Exclusif
:
Mélenchon
se
déclare inéligible et arrête
la politique !

Mélenchon se croyait vraiment intouchable, et pour lui, les
élus condamnés, c’était forcément les autres ! D’où ce ton
péremptoire qui fait son charme. Hélas, le voilà obligé de
tenir parole…
http://www.fdesouche.com/1309413-quand-melenchon-reclamait-que
-tout-citoyen-condamne-soit-ineligible-a-vie-video
« Quiconque est condamné une fois est inéligible à vie. »
C’est @JLMelenchon qui le disait avec la martiale assurance
qui a fait sa réputation. Mélenchon et sa clique de
paltoquets de la @FranceInsoumise ont été condamnés.
Qu’attendent-ils pour déguerpir ? pic.twitter.com/QTz3X6mN7C
— Jérôme Godefroy (@jeromegodefroy) December 10, 2019

… Comme le disait Pierre Cassen dans sa vidéo du jour, quand

on crache en l’air, cela finit toujours par vous retomber sur
le nez !
BHL sombre dans l’islamophobie. Mais que nous fait donc ce
garçon décidément imprévisible ?
Le voici qui cherche sa plainte de Muhammad et du CCIF. Au
secours des chrétiens du Nigeria, vous imaginez cela ?
Nous voici enfin rejoints par l’une des plus grandes
consciences que ce monde ait jamais connues. C’est vrai : cela
fait des années que nous dénonçons inlassablement le génocide
des chrétiens du Nigeria. Ayant manifestement corrigé les
problèmes audiovisuels qui gênaient sa perception de nos
messages, Bernie-Hercule-Léger rentre dans le lard de Boko
Haram. Et sans gilet pare-balles !
Ces manipulateurs d’opinion sont vraiment épatants. C’est
comme Askolovitch, qui a découvert les gangs pakistanais au
moment de leur procès, quand nous gueulions dans le vide
depuis des lustres.
Il faut donc attendre que ces histrions lèvent une paupière
pour que le sort des victimes s’améliore ? Cela fait bien des
morts et des souffrances, dans cette longue, très longue
attente
:
https://www.parismatch.com/Actu/International/Au-Nigeria-on-ma
ssacre-les-chretiens-le-SOS-de-Bernard-Henri-Levy-1662940
LA GUERRE EN FRANCE
Les « Français » avant d’être djihadistes (dixit Castaner). On
va les récupérer, grâce à Erdogan. Hosanna au plus profond des
catacombes
!
https://www.leprogres.fr/france-monde/2019/12/09/qui-sont-cesdjihadistes-que-la-turquie-expulse-vers-la-france
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/carcass
onne/jeune-djihadiste-originaire-aude-rapatriee-

france-1760403.html
« France, quand cesseras-tu de faire souffrir ceux qui
t’aiment en folâtrant avec ceux qui concourent à ta perte ?… »
Lettre
d’un
militaire
de
Barkhane
:
https://www.breizh-info.com/2019/12/10/132415/132415
Témoignage très fort de Fiorina. Nous l’avons déjà
interviewée, mais il n’est pas inutile de revenir sur les
méfaits de cette malédiction de régime qui amoche nos mômes à
vie
:
https://www.tvlibertes.com/zoom-fiorina-le-combat-dune-gilet-j
aune-blessee
La guerre est aussi culturelle. Pour les littéraires, et pas
seulement, un article bien intéressant : « L’enseignement de
la littérature s’est transformé en une sorte d’entreprise de
vivisection des textes », déplorez-vous. Mais n’est-il pas
naturel de les décortiquer pour les comprendre ?
Comparé à l’enseignement de la littérature que l’on recevait
au lycée encore dans les années soixante, la rupture est à peu
près totale. Désormais, le professeur de français est invité à
se transformer en médecin légiste. Le texte littéraire fait
figure de cadavre qu’on dissèque. Jadis, au lycée, les grands
textes étudiés étaient plus nombreux, et le professeur
analysait les mots, le rythme, la composition pour comprendre
et justifier les choix de l’écrivain. Un sentiment de respect
et d’admiration pour la puissance évocatoire des œuvres allait
de soi. Dorénavant, un langage techniciste est de rigueur pour
appréhender les textes, qu’on soumet à des catégories
thématiques. L’œuvre est devenue la servante de préoccupations
qui lui sont extérieures. On s’acharne sur le squelette, en
quelque sorte, au mépris de la chair. En vertu de cette
logique, étudier une page de Chateaubriand ou un texte
publicitaire obéit aux mêmes règles.
Ce

