Entre Coquerel et Quatennens,
lequel
est
le
meilleur
islamo-fellateur ?

LES GROTESQUES SONT DÉCHAÎNÉS
Nous ne pouvions pas ne pas rendre hommage à ces deux citoyens
animés l’un comme l’autre d’une honnêteté intellectuelle
défiant le temps, l’espace, l’Histoire et en fin de compte les
limites extrêmes de la conscience républicaine. Coquerel et El
Gherrab, assez proches politiquement, frères siamois de la
perversité islamo-soluble, petits caporaux du Calife, l’un en
mission sacrée, l’autre en visite à la Kommandantur d’Allah
pour toucher son chèque.
Pour El Guerrab, débattre du voile, c’est insulter sa mère qui

le porte. Une jolie partition de victimisation de sa môman !
Le niveau, punaise, le niveau ! Et dire que nous payons ces
gens ! Et gare au coup de casque si tu prétends qu’il est un
simple agent de l’ennemi.
«Moi, ma maman porte le voile..»
L’émotion dans la voix du député El Guerrab, c’est celle de
milliers de jeunes, de familles, blessés par ces débats
pourris sur le voile.
Ceux qui attaquent en permanence l’Islam pour gratter
quelques points de sondage ont un coeur de pierre
pic.twitter.com/iDGpxJidrv
— David Guiraud (@GuiraudInd) February 3, 2021

Des commentaires pertinents sous l’article de Fdesouche :
« Ce député islamiste dit : Que parler du voile est une
offense pour les musulmans. C’est extrêmement grave venant de
sa part. Car il légitimise les actes terroristes islamistes
passés, présent et futur sur le sol français. Il officialise
le fait que , critiquer ou remettre en cause une loi islamique
et une offense et donc une injure. Un manque de respect ne
notre part. Cet homme incite les islamistes et musulmans à
passer à l’acte de vengeance. Suite à ses paroles il va y
avoir de nouveaux attentats commis par de jeunes islamistes
très bientôt. Le mot offense n’est pas anodin. C’est un
détonateur. »
« Le cogneur casqué s’est-il levé en séance de l’A.N. pour
dire ,des trémolos dans la voix, son indignation pour
l’égorgement , la décapitation de Samuel Paty par un de ses
coreligionnaires ? »
Coquerel, sombreros et mantilles. Le genre de type à éviter en
septembre 1793, du côté des Carmes… Il compare le voile de la

mariée chrétienne au voile islamique, et affirme que cette
tenue est le symbole de la soumission de la femme à son mari…
Un insoumis masqué… Bien sûr, il protège le voile à
l’université et proteste contre la persécution d’une seule
religion, celle de paix, de tolérance et d’amour.
Eric Coquerel (LFI) : "Le voile d'une mariée chrétienne
signifie qu'il y a une soumission de la femme à son époux.
Est-ce que vous allez demander de l'interdire ?" –
https://t.co/oNrXEnGw3x pic.twitter.com/UxqycSrxCx
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
February 4, 2021

Quelques commentaires savoureux et pertinents sous l’article :
«

L’obsession

christianophobe

et

islamophile

de

ce

« représentant (?) de la nation » est tellement pathologique
qu’il ne s’aperçoit même pas de la profondeur de ses
conneries. Il compare une tradition, qui n’est du reste en
rien observée par tout le monde, à une obligation religieuse
utilisée aujourd’hui
occidentale. »

comme

une

arme

contre

la

culture

« Très bien, Monsieur Coquerel, limitons le voile au seul jour
du mariage. »
Et sur touiteur c’est un massacre !
Emmanuelle Ménard, pas mieux !

Quant au rouquin insoumis et pour compléter un joli trio de
faux-culs, il pleure encore sur Bayonne, quitte à reprocher au
gouvernement de ne pas avoir réagi, ce qui est un mensonge.
"Eh bé, alors là…"

pic.twitter.com/JwI1JIpPJK

— BRICE DE NICE (@CARPEdI56046538) February 3, 2021

Il ne manquait plus que Ressiguier et Autain, et la fête
aurait été complète !
LA FRANCE, UN FRONT COMME UN AUTRE
Fatiha Boudjahlat réclame des élèves encoranés dans tous les
établissements, pour lutter contre le séparatisme. Et rien
e

pour les bouddhistes ? Et les adventistes du 7 jour alors ? Et
Raël ? Nous avons connu cette dame plus inspirée. Imposer des
quotas de ce genre serait reconnaître la spécificité musulmane
en milieu laïque protégé. Une erreur, et la preuve que
l’Éducation nationale doit se débarrasser de ce genre de
miasmes.
"Pour moi, la mère des batailles ce n'est pas la formation
des enseignants mais la mixité ethnique et sociale dans les
établissements (…) il ne s'agit pas de punir les élèves mais
j'aimerais qu'on remette les parents à leur place", assure
Fatiha Agag-Boudhalat. #CVR pic.twitter.com/mrdSvrB90w
— LCP (@LCP) February 3, 2021

