Formidables Identitaires, qui
ridiculisent les racistes
noirs et les soumis blancs

Bravo aux Identitaires qui déploient une banderole contre le
racisme anti-Blancs. Dans le contexte actuel, cette action
complète remarquablement les propos télévisés tenus notamment
par Éric Zemmour, Marion Maréchal, Michel Onfray et quelques
trop rares résistants. Elle rappelle l’action qu’avait menée
Ras le Front, à l’Opéra, lors d’un 1er mai du Front national.
Sauf que cette fois, les gauchistes n’apprécient pas. Il faut
rendre un hommage à ces jeunes militants, qui, dans une
période où la France part dans tous les sens, sous la pression
des gauchistes, de toute la gauche, des écolos, des cocos, des
Insoumis, de Castaner, des islamos, des Indigènes et des Noirs
racistes, avec la complicité criminelle des médias, il s’est
trouvé douze jeunes Français pour prendre des risques

physiques énormes, se retrouver une nouvelle fois en garde à
vue, mais sauver l’honneur de la France et des Français,
principales victimes d’un racisme anti-Blanc que les autorités
et les manipulateurs cachent. Honte aux collabos du dernier
étage, qui découpent le bas de la banderole aux ciseaux. Des
collabos dans toute leur splendeur ! Si dans les rues de
Paris, ce sont eux qui tombent, victimes de leurs protégés,
cela ne fera pleurer personne.
Chapeau, Génération Identitaire !

Clémentine Autain a failli faire une attaque cardiaque…
Qui a osé ?
Une banderole pr les "victimes du racisme anti-blanc" posée
sur un toit en plein rassemblement anti-raciste et contre les
violences policières
On réplique : "Pas de fachos dans les quartiers, pas de
quartiers
pour
les
fachos"
!
#Generationadama
pic.twitter.com/B5rp58yVAf
— Clémentine Autain (@Clem_Autain) June 13, 2020

Mélenchon, encore lui, il n’a pas entendu les cris de « sales
Juifs » hurlés à l’encontre des militants de GI…
http://www.fdesouche.com/1387669-sales-juifs-crient-des-manife
stants-antiracistes-ulceres-par-une-banderole-de
Il est vrai que cette ordure rêve de désarmer la police, pour
laisser les racailles imposer leur loi aux Gaulois !
Jean-Luc Mélenchon souhaite voir "une police aussi désarmée
que possible pour qu'elle inspire le respect"
pic.twitter.com/95zFglDJFD
— BFMTV (@BFMTV) June 13, 2020

Ce n’est pas tout à fait ce que dit le remarquable Florian
Philippot…
https://www.youtube.com/watch?v=GsfqxHKi4Jo&feature=youtu.be
Grâce au site Fdesouche, vous avez tous les détails sur cette
formidable opération.
http://www.fdesouche.com/1387613-une-banderole-justice-pour-le

s-victimes-du-racisme-anti-blanc-deployee-place-de-larepublique-ou-se-deroule-le-rassemblement-pour-adama-traore
https://www.leparisien.fr/societe/manifestation-contre-les-vio
lences-policieres-generation-identitaire-deploie-sa-banderolecontre-le-racisme-anti-blanc-13-06-2020-8334924.php
APÉRO SAUCISSON-PINARD : C’ÉTAIT IL Y A 10 ANS !
Regroupons-nous entre Gaulois pour le célébrer, ce jeudi 18
juin…

VOILÀ QUI EST DIT.