changement

calamiteux

s’explique

par

le

sentiment

d’infériorité qu’éprouvent, depuis la fin des années soixante,
les spécialistes des Lettres envers les sciences «dures». Ils
ont cherché à les imiter. Dans toutes les disciplines, du
reste, l’idéal d’un savoir scientifique et technique prévaut
aujourd’hui. Or sans culture générale fédératrice – et c’était
précisément le dessein de l’humanisme à la Renaissance -, le
risque est grand de voir les connaissances réduites au statut
de fragments orphelins d’une signification d’ensemble. »
https://www.lefigaro.fr/vox/culture/jean-michel-delacomptee-sa
ns-acces-a-la-grande-litterature-l-horizon-des-jeunes-gens-seretrecit-20191206?fbclid=IwAR3kvoe6nDG5E4J2cQNB3WZIiS7WwK0aGfk0a77ZQ2_vtMqYVxCJHyaEmI
La guerre est évidemment économique. On n’a pas trop parlé de
cette énième forfaiture : « C’est officiel : Latécoère n’est
plus français. L’équipementier aéronautique toulousain est
désormais une entreprise à capitaux américains. L’autorité des
marchés financiers (AMF) vient de confirmer le succès de
l’offre publique d’achat (OPA) lancée par le fonds
d’investissement
Searchlight
Capital.
»
https://www.ladepeche.fr/2019/12/05/latecoere-passe-sous-contr
oleamericain,8583799.php?fbclid=IwAR1rkQww139xQNme0idFbbg81xN_b0q
XFOImYYbAx5449PtTHCxCduwmzbk
La guerre est aussi médiatique. Bernard Guetta, ancien
trotskiste, ancien journaleux du Monde, chroniqueur vedette de
France Inter pendant 27 ans, devenu député européen chez
Macron se devait de conserver un niveau de vie digne de son
rang de girouette à réaction. Nous sommes soulagés, sa
retraite est assurée, mais bon Dieu, comme elle tarde à venir
! https://www.capital.fr/economie-politique/letonnante-remuner
ation-que-versait-france-inter-a-bernard-guetta-sonchroniqueur-vedette-1357234
18 mois de Momo, ça suffit, dit le maire du patelin, et qu’il
aille enrichir une autre ville maintenant. Il semblerait que
des Alsaciens le réclament. Je suggère Nantes, qui se donne

avec délice et complaisance à toux ceux qui veulent bien la
prendre
:
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-mairede-la-souterraine-demande-le-depart-de-mohamedalashram-1575956108
SUBMERSION-SUBVERSION
La formule de Breton est sublime : la réforme des retraites
est perçue comme nécessaire à Bruxelles.
Débat d’un haut
niveau, sur ce sujet, entre Zemmour et Olivennes. Zemmour
démolit la réforme, que Olivennes défend. À noter que
Olivennes ose dire que les plus modestes sont les principales
victimes des non-réformes, tout en prônant davantage
d’immigration. La qualité des débats, avec EZ, est un
camouflet terrible pour les khmers qui demandent son
interdiction d’antenne. Zemmour, hier, insista avec raison
sur le fait que les immigrés ne paieront pas nos retraites,
mais que les retraités paieront les immigrés. Processus déjà
bien enclenché, qui finira d’appauvrir les plus fragiles. Nous
sommes vraiment sous Louis-(Édouard…) Philippe :
http://www.fdesouche.com/1308569-thierry-breton-affirme-que-la
-reforme-des-retraites-est-percue-comme-necessaire-a-bruxelles
http://www.ericzemmour.org/2019/12/face-a-l-info-09-decembre-2
019-hd-avec-denis-olivennes.html
"Plutôt que de faire une politique nataliste, on nous dit
qu'il faudrait faire venir des immigrés.
[…]
Il y a un conflit entre l'idéologie qui guide l'establishment
français/européens et la volonté des gens qui subissent les
conséquences."
–
Éric
Zemmour#FaceÀLInfo
pic.twitter.com/8KgmWl9otH
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) December 9, 2019

Delevoye : Après les 50 millions d’Africains et les Croissants
verts qui remplacent les Juifs, il se fait choper pour ses
relations avec les assurances privées. Aggravation d’un cas de
schizophrénie,
ou
suicide
politique
? https://www.bvoltaire.fr/jean-paul-delevoye-quand-le-monsieu
r-retraites-se-prend-les-pieds-dans-lomission/?
Invasion organisée grâce à l’habitat « intercalaire ». Ça
vient de sortir et ça rapporte gros. Nous voisinons tous avec
des génies de l’urbanisme contemporain. L’Habitat
intercalaire… Si vous croisez l’ami Intercalaire, faites-luien compliment parce que franchement, la bitàIntercalaire,
c’est
paraît-il
quelque
chose
:
https://objectifmetropolesdefrance.fr/lhabitat-intercalaire-pe
rmettra-t-il-den-finir-avec-les-campements-derue/?fbclid=IwAR0cVUkce3g-tkxZszGkvZEMXI56YhFg_7sT931WO9sQbFqbfBDsUXc66g
Un commentaire sur FB : Anthonin Lamoureux
Les entreprises du BTP ont trouvé la solution pour éviter les
squats (compliqués à expulser et détruisant encore plus les
sites) et ne pas payer de gardiennage : « Dans l’attente des
grues, prévues en 2022, l’association Emmaüs Solidarité a
conclu une convention avec la mairie de Paris pour y installer
des constructions modulaires sur pilotis. Après 5 mois de
travaux, 400 personnes, migrants et roms, peuvent être
accueillies dans une sorte de village équipé d’une école. Sur
les années 2017 et 2018, près de 3 200 personnes en ont
bénéficié, dont 1 259 enfants. Ce projet de grande envergure
par sa taille et sa durée constitue un exemple d’habitat
intercalaire. » Les associations se ruent dessus car elles
peuvent toucher encore plus de pognon pour accélérer le Grand
Remplacement car, bien évidemment, tout est facturé aux
contribuables : la prise en charge des « migrants » et le
nettoyage permanent du site pour les propriétaires.
6 Bretons sur 23 joueurs. Finalement, le Grand Remplacement,

