Darmanin veut dissoudre le
CCIF et virer 231 étrangers
fichés S : vas-y Gérald !

VAS-Y GÉRALD !
Darmanin déchaîné. Le voilà qui veut dissoudre le CCIF.
Bon, nous, cela fait cinq ans que nous l’exigeons, mais soit.
Nous prenons acte de cette volonté qui va évidemment dans le
bon sens.
Pourquoi il faut dissoudre le CCIF et expulser ses dirigeants

Certes, entre cette volonté et son exécution, il peut se

glisser une faille, voire un gouffre. Restons donc économes en
enthousiasme et gardons l’essentiel pour l’annonce de tout ce
qui normalement doit accompagner un tel acte.
Au risque de se répéter : fermeture de mosquées par centaines,
dissolution d’associations, expulsions massives de
clandestins, de délinquants étrangers, suppression de la loi
du sol, arrêt de l’immigration de masse et choix de ceux que
l’on doit accueillir, répression de la fraude sociale,
contrôle serré de la parole religieuse, mise à l’amende des
parents soi-disant débordés par leur future racaille, etc.,
etc.
Du boulot pour le citoyen Darmanin, qui gagnera de notre
estime s’il va au bout de ce qui commence tout juste à
ressembler
à
du
courage
: https://francais.rt.com/france/79828-gerald-darmanin-annonce
-vouloir-dissoudre-ccif
http://www.lefigaro.fr/politique/decapitation-de-samuel-paty-d
armanin-va-proposer-la-dissolution-du-ccif-et-de-barakacityassociations-ennemies-de-la-republique-20201019
Et il se dit prêt à expulser 231 étrangers fichés S ? On
croyait que ce n’était pas possible, c’est ce qu’avait dit
Édouard Philippe, alors Premier ministre, aux députés, et qui
se
refusait
même
à
les
enfermer.
https://www.bvoltaire.fr/apres-lattentat-de-conflans-sainte-ho
norine-231-etrangers-fiches-pour-radicalisation-bientotexpulses/?
https://www.leparisien.fr/faits-divers/terrorisme-le-gouvernem
ent-refuse-d-enfermer-les-fiches-s-27-03-2018-7632108.php
Retour sur la manif des collabos, hier, et sur leur volonté de
ne surtout pas évoquer l’islam, s’abritant derrière la
République. Huées contre l’Unef mais les Traoré, dont Assa,
étaient présents, avec une pancarte bien pourrie (« Samuel
mort en saignant », quelle immonde dégueulasserie) qui dans un

pays « en guerre » et sur la défensive, devrait valoir au
moins une mise en examen pour incitation au meurtre.
https://francais.rt.com/france/79812-rassemblement-paris-homma
ge-samuel-paty-professeur-lachement-assassine
https://www.bvoltaire.fr/collabos-collabos-degagez-lintervenan
te-de-lunef-huee-a-paris-lors-de-lhommage-a-samuel-paty/?
Le véritable visage d’Assa Traoré qui vient prétendument
manifester son soutien à Samuel Paty en tournant sa mort en
dérision par un jeu de mots ignoble. Sans oublier le teeshirt
à la gloire d’un violeur. #republique #samuelpaty
#decapitation pic.twitter.com/02IEavZ6BB
— Eric Naulleau (@EricNaulleau) October 18, 2020

Formule choc contre Mélenchon et les Insoumis, par Richard
Malka : on ne peut pas être Obono et Charlie. Pourtant,
Charlie a pourtant choisi de manifester avec les Insoumis et
les collabos, l’équivalent d’une présence auprès des vitrines
légales des assassins de 2015. Céline Pina ne s’est pas
commise dans cette boue. Elle a eu raison.
#SamuelPaty : "L'indignation et l'émotion de certains, elle
est insupportable… Jean-Luc Mélenchon et Esther Benbassa… On
ne peut pas être en même temps Obono et Charlie Hebdo",
estime Richard Malka, avocat du journal satirique, invité de
#RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/RIKkf5FKAA
— RTL France (@RTLFrance) October 19, 2020

