Écolos
et
Insoumis,
ces
fachos qui rêvent de nous
rééduquer !

ALLIANCE FI-EELV : ENTRE STALINE ET (la veuve de…) POL POT.
David Cormand, Manon Aubry, réincarnations de quelques modèles
insuffisamment déboulonnés. Le programme de Jadot et de
Mélenchon, tout craché !
Il y a 80 ans Trotski, le père de la dictature du prolétariat,
recevait un coup de piolet d’un tueur de Staline, autre adepte
de la dictature, mais sur le prolétariat ! Leurs enfants
rêvent, et le proclament, d’une société totalitaire et
liberticide, pour sauver la planète, et tant pis pour les
libertés individuelles. Au moins, cela est-il dit.

Authentiquement néo-fascistes, idéologues mussoliniens
terminant la digestion de Mein Kampf avant de se faire appeler
Robespierre et Saint-Just.
Ces gens doivent être obstinément combattus car, préférant
soumettre les leurs plutôt que convaincre les autres, il sont
la guerre à eux seuls, et la pire de toutes : la guerre
civile, par son bras le plus veule et le plus sanglant : la
Terreur.
Juste un mot, David Cormand et Martine Aubry : parce que vous
touchez ouvertement au plus sacré de tous, « liberté », parce
que vous préférez la contrainte des Français à l’attaque de
front des vrais-grands pollueurs de la planète, vous devenez
de fait non pas nos adversaires « montés d’un cran », mais nos
ennemis.

Si les mots ont une signification pour vous, vous n’avez à mon

avis plus trop de temps pour les méditer.
Le monde qu’ils nous préparent, entre Staline et Pol Pot.
“Il y a des choses qu’il faut interdire”(@DavidCormand @EELV)
“Poser des contraintes à nos libertés individuelles. Il faut
assumer de dire oui” (@ManonAubryFr @FranceInsoumise)
pic.twitter.com/o6ctiIIzo2
— Jérôme Godefroy (@jeromegodefroy) August 21, 2020

ROMÉO ET JULIETTE CHEZ LES COPAINS DE BHL
Une jeune coranisée qui voulait aimer un Serbe chrétien
frappée et tondue. Rien à voir avec l’islam, bien sûr. Pas
d’amalgame, nous susurre à l’oreille l’inoubliable créateur du
navet
du
millénaire
:
Le
jour
et
la
nuit
: https://francais.rt.com/france/78117-musulmane-17-ans-tondue
-battue-par-famille-pour-avoir-frequente-chretien
https://www.bvoltaire.fr/frappee-et-tondue-en-france-en-2020-o
u-sont-les-valeurs-de-la-republique/?
La Sublime Andouille dans tous ses états. Ici, l’Inénarrable
se rallie à l’opposition biélorusse. Il y aura mis du temps,
le bougre. Conclusion : les opposants en question sont foutus
: gilet pare-balles au comptoir de la Closerie des Lilas, BHL
les
soutient
:
https://francais.rt.com/international/78108-toujours-plus-loin
-que-les-autres-bhl-s-invite-cause-bielorusse
COMMENT EMMERDER LE PLUS EFFICACEMENT POSSIBLE LES SOUS-CHIENS
Nos vaillants pandores continuent de se distinguer. Cela fait
cher
la
gaufre
:
https://www.capital.fr/economie-politique/ouistreham-elle-enle
ve-son-masque-pour-manger-une-gaufre-et-paie-135-eurosdamende-1378499