c’est chouette. L’avenir, même et, allez savoir, peut-être
bien la Ligue 1 de football pour le club exemplaire de PontCroix
:
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-croix/les-jeunes-mi
grants-boostent-le-stade-pontecrucien-09-12-2019-12453835.php
Tours, ils hébergent des jeunes « mineurs » isolés ; il
s’avère que ce ne sont pas des mineurs, c’est pas grave, ils
les prennent quand même (photo ravis de la crèche) : Punaise
c’est beau comme du Oumma.com, j’ai trempé trois mouchoirs :
« Un canapé qu’on déplie. Un salon accueillant. Et une famille
qui, régulièrement, fait de la place à un jeune migrant, un
gamin qui trouve là un peu de chaleur et de lien social. Loin,
si loin de ses bases quittées dans la douleur et
l’ignorance.
»
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/a-tours-jeanne-et-ar
thur-ouvrent-leur-porte-aux-jeunes-migrants
ENSAUVAGEMENT
Débile, obstiné et bourré.
https://www.dna.fr/edition-strasbourg/2019/12/08/un-voleur-per
sistant-maismaladroit?fbclid=IwAR1I53YYErMBcz08RVY5KfH9lCHeoAzvUnL3FOFcAiQ
fqTmPSflQU8dap6Y
Origine du faux taxi-vrai violeur ? Ah bon, c’est pas possible
de l’évoquer, mince alors, il y en a qui sont vraiment
protégés.
http://www.fdesouche.com/1309093-ubercestover-violee-par-un-ch
auffeur-uber-anais-temoigne
Nantes, définitivement Orange Mécanique, plusieurs témoignages
édifiants.
https://www.breizh-info.com/2019/12/10/132374/agressions-viole
nces-nantes-temoignages

Toulouse : Le surineur portait une veste à paillettes avec des
petites ampoules LED.
https://www.ladepeche.fr/2019/12/10/tentative-de-meurtre-a-lar
me-blanche-a-toulouse-un-blesse-grave-un-suspectarrete,8594299.php
GUERRE MONDIALE IIIe
Bernard Lugan et le Mali : parfait comme d’habitude. Texte
très fort. Il montre que la présence française nous coûte les
yeux de la tête, que nous n’y avons aucun intérêt matériel,
contrairement à ce que glapissent les gauchistes, et que les
Maliens ne veulent pas de nous. D’autre part, il insiste sur
la scandaleuse complaisance dont bénéficient les Maliens de
Montreuil et d’ailleurs. Un constat que trop de Français
refusent encore de voir.
https://bernardlugan.blogspot.com/
Norvège, pays au lourd passé colonial. On devrait leur envoyer
Obono, N’Diaye, Bouteldja et Diallo, juste histoire d’égayer
un peu leur quotidien si pluvieux.
https://www.valeursactuelles.com/societe/norvege-une-criminali
te-de-plus-en-plus-forte-fait-regretter-la-politiquemigratoire-113767
Les Popovs virés des Jeux olympiques et de toute compétition
internationale pendant 4 ans. Mais pas touche à la Coupe du
monde du Qatar, même si on fait semblant d’enquêter. Cela se
nomme morale internationale.
https://francais.rt.com/international/68814-mise-ban-monde-spo
rtif-russie-entend-tout-faire-contester-decision-ama
https://www.leprogres.fr/sport/2019/12/09/soupcons-de-corrupti
on-enquete-ouverte-sur-l-attribution-du-mondial-au-qatar
Chez les pétro-chameliers : ça progresse, ça progresse. Tant

pis pour les fabricants de panneaux.
https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/les-rest
aurants-et-cafes-en-arabie-saoudite-n-ont-plus-l-obligationde-disposer-d-entrees-separees-pour-lesfemmes_3737207.html?fbclid=IwAR2O8NA4a4Y5Tlv0Bq0ez7BMb25oPlIvH
ipXbUodkK3Grv3GKdl49mqRcow
« Je me sens rapetisser, c’est quoi ce délire ? » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

