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CECI N’EST PAS UNE BONNE NOUVELLE
Erdogan se venge. Déferlante en vue (voir plus loin).
Ce soir, les médias turcs diffusent des photos de migrants
décrits
comme
se
dirigeant
pic.twitter.com/X64WrQBYgh

vers

l'Europe.

— Romain Caillet (@RomainCaillet) February 28, 2020

DU CÔTÉ DES BIZARRES
Jean Daniel méritait-il vraiment un hommage national aux

Invalides ? Aron, Revel, d’autres, n’ont pas eu cet honneur.
Pourtant, ils s’étaient montrés d’une grande lucidité à
l’époque du Mur, et particulièrement courageux.
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Emmanuel-Macron-pres
idera-un-hommage-national-a-Jean-Daniel-aux-Invalides-1675220
Procès Fillon, coupable d’avoir gagné la primaire LR. Il est
certain que si Juppé avait gagné cette primaire, les Fillon
auraient pu contempler paisiblement le naufrage de la France
depuis leur havre sarthois.
https://www.bvoltaire.fr/francois-fillon-promis-a-la-pendaison
-ce-serait-un-peu-exagere/?
LA GUERRE EN FRANCE
La mort de Claude Sinké en prison, à 84 ans, est un scandale
absolu, quand l’assassin de Sarah Halimi n’a jamais été en
prison, que des racailles multirécidivistes et des violeurs
n’ont que des rappels à la loi, et que 43 djihadistes aux
mains rougies par le sang vont être remis en liberté. C’est la
pression musulmane et celle de la gauche qui ont fait que, par
lâcheté, personne n’a osé le faire sortir de prison et le
faire soigner.
Communiqué de presse relatif au décès de M. Claude Sinké.
Celui-ci était placé en détention provisoire au centre
pénitentiaire de Mont-de-Marsan (procédure d’instruction
ouverte
au
tribunal
judiciaire
de
Bayonne).
pic.twitter.com/fqMeZxJe0U
— Procureur MtdeMarsan (@PRMontdeMarsan) February 27, 2020

https://www.sudouest.fr/2020/02/27/attaque-a-la-mosquee-de-bay
onne-claude-sinke-l-auteur-presume-des-coups-de-feu-estmort-7249100-4018.php

Nîmes, parmi cent autres villes pareillement gangrenées.
Racailles et religion, les deux font la paire.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/dans-l-enfer-de-la-ci
te-pissevin-de-nimes-cancerisee-par-le-trafic-dedrogue-20200227
Toutes ces zones de non-droit sont donc bien répertoriées. Les
effectifs de police et de gendarmerie devraient donc y être largement
mis en place.
https://www.lci.fr/societe/existe-t-il-vraiment-des-zones-de-non-droit
-en-france-2007266.html

Abattage rituel : le ministre Didier Guillaume, un peu
bousculé par un journaliste, lui arrache son micro. Et la
philosophie pacifique des vieux paysans, alors ?
https://francais.rt.com/france/71651-ministre-agriculture-perd
-ses-nerfs-arrache-micro-journaliste-france-5
Zemmour étrille les juges. Et les records d’audience se
multiplient. Bonne question d’Olivier Piacentini à ce propos.
http://https://www.youtube.com/watch?v=6qHgrSHo7k8&feature=emb
_title
https://www.bvoltaire.fr/pourquoi-viennent-ils-tous-se-faire-d
emolir-par-zemmour/?
Les hommes de Castaplouf ont reçu des consignes draconiennes.
Leur mission les expose à tous les dangers, notamment lorsque
la priorité est de cogner sur les gentils citoyens de la Manif
pour Tous. Nous sommes gouvernés par des géants.
https://www.lesalonbeige.fr/la-manif-pour-tous-harcelee-un-po
licier-veut-verbaliser-alberic-dumont-pour-tapage-durant-unemanifestation-declaree/
Drogue, énorme prise. Et des gens épargnés par le fléau.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/saisie-de-plus-de-troistonnes-de-cocaine-a-destination-demarseille-27-02-2020-8268585.php