Laisser la chienlit para-football se déchaîner, telle est la
mission sacrée de Dard Malin. Dimanche, que le PSG gagne ou
perde, cela risque d’être un joyeux foutoir sur les ChampsÉlysées, et ailleurs.
Match de dimanche, Darmanin semble sortir la grosse
artillerie… pour vérifier si les « jeunes » Mouloud et Mamadou
portent
bien
leur
masque
?
https://www.bfmtv.com/politique/finale-de-la-ligue-des-champio
ns-3000-policiers-et-gendarmes-deployes-dans-la-capitaledimanche_AN-202008220031.html
Le Qatar arrose généreusement les banlieues : cela fait des
années qu’il y sème ses millions d’euros : aujourd’hui il
récolte la reconnaissance de toutes ces racailles ; une foi de
plus Le Parisien nous gratifie d’un article puant au style
idoine : « Dans toutes les banlieues d’Île-de-France, on «
kiffe » la « dream team » de la capitale. Ces dernières
années, le Paris Saint-Germain a réussi à étoffer son bassin
de supporters en petite et grande couronne. Les Qatariens ont
misé en 2017 sur le surdoué de Bondy made in « 9-3 », Kylian
Mbappé. « Il revendique très fortement ce qu’il doit à la
Seine-Saint-Denis, ce qui renforce un peu plus ce lien
», remercie Stéphane Troussel, président (PS) du conseil
départemental de Seine-Saint-Denis. Pour le fidèle
inconditionnel du PSG, Stéphane de Freitas, réalisateur : « la
banlieue est à l’image de l’équipe, plurielle et métissée. Le
sentiment d’appartenance est né avec les victoires », relèvet-il, admiratif de ce « mélange de jeunes du terreau (sic) et
de stars planétaires rassemblés pour offrir du spectacle ». La
dimension « clinquante » du PSG, avec ses multimillionnaires
qui ne se cachent pas fait aussi rêver une partie des « mômes
» des cités ayant un faible pour tout ce qui brille. « Le côté
ostentatoire, d’étalement de richesses marche bien », sourit
le spécialiste. Selon lui, « l’image offerte par les
propriétaires du Qatar, forces vives d’un État musulman qui
se donne les moyens de réussir peut également nourrir une

fonction
d’identification
».
https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/psg-pourquoi-labanlieue-kiffe-plus-que-jamais-le-club-de-lacapitale-22-08-2020-8371455.php#xtor=AD-1481423553
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=Uwz7qYCK4V4&f
eature=emb_logo
En attendant, à Marseille, le vaillant préfet de police
interdit le maillot du PSG, parce que les Marseillais
agressent les supporters parisiens. Volte-face devant
l’ampleur
du
scandale
:
https://www.bvoltaire.fr/gerald-darmanin-quavez-vous-prevu-pou
r-dimanche-soir-apres-le-match-du-psg/?
https://francais.rt.com/france/78110-arrete-prohibant-maillotpsg-marseille-prefecture-volte-face
Rennes : pas de tour de France, mais des tarés bobos dégénérés
à poil sur un vélo. Allez-y sans selle, camarades, ça dope la
performance.
https://www.bvoltaire.fr/a-rennes-en-septembre-pas-de-tour-defrance-mais-des-cyclistes-nus/?
Concarneau, le
Méditerranée

RN

dénonce

les

agissements

de

SOS
:

https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarne
au-le-rassemblement-national-s-invite-au-die-in-de-sosmediterranee-6945126?fbclid=IwAR3OyJ8YlTj5OM7ZF27ukZGy_PpuJBbe
uuAtIhIZsGfky-GT_C29BGiVcMc
Invasion : Manif pour la « régularisation » des clandos,
aujourd’hui samedi à Paris :
Manifestation en cours à #Paris pour demander la
régularisation des #sanspapiers. Un rassemblement qui a lieu
pour la 24eme commémoration de l’#expulsion des Sans-Papiers
de l’église Saint-Bernard. Le parcours est de République à

l’église Saint-Bernard. pic.twitter.com/7gHEN2cCNI
— Charles Baudry (@CharlesBaudry) August 22, 2020

ENSAUVAGEMENTS ET CAROTIDES
L’horreur au coin de la rue, elle avait à peine 16 ans, elle
faisait juste une course tout près de chez elle, à Nantes… Un
prédateur a pris sa vie. Je pense à la pauvre mère… et tous
ceux qui laissent des prédateurs s’installer et bien souvent
favorisent leur installation, ils ont ma haine !
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nantes-la
-piste-criminelle-apres-l-incendiemortel-1598007393?fbclid=IwAR25lr0gprp-1o4RbY1bPQCpjV7fUbijokc
01pTudRWYr219DrI3VRCPQyg
Candide propose de balancer la racaille à la mer pour tester
son niveau en natation : « Les commerçants de la station
héraultaise ont manifesté et organisé une opération « ville
morte », dans la soirée du vendredi 21 août, après de nouveaux
incidents avec des jeunes issus de la banlieue parisienne. La
situation reste explosive à Palavas-les-Flots. Dix jours après
une manifestation de commerçants et de riverains en colère, de
nouveaux incidents se sont produits vendredi 22 août dans la
station
héraultaise.
»
https://www.midilibre.fr/2020/08/21/palavas-apres-de-violentes
-bagarres-les-commercants-excedesmanifestent-9029444.php?fbclid=IwAR0uWkftOv4VpxFj3rzvZjlJJxuq4ANotLnyemX970FdHVo2rc1AHQOwPQ
« Mais l’individu n’a pas hésité à foncer délibérément sur les
fonctionnaires. Ils sont tous les deux blessés. L’un a été
évacué au CHU de Purpan. » Quand l’usage des flingues sera-til
enfin
autorisé
?
https://actupenit.com/2020/08/22/toulouse-sans-casque-il-veut-

fuir-un-controle-et-percute-deux-policiers-avec-son-scooter/
Retour sur un « fait divers
fout totalement.

