Éric Zemmour a rendu hommage
à notre ami Patrick Jardin

LE CONSTAT DU SIÈCLE
Il est à la fois simple et terrifiant : si par malheur il
s’opère, le démembrement programmé de la France aura été
historiquement initié par un musulman étranger, fanatique,
assassin d’un nationaliste corse lui-même assassin d’un préfet
de la République.
Il y aurait là une quadrature du cercle, infernale,
formellement démontrée afin que la France puisse glisser
tranquillement vers son dépeçage précédant un partage entre
les prédateurs attirés, comme partout, par les remugles puants
des charognes.
Bravo donc au soldat d’Allah, et bravo à celui des Sardes,
Génois, Arabes et autres rôdeurs méditerranéens, en
concurrence pour déclencher une bonne fois pour toutes le
processus classant la dispersion française en troisième

position chronologique après de Traité de Troyes en 1420 et la
séparation de 1940 entre pays encore libre et terres
d’annexion promises aux vainqueurs allemands.
Bravo, bravo et encore bravo !
Z FACE À LA MEUTE
10 % ? Vraiment ? Nous demandons à voir. Avec une certaine
impatience.
Éric Zemmour : "La crainte de la fin de la France, c’est le
malheur de se sentir étranger dans son propre pays, l’horreur
devant les victimes qui se multiplient, le désespoir devant
une classe politique si lâche" pic.twitter.com/xMko9nGXK7
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
27, 2022

Éric Zemmour rend hommage à Véronique Monguillot, dont le
mari, chauffeur de bus, a été tabassé à mort par une bande de
racailles : "Je n'oublierai jamais votre dignité dans
l'épreuve" pic.twitter.com/7IUzvuyOjW
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
27, 2022

Bardella rejoindra Zemmour.
Jordan Bardella : "Jean-Luc Mélenchon veut submerger mon pays
et régulariser tous les clandestins. Je ne vais pas voter
pour quelqu'un qui pourrait, demain, mettre des ministres
islamistes au gouvernement" pic.twitter.com/WflcobcJOd
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
27, 2022

Agression de militants de Reconquête. Justice incroyablement
laxiste, complice d’assassins en puissance.
️«La grande faiblesse de la Justice est l’exécution des
peines. Quel effet a une peine de TIG si les condamnés ont 1
an et 6 mois pour se mettre au travail? Qui peut croire que
ça impressionne et corrige les coupables?» déclare à @Valeurs
l'avocat des militants, @BonoAvocats 3/4
— Amaury Bucco (@AmauryBucco) March 27, 2022

Un ticket Corse-Guadeloupe ? Juste avant que l’on commence à
tuer les gens courageux ?
Guadeloupe : Marine Le Pen bousculée alors qu'elle était en
duplex à la télévision. Son garde du corps l'évacue du
plateau pic.twitter.com/qvr6lcBqBb
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
27, 2022

ANIMATIONS DE WEEK-END
Quand les flics français font le boulot.
Villeneuve-Saint-Georges (94) : un individu menace des
policiers avec un couteau et affirme vouloir attaquer des
passants,
il
est
neutralisé
par
balle
pic.twitter.com/unrav55psj
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
27, 2022

Sordides

banlieues

françaises.

http://www.cnews.fr/faits-divers/2022-03-27/sarcelles-deux-fil
les-de-13-ans-victimes-dun-viol-collectif-dans-une-cave
DIRECT INFO Sevran : nombreux tirs de mortiers d'artifice
sur les forces de l'ordre. Un chauffeur de camionnette est
décédé à la suite d'une course poursuite avec la police.
pic.twitter.com/laA9VqAC9E
— HORS-ZONE PRESS (@HZ_Press) March 26, 2022

Question à notre trio de pieds nickelés en charge des affaires
: qu’est-ce que ces gens font encore en France ?
http://www.leparisien.fr/faits-divers/assassinat-de-samuel-pat
y-le-fils-dabdelhakim-sefrioui-place-en-garde-avue-26-03-2022ZFUDYUGBMZFQ3AQAVVMRB6UA7E.php#xtor=AD-1481423553
La cour d'appel de Paris a confirmé la mise en examen du
militant islamiste Abdelhakim Sefrioui pour "complicité
d'assassinat" de l'enseignant Samuel Paty en octobre, ont
indiqué à l' #AFP des sources proches du dossier
pic.twitter.com/9YL7neLWTm
— Agence France-Presse (@afpfr) June 28, 2021

Imams et décapiteurs. Tous camarades de combat, couvés, tels
des poussins, par Éric Dupond-Moretti et son gang de
magistrats
gauchistes
.http://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/03/24/imamsomme-de-quitter-la-france-l-arrete-en-partie-annule
Avez-vous entendu parler de cela ?
Spain: An Algerian Daech supporter determined to commit
“immediate acts of violence” at the Eiffel Tower or Notre
Dame was sentenced to two and a half years in prison

COULEUVRES, SCORPIONS ET PROFITEURS
La France montante d’Emmanuel Macron. Que des pépites.
http://www.capital.fr/economie-politique/lincubateur-the-famil
y-attaque-en-justice-son-co-fondateur-oussama-ammar-1432210
AUTRES FRONTS
Le fils Biden n’est pas seulement un obsédé sexuel, pédophile,
camé-décadent, mais encore un petit docteur Frankenstein
sponsorisé par Obama. Une jolie petite saloperie vivante, au
service
d’un
joli
petit
gang
de
dégénérés.
http://www.anguillesousroche.com/etats-unis/exclusif-la-societ
e-de-biotechnologie-de-hunter-biden-sest-associee-a-deschercheurs-ukrainiens-pour-isoler-des-agents-pathogenesmortels-grace-a-des-fonds-provenant-du-ministerede/?utm_source=pocket_mylist
Allemagne : le SDF a perdu la tête.
Germany: Muslim beheads homeless man partly because he feared
that the Christian faith would be inserted into him like a
hard drive

Inde. La vérole islamiste en action contre un monument
national, via la famille Gandhi. Un sommet d’arrangement
déraisonnable.
Gandhi family loyalist Digvijay Singh opposes memorial for
Hindus killed by Islamists, says it will ‘disturb communal
harmony’ in Bhopal

« Franchement, la fin de la France à partir de la Corse est
mon plus joli coup depuis la prise de Constantinople » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