Asselineau en garde à vue : bonne façon de faire taire un
opposant
?
https://www.leparisien.fr/faits-divers/francois-asselineau-pla
ce-en-garde-a-vue-03-02-2021-8422979.php
Qualifier une députée Insoumise de « poissonnière » serait une
insulte sexiste. Beaucoup de détracteurs appellent ainsi

Marine Le Pen. Un commentaire, citoyen Coquerel ?
https://fr.sputniknews.com/france/202102041045175463-traitee-d
e-poissonniere-a-lassemblee-une-deputee-lfi-obtient-lesexcuses-dun-elu-lrem/?
Donc, encore une voiture folle, un SDF, rien à voir avec le
terrorisme, 1 mort et 1 blessé grave. Question : quelqu’un
peut-il
nous
renseigner
sur
le
nom
du
SDF
? https://actu17.fr/la-defense-il-vole-un-vehicule-de-la-mairi
e-et-fonce-sur-des-pietons-au-moins-un-mort-et-unblesse/?fbclid=IwAR1HVrQNVtb-ChjHbJp5gunvIjYpL1zrTkcffEAbFy51hPd_npgkvo8mrM
Un jeune homme de 19 ans, militaire, poignardé à mort en
défendant un de ses amis agressé. On n’a pas le nom de
l’assassin.
Jean-Eudes,
Vladimir
ou
Kevin
? https://www.bvoltaire.fr/un-militaire-de-19-ans-poignarde-amort-a-angers-erwan-avait-une-gueule-de-gamin-franche-etclaire/?
Des jeunes oisifs qui s’ennuient à cause du corona, sans
doute : Fismes (51) : Une quarantaine d’habitants évacués en
pleine nuit et des pompiers blessés après des « violences
urbaines » – Fdesouche
Béziers,
une
teuf
entre
copines
probablement…
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/02/04/agr
ession-filmee-a-beziers-trois-jeunes-femmes-mises-en-examenpourtortures?fbclid=IwAR0ndUQPcsM41icQzjmghGdp9guRKIAjaos0pbX-2YU2
spydS1DZ-8ozP7w
Un jour il faudra qu’ils tirent : Nice : Des policiers
agressés par une trentaine d’individus lors de
l’interpellation d’un chauffard (actupenit.com)
Comme un sentiment de doigts sectionnés : Nord. Un homme
ligoté sur une bande d’arrêt d’urgence, ses doigts sectionnés
(leprogres.fr)

Sauras-tu deviner l’origine de la prévenue que le Parisien se
garde bien de donner ? « J’ai remboursé mes dettes, celles de
ma famille, je les ai fait voyager. Ce n’était pas pour
m’enrichir… » Essonne : prison ferme pour une comptable qui
avait détourné 698 000 euros chez son employeur – Le Parisien
Mais qui peut bien ainsi agresser et racketter les lycéens ?
Val-d’Oise : sur le chemin de l’école, des lycéens agressés à
plusieurs reprises (lefigaro.fr)
Là c’est en Seine-et-Marne que les pépites sévissent. Sans
grande surprise : « deux adolescents sont abordés par deux
jeunes décrits comme de type africain qui les menacent pour
leur dérober leurs portables. »
Seine-et-Marne : poing
américain et couteau, deux frères rackettaient des collégiens
et des écoliers – Fdesouche
Enrichissement afghan, merci à Fdesouche pour ce récapitulatif
éclairant : https://www.fdesouche.com/?s=afghan
« …

l’homme est sorti libre de sa garde à vue, sans contrôle

judiciaire ni interdiction d’exercer. » Isère : un infirmier
reconnaît une fraude de 400.000 euros à la Sécu (lefigaro.fr)
Pauvre petite prof qui n’a toujours rien compris et qui
demande toujours plus de pognon pour ses pauvres petits
protégés ! Nous, enseignants, sommes trop seuls pour toutes
ces batailles – Libération (liberation.fr)
Pauvres petites militantes « progressistes » qui n’ont rien
compris non plus : Le Centre LGBTI+ de Lyon s’excuse après
avoir publié un lien vers le manifeste du Collectif Féministe
Némésis, et retire les accès à la personne qui est à
l’initiative de ce message – Fdesouche
Paris d’Hidalgo. Où l’on apprend qu’Alice Coffin a failli
sombrer dans l’alcoolisme. Quel drame ! On s’en fout, assène
Candide ! Alice Coffin : «J’ai perdu des années de vie
lesbienne» – Le Parisien