» dont la coalition FI-EELV se

Une excellente, cette journaleuse de France 2. Bordeaux est
confrontée à une recrudescence de violences de la part de
jeunes migrants, mais les premières victimes de ces violences
sont pour elle ceux qui les commettent. Ce genre d’inversion
complète des valeurs qui fondèrent notre société devient
monnaie courante. La dénoncer nous vaut les foudre de quelques
peine-à-jouir de la morale macronienne. Nous assumons.
Bordeaux: multiplication des attaques au couteau par des
jeunes migrants isolés…
Mais pour le journaliste de @France2tv , c'est "un engrenage
de la violence dont ces jeunes migrants sont souvent les
premières victimes"….
Voilà, voilà. pic.twitter.com/iNgHL07UGX
— David Dobsky (@dobsky33) August 21, 2020

Les footeux millionnaires descendent à l’étage des sous-chiens
égorgeables.
http://www.laprovence.com/actu/en-direct/6083741/marseille-lejoueur-de-lom-bouna-sarr-agresse-a-son-domicile-par-deshommes-armes.html
La France de Macron, Dupond-Moretti et Darmanin. Avec le bonus
Fourniret. Litanie quotidienne, face à l’indifférence fatiguée
des
sermonneurs.
http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nantes-lapiste-criminelle-apres-l-incendie-mortel-1598007393
Nantes : Il refuse de porter un masque à la gare et frappe
violemment une policière à la tête

Une nouvelle agression sexuelle commise à La Rochelle

http://www.midilibre.fr/2020/08/20/montpellier-un-homme-victim
e-de-deux-coups-de-couteau-9027304.php
http://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-l-agress
eur-du-vigile-avait-deja-ete-condamne-pour-meurtre-6945021
Franchement, pourquoi laisser en vie une raclure comme
Fourniret ? Payer l’impôt pour qu’il puisse se torcher le
derrière me met en colère.
http://www.fdesouche.com/1415631-affaire-estellemouzin-le-pedo
phile-michel-fourniret-a-enleve-viole-et-etrangle-la-petitefille-agee-de-9-ans-le-9-janvier-2003
AUTRES FRONTS
Comme ils ne peuvent plus mettre le boxon chez nous, ils vont
faire péter leurs propres pays. Alors, un grand merci au
corona qui certes, nous plonge dans le marasme économique mais
nous permet d’échapper temporairement à la noyade migratoire.
Le Maghreb a été totalement modernisé par la France. Et
libéré, clés de la maison en mains. Qu’il se débrouille, et
cesse
de
nous
pomper
la
moelle.
Yezzi
!
!http://www.lefigaro.fr/vox/monde/pierre-vermeren-la-situation
-au-maghreb-est-potentiellement-explosive-20200821
Pays-Bas, la racaille est essentiellement marocaine :
https://www.fdesouche.com/1415805-pays-bas-le-premier-ministre
-des-pays-bas-qualifie-les-emeutiers-de-la-haye-et-de-utrechtde-racaille
Erdogan au taquet.
Après Sainte-Sophie, Erdogan transforme en mosquée le
monastère du Saint-Sauveur-in-Chora

Loukachenko n’est certes pas un grand démocrate, mais il a de
la
fierté.
Et
de
l’humour.
http://fr.sputniknews.com/international/202008211044293650-lou
kachenko-tacle-macron-en-proposant-sa-mediation-dans-la-crisedes-gilets-jaunes/
Bannon inculpé : cela sent fort la cabale contre lui et contre
Donald
Trump.
https://francais.rt.com/international/78131-je-vais-continuerme-battre-apres-inculpation-steve-bannon-denonce-cabalepolitique
« Le silence d’Aurélien Taché sur les crimes d’immigrés vaut
trois bataillons de légionnaires ». (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