Pourquoi je ne serai pas Placé de la République aujourd’hui
#SamuelPaty pic.twitter.com/RE8Yj5V4QT
— Céline Pina (@celine_pina) October 18, 2020

Mélenchon qui donne le change en chargeant les Tchétchènes.
Quel superbe jocrisse, qui feint d’ignorer la besogne létale
de ses compagnons islamiques.
Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon): "On a accueilli des
Tchétchènes qui sont les partisans d'une guerre civile sur
fond de religion (…) il faut qu'on s'interroge sur ce qu'ils
font" pic.twitter.com/yBmFUu5jWy
— BFMTV (@BFMTV) October 18, 2020

Mélenchon atteint de « bilocation » selon Bruno Lafourcade Sur
FB :
« Jean-Luc Mélenchon, humoriste d’avant-garde et dhimmi
atteint de « bilocation », en direct, sur Twitter et LCI,
hier, dimanche 18 oct. : « Face au terrorisme islamiste, il
faut répondre de manière très précise. Il y a clairement un
problème avec la communauté tchétchène en France. »
« Éradiquer le terrorisme islamiste, c’est possible. »
« Ma vie témoigne de mon engagement sans faille contre le
terrorisme islamiste. »
« Il faut une fois pour toute juguler les fauteurs de guerre
civile dans notre pays. »
« J’ai toujours été extrêmement lucide et constant :
solidarité avec ceux qui sont persécutés pour leur religion ;
riposte implacable pour ceux qui veulent faire entrer la
religion en politique. » Sans déc ? commente Candide…

Coquerel, désespérément indécrottable : « L’expression islamogauchiste me fait penser à judéo-bolchévique dans les années
30. L’islam est une religion qui subit un véritable racisme »
Il paraît qu’à l’école, les profs luttent contre l’islam. En
tout cas, un autre enseignant avait été suspendu en 2015, dans
la discrétion générale. Il faut marteler le fait : la
hiérarchie de l’Éducation nationale est un empilement de
serpillères dans les toilettes des établissements scolaires.
D’une totale lâcheté, elle classe sans sourciller les milliers
de dossiers qui traitent des agressions, insultes,
humiliations subies quotidiennement, depuis des décennies, par
les enseignants. Il n’est sans doute pas de pays au monde ou
une profession vitale pour la nation soit à ce point
abandonnée par ses cadres, et si peu défendue par ses

syndicats, lesquels baissent massivement les bras devant le
chantier qu’ils ont sciemment transformé, par leur propre
démission, en un cloaque puant la haine, la colère, la
frustration
et
le
désordre
:
https://www.liberation.fr/france/2020/10/18/c-est-tout-ce-cont
re-quoi-on-lutte-quand-on-est-prof_1802787?
https://www.valeursactuelles.com/societe/un-professeur-deja-su
spendu-en-2015-pour-avoir-montre-les-caricatures-de-mahometses-eleves-124759
LES PROFITEURS DE GUERRE EN ACTION
Comment utiliser la mort de Samuel Paty pour limiter
l’influence des réseaux sociaux. Avec Christophe Barbier, qui
appelait déjà à imiter la Chine, dans le rôle du bon pourri,
et le légume LR de service, Xavier Bertand, pour les basses
œuvres.
Nature
morte
au
Tartuffe
! https://www.lci.fr/police/assassinat-de-samuel-paty-twitteret-facebook-convoques-le-role-des-reseaux-sociaux-enquestion-2167620.html?
Christophe Barbier (BFMTV)
« Il faut relancer la loi Avia en changeant s’il le faut la
Constitution »
« Profitons de cette tragédie pour faire une loi avia validée
constitutionnellement» pic.twitter.com/BysaVvVLvR
— BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) October 18, 2020