Strasbourg, l’incendie qui a fait cinq morts serait d’origine
criminelle ; deux suspects arrêtés ; un indice : » « Il y avait du
trafic sur place », a pointé pour sa part Yves Reutenauer,
gestionnaire des copropriétés de cet immeuble qui abrite
essentiellement des studios et des deux-pièces en location. » :

http://www.leparisien.fr/faits-divers/cinq-morts-dans-un-incen
die-a-strasbourg-la-simple-defaillance-electriqueecartee-27-02-2020-8268546.php
SUR LE FRONT CORANO CORONAVIRAL
Pas bête, Choupinet. Coronavirus = annulation des élections,
principe de précaution. Ce serait énorme, mais venant de cet
adolescent impulsif, bavard et inefficace, il faut s’attendre
à tout.
https://www.lavoixdunord.fr/716143/article/2020-02-26/selon-un
-elu-du-nord-la-question-du-report-des-municipales-estactuellementhttp://
Le feuilleton est quotidien.
http://fvondenhoff.free.fr/200203_ARA_POL_FR_del_valle_service
s_publics.mp4
https://www.tvlibertes.com/coronavirus-peur-sur-la-terre-journ
al-du-jeudi-27-fevrier-2020
Les Suisses privés de football ? Il leur restera les « 2 décis
de fendant ». Cela dit, l’évolution des choses annonce le
Grand Ralentissement. Je ne suis pas contre, à une seule
condition : qu’il balaye le Grand Remplacement.
Annulation notamment du Salon de l’Auto de Genève, fait
rarissime. Le gouvernement suisse s’apppuie sur l’article 6
de la loi suisse sur les épidémies, pour interdire tous les
événements rassemblant plus de 1000 personnes, dès ce matin à
10h:
salons,
foires,
événements
sportifs.
pic.twitter.com/BqVCNhRdIz
— Darius Rochebin (@DariusRochebin) February 28, 2020

ENSAUVAGEMENTS = GUERRE EN FRANCE
Le couteau, c’est démodé. Passons à la machette en attendant
la tronçonneuse.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-un-ho
mme-de-25-ans-blesse-par-arme-blanche-au-centre-commercialitalie-6755800
GUERRE MONDIALE IIIe
Les Maliens continuent à se foutre ouvertement de notre
gueule, pendant que nos soldats se font tuer à leur place.
https://francais.rt.com/international/71666-indecente-paris-de
nonce-declaration-ambassadeur-mali
Grèce : les insulaires en ont marre d’être transformés en
serpillères rectifiées paillassons. Ceci est une authentique
colère populaire.
https://www.liberation.fr/planete/2020/02/27/nouveau-centre-de
-migrants-a-lesbos-les-manifestants-font-fuir-la-policeantiemeutes_1779855?
57 soldats d’Erdogan tués. Et ce n’est pas le coronavirus,
mais les Russes.
https://twitter.com/Conflits_FR/status/1233114527048359937
Un rapport, vraisemblable : la Turquie ouvre les vannes-àmigrants. Maintenant qu’Erdogan a empoché le fric, il fait un
bras à l’Europe. Nous avons payé pour que l’invasion en cours
prenne la vitesse d’une Formule 1. Mais pas de souci : Cédric
Herrou est sur le pont du navire. Gageons qu’il sera le
premier à sauter dans la chaloupe… direction la Californie.
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/la-turquie-promet
-de-cesser-d-empecher-les-refugies-syriens-d-affluer-eneurope-529081ec34358e9b7a0b0440b1524633

« La Suède hors de contrôle« . Voilà un moment que nous le
disons.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/b5bQV3/svenske-forskereom-frp-utspill-vi-gjoer-ikke-annet-enn-aa-diskutere-dette
http://www.fdesouche.com/1342485-une-ex-ministre-norvegienne-l
es-explosions-les-attaques-a-la-grenade-les-ecoles-incendieesla-situation-en-suede-est-hors-de-controlehttp://
La CEDH prise la main (le bras ?) dans le pot de confiture des
bon vieux arrangements avec l’argent international. Soros est
à l’entrée de ce tunnel. Il va pouvoir assister aux
conséquences de ses turpitudes. Du grand spectacle en
perspective, George !
https://eclj.org/geopolitics/echr/conflits-d-interets-entre-ju
ges-et-ong
Le prix des vacances en mer Égée va encore chuter. J’achète.
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

