiKUaLarhbB5
6QtxfcM7Hc8

Suède, le désastre : Un migrant syrien viole une fille de 12
ans. Il n’est pas expulsé et est condamné à un an et demi de
prison. – Les Observateurs
Joe Biden ne doute de rien, le monde est donc sauvé. Supposons
que Trump ait dit cela, cela hurlerait à gauche sur la volonté
hégémonique américaine. Superbe honnêteté intellectuelle.
https://francais.rt.com/international/81047-etats-unis-sont-pr
ets-a-guider-le-monde-selon-joe-biden
Joe Biden veut régulariser au moins 11 000 000 de migrants
clandestins dans les 100 premiers jours de son mandat –
Fdesouche
Les dessous de l’affaire Epstein, vus par Jovanovic. 1 heure.
Si on en croit la présentation, sa thèse est que le grand
humaniste, pleuré aujourd’hui par l’ensemble de la classe
politique, était très proche des Démocrates, et qu’il aurait
piégé, en accord avec les services secrets américains et
israéliens, nombre de personnalités influentes, pour les
tenir. En tous cas, les Clinton passent au travers des
gouttes, pour le moment, ainsi que Biden – quant à Epstein, il
a été proprement zigouillé en taule. Au mauvais endroit, au
mauvais moment…
« Epstein a été éliminé au bon moment » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