Laurent Obertone sur FB : Comme toujours on accuse
les réseaux sociaux, les mortiers, les armes, la
liberté d’expression, les jeux vidéo, plutôt que
les idéologies et les terroristes. C’est une autre

manière d’être lâche, et de restreindre les
libertés des citoyens honnêtes et dociles, en
commençant par leurs moyens d’exprimer et de
dénoncer. C’est toujours plus facile qu’agir
contre
les
barbares.
https://www.leparisien.fr/politique/attentat-de-co
nflans-cette-tragedie-prouve-que-reguler-lesreseaux-sociaux-estnecessaire-18-10-2020-8403845.php
Professeur assassiné: pour @GabrielAttal, "les réseaux
sociaux ont une responsabilité, on doit arriver à mieux les
encadrer" pic.twitter.com/Do0aitthSc
— BFMTV (@BFMTV) October 18, 2020

Anne Hidalgo, pour laquelle Arnaud Beltrame « est mort de son
héroïsme » (!), évoque Samuel Paty en expliquant qu’il est
mort… parce qu’il enseignait !!!
Jamais ils ne diront les mots. Ils seront collabos jusqu’au
dernier jour :

Valls s’en mêle. Il n’avait rien vu jusque là. Premier
ministre….
http://www.europe1.fr/politique/professeur-assassine-valls-ne-

serait-pas-etonne-quil-y-ait-eu-des-dysfonctionnements-deladministration-3999422
L’intelligence de la CGT.
#Angers : lors de l'hommage à Samuel Paty, Maryse Lepron
(CGT) s'en prend à "l'enseignement privé" et dénonce la
"fraction réactionnaire de la mouvance catholique" sous les
huées
de
la
foule
–
https://t.co/UHb3xKHlCk
pic.twitter.com/M7zWk9Jef4
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October
19, 2020

Photo de 2017, prise pendant les commémorations des attentats
islamistes contre Charlie Hebdo, où l’on sent l’envie farouche
d’empêcher les islamistes de passer grâce à un violent lâcher
de ballons. (Bruno Lafourcade ) :

Les témoignages commencent à sortir et les langues se
libèrent,
et
ça
fait
du
bien,
florilège
:

https://www.marianne.net/societe/education/liberte-dexpression
-a-lecole-pour-mes-eleves-charlie-hebdo-cest-lextremedroite?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1603092712
#xtor=CS2-5
https://www.fdesouche.com/2020/10/19/un-directeur-decole-temoi
gne-que-font-ces-individus-qui-nous-detestent-sur-notre-solquils-degagent/
» Mes élèves sont dans une grande confusion, ils confondent
origine, religion et nationalité. Ils ne savent pas qu’ils
sont français (ils disent qu’ils sont arabes), ils ignorent
pourquoi ils ne mangent pas de porc, sans que ce soit
malveillant ou agressif, d’ailleurs ! L’ignorance fait des
ravages. Dans leurs familles, on ne leur explique rien. La
majorité de mes élèves me disent qu’ils ne peuvent pas
supporter l’équipe de France de foot parce que les Français
mangent
du
porc.
»
https://www.lepoint.fr/societe/directrice-d-ecole-les-atteinte
s-a-la-laicite-sont-mon-quotidien-19-10-2020-2397091_23.php
https://francais.rt.com/opinions/79821-face-islamisme-arretons
-detrelaches?fbclid=IwAR37tXN_ghW3_5biZOrT7ICfSF9sJj79cxUs0CQkpMrcSv
oa1QH_Wz-TRhM
« L’ingrédient numéro un du combat, c’est le courage. Qu’il
vienne à manquer, et vous pourrez multiplier déclarations
martiales, condamnations indignées, et discours beaux comme
l’antique (« la République n’admettra pas », « la barbarie ne
passera pas », « toucher à un Juif (variante : à un
enseignant, à un policier, etc.), c’est toucher à la France
»), la défaite en rase campagne reste l’horizon promis au bout
du
chemin.
»
https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/georgesbensoussan-la-responsabilite-dune-partie-de-la-presse-et-deleducation-nationale-estimmense?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=16030166