ISLAMISATION
Excellent décryptage de J. Véliocas sur les contorsions
stériles de Dard Malin, à lire absolument pour prendre
conscience de l’ampleur de la catastrophe et de l’impotence du
ministre
:
https://www.islamisation.fr/2021/02/04/lutte-contre-lislamisme
-les-7-peches-de-geralddarmanin/?fbclid=IwAR30N61hN3wAv1NEOVSVVMLf7oHI_v7bPlKAXB48XPM
u-cLgvwRJ_s5V4IU
Alors Moussa Dard Malin? On l’expulse ? On ferme la mosquée ?
Depuis sa mosquée de Montpellier : l’imam Khattabi exalte la
mémoire de Mohamed Zohal, figure de proue du mouvement
salafiste et l’un des pères fondateurs et leaders du mouvement
islamiste Chabiba Islamiya – Fdesouche
INVASION
Encore
un
gentil
collectif
!
https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-collectif-rosmertacherche-des-familles-d-accueil-en-vaucluse-pour-des-mineursisoles-1612128515?fbclid=IwAR3bGAYvCywQpho6GZ1WNMG9H88iwXm2UGV
oEsoxMKGiVCpzGNibkCDfoJ8
Méditerranée : déjà 237 migrants à bord de l’Ocean Viking
arrivé hier au large de la Libye, plusieurs
d’embarcations en 24 heures (Màj) – Fdesouche

départs

LES DÉSARROIS DE L’ÉLÈVE DARMANIN
Darmanin débouté, Riposte Laïque relaxé. « Herr Doktor Marty,
prochain
sur
la
liste
?
»
https://ripostelaique.com/gerald-moussa-darmanin-veut-piquer-9
-000-euros-a-riposte-laique.html
CORONACORANO MES AMOURS
Alcoolémie : il va falloir repasser à 2 grammes, au lieu des
0,5 gramme. Est-ce vraiment une mauvaise nouvelle

? https://www.breizh-info.com/2021/02/04/158467/le-vin-boisson
-protectrice-contre-le-covid-19-selon-une-nouvelle-etude/
Italie : les bars et les restaurants rouvrent. Ils sont fous,
ces
Romains
! https://www.breizh-info.com/2021/02/02/158355/italie-victoir
e-de-la-desobeissance-civile-les-bars-et-restaurants-rouvrent/
Le vaccin russe à la place de Pfizer : Méluche et Marine
exultent. Ça fait drôle, tout de même, ce couple…
https://francais.rt.com/france/83468-vaccin-spoutnik-v-macronouvre-la-porte-jean-luc-melenchon-marine-le-pen-saluent
Selon un sondage BFM, la majorité des Français veut un
confinement dur ! Vous avez dit « sondage BFM… » ? Vous avez
vraiment un esprit déplorable.
https://twitter.com/AnaisLefaucheux/status/1357017111659503618
Les fake news continuent!
Bravo @BFMTV! Quand vous arrêterez de faire vos sondages
parmi les encartés LAREM, on pourra peut-être
avancer…#TournoiDuComplot pic.twitter.com/620AQYYqC6
— Anaïs Lefaucheux (@AnaisLefaucheux) February 3, 2021

La conférence de presse de Santé Libre.
https://youtu.be/dGz4Xzee4P0
Élisabeth Borne en pleine forme. Les stations de sport d’hiver
demeureront fermées, mais elle demande aux patrons d’embaucher
des saisonniers que l’État paiera à 100 %. Chouette idée de
stage de vacances pour oisifs au RSA.
Fermeture des stations de ski en février : «Je relance un
appel aux employeurs en leur demandant d’embaucher leurs
saisonniers et de les placer en activité partielle prise en

charge à 100% »
️@Elisabeth_Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de
l'Insertion #ClassiqueMatin pic.twitter.com/PlJrmolFB5
— Radio Classique (@radioclassique) February 3, 2021

https://twitter.com/radioclassique/status/1356877980467879940
AUTRES FRONTS
L’Espagne socialiste n’acceptera pas de touristes étrangers
cet été. Mais pour les clandestins, aucun problème, les
Canaries
sont
là
pour
cela.
https://www.traxmag.com/lespagne-nacceptera-pas-de-touristes-e
trangers-cet-ete/
Espagne : une gaucho regrette le bon vieux temps d’AlAndalous. Nous lui proposons un séjour tous frais payés à La
Mecque en période de pèlerinage.
Une

député

espagnole

fait

l’apologie

du

califat

en

Andalousie.
(Si vous avez lu les extraits du livre Al-Andalus que j’ai
diffusé cette nuit vous comprenez l’importance du combat
historique de vérité : les dhimmis chrétiens et juifs
vivaient un enfer !)https://t.co/IhOwfL7A0d
— Damien Rieu (@DamienRieu) February 3, 2021

Algérie : Procès des assassins du guide Hervé Gourdel.
https://www.fdesouche.com/2021/02/03/algerie-le-proces-de-lass
assinat-dun-alpiniste-francais-souvrira-le-4-fevrier/
« Le seul guide, c’est moi » (Allah).
Danielle Moulins et Jean Sobieski