65&fbclid=IwAR07rXPVzN6cHX6eVhLvXO-2f2q0s4qC50lERK4hXxq9Krng0X
EhIfHg-3I#xtor=CS2-4
Superbe
coup
de
gueule
de
Nathalie
Bianco
:
https://www.marianne.net/agora/nous-navons-pas-su-proteger-vot
re-pere-des-fatwas-criminelles-de-parentsdeleves?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=16030196
89&fbclid=IwAR3iuy1UZ2WZXRcsGpChXyAgXxrjaX14qWFCMdYoWI4Um0kcsel9bPzjGs#comments
« La France ne comprend toujours pas ce à quoi elle est
confrontée ». Pour le romancier algérien, notre pays se croit
frappé par des terroristes alors qu’il subit une guérilla islamiste qui prend son élan pour un jour atteindre les dimensions
d’une guerre totale. Quelle horreur, quelle barbarie, on décapite un prof pour une caricature qui a fait mille fois le tour
de la planète ! C’est dire la rancœur et la folie des islamistes. On condamne en rivalisant d’émotion et de formules, on
affirme son soutien à la famille de la victime, on rassure le
corps enseignant et les parents d’élèves, on appelle à des mesures fortes, on promet la fermeté. Voilà ce qu’on entend sur
les ondes. On fait son devoir, on a la conscience tranquille…
jusqu’à la prochaine horreur, la prochaine barbarie :
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/boualem-sansal-la-fr
ance-ne-comprend-toujours-pas-ce-a-quoi-elle-estconfrontee_2136666.html
Interview de Papacito sur Sud Radio. Un excellent !
CHEZ LES ENFUMEURS D’ALLAH :
Bencheikh, ci-devant président de la Fondation de l’islam de
France, en roue libre, comme d’habitude. Une sorte d’onanisme
verbal, du grand art. Il semble toujours en lévitation,
quelque part entre le génie de la lampe à huile et un remake
intello des Mille et une Nuits. Ne doutons pas que sa
logorrhée ampoulée a de quoi séduire les profs de gauche
souffrants
d’un
sentiment
de
décapitation
:

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant
-decapite-dans-les-yvelines/enseignant-decapite-trop-c-esttrop-ca-suffit-s-insurge-lepresident-de-la-fondation-de-lislam-de-france_4147679.html#xtor=EPR-51-[professeur-decapitedes-operations-de-police-sont-en-cours-contre-des-dizaines-dindividus-issus-de-la-mouvance-islamiste-annonce-geralddarmanin_4147661]-20201019-[related
LA GUERRE, DE TOUTE FAÇON
L’assassin de Victorine était très gentil. Juste 10
condamnations à l’âge de 25 ans. Pour Libé et pour d’autres,
une sorte de jeune citoyen modèle injustement traité par un
pays
d’accueil
sans
pitié
:
https://www.lci.fr/police/quel-homme-etait-ludovic-b-l-homme-s
oupconne-du-meurtre-de-victorine-dartois-2167650.html?
Et pendant ce temps l’ensauvagement en vitesse de croisière :
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-entre-la-vie-et
-la-mort-apres-avoir-ete-lynche-dans-unbus-18-10-2020-8403748.php?fbclid=IwAR2g1CwFyf6fAjEv1Yz3LtCfR0
GXbcVJG_waadj2YI5LS_GwlnH0zLvbRjo
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/deux-equipages-de-pom
piers-agresses-le-meme-jour-dans-le-rhone-20201019
AUTRES FRONTS
Biden mal en point, après des révélations gênantes pour lui.
Grand silence des médias français. BFM entre en prière à la
Grande Mosquée, LCI fait retraite à Vézelay, LCP refuse de
sortir de table après le déjeuner, RMC va rappeler Bourdin
comme garde à l’entrée du bâtiment, France 2 abandonne son nom
et ne garde que son chiffre. La France de la Vérité révélée se
meurt,
ma
bonne
dame.
https://www.bvoltaire.fr/les-revelations-scandaleuses-sur-lesleaders-democrates-peuvent-elles-faire-basculer-le-vote-auprofit-de-donald-trump/?

« Ce Darmanin commence à me courir sur le z.b » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