ET VOILÀ QUI EST VRAI, TOUT AUTANT.
Jean Messiha : « Depuis son arrivée au pouvoir, Macron a
davantage abaissé et humilié la France que chacun de ses
prédécesseurs. Pire : il la casse. Macron est un casseur à col
blanc, un Président casseur. Le peuple français ne mérite pas
cela. »https://www.bvoltaire.fr/police-gendarmerie-les-paillas
sons-de-macron/
Le grand écrivain du Camp des Saints, livre prémonitoire de
notre invasion-destruction, nous a quitté aujourd’hui, bel
hommage à Jean Raspail sur Fdesouche et TV Libertés :
http://www.fdesouche.com/1387601-mort-de-jean-raspail-ecrivain
-et-explorateur-auteur-du-controverse-camp-des-saints

PATATRAORÉ
Samedi 13 mai, 11 h 00. L’événement du jour, est bien sûr la
e

e

4 manif interdite, mais tolérée, dont la 2 du comité Amara
Traoré. Il y a dix jours, un mardi soir, ils ont mis 20 000
personnes dans la rue. Là, on peut craindre de l’énorme, le
contexte est porteur pour eux. Il va être intéressant de voir
l’attitude des policiers, en plein divorce avec Castaner.
S’ils mettent crosse en l’air, c’est le foutoir assuré dans
Paris, et peut-être des scènes d’émeutes graves. Il va être
intéressant de suivre qui mobilise, et surtout de voir
l’ensemble de la gauche, Mélenchon, les cocos, les écolos, les
socialauds, les mêmes qui avaient léché des babouches
coraniques en novembre, s’agenouiller devant le gang Adama et
les racistes noirs, trahissant ainsi ouvertement leur pays.
Je verrais plutôt la vengeance du concombre masqué, mais ce
n’est
qu’une
hypothèse
:
http://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/affaire-adama-trao
re-la-famille-souleve-l-hypothese-de-la-vengeance-d-ungendarme-7800600617

Obono souhaite la frangine Traoré sur la liste FI,
super ! « Les députés insoumis Clémentine Autain et Éric
Coquerel avaient suggéré qu’Assa Traoré soit sur la
liste. « Je suis ouverte à cette diversité de parcours,
d’engagement et à une convergence sur le fond« , a précisé
Danièle Obono. » Quand les grands démocrates républicains
rejoignent
la
pègre
des
villes
soumises.https://www.francetvinfo.fr/politique/la-france-insou
mise/video-daniele-obono-est-ouverte-a-une-candidature-d-assatraore-pour-la-france-insoumise-auxeuropeennes_3003477.html?fbclid=IwAR1sP90tW4qIZNrShuecWsxCpo9g
qRty2uyak5EeKtBFQ3KIAujHG9T251c
Chouette famille Traoré, ici le frangin Bagui : « Par Frédéric
Naizot. Le 25 avril 2018 à 22 h 26, modifié le 25 avril 2018 à
22 h 45. Il est mûr pour prendre la tête de la liste France
Insoumise : Bagui Traoré, le frère d’Adama Traoré, a été
condamné ce mercredi soir à 30 mois de prison ferme par le
tribunal correctionnel de Pontoise. Il a été reconnu coupable
d’une série d’extorsions et d’escroqueries sur des personnes
vulnérables entre 2015 et 2016. Deux amies, sous curatelles
renforcées, étaient devenues des cibles faciles pour se
procurer de l’argent. Ce dossier est à l’origine de
l’intervention des gendarmes qui allait provoquer la mort
d’Adama
en
juillet
2016.
»
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/bagui-traore-condamnea-30-mois-ferme-pour-l-extorsion-de-femmesvulnerables-25-04-2018-7683975.php
Nadine Morano dit vrai et va certainement encore subir les
cris d’orfraie de la bien-pensance :
Alexandre del Valle pointe à juste titre la responsabilité des
médias dans la culpabilisation d’une France qui serait raciste
envers les minorités de couleur :
LA GUERRE

Vous n’êtes pas seuls. Nombre de nos compatriotes ne
supportent pas le cinoche de la clique Traoré et de ses
soutiens de gauche.
Pour tout arranger, la Belloubête a parlé de « coup de chaleur
» des policiers qui devrait se calmer rapidement, ce qui va
lui valoir de solides amitiés dans la famille, à elle qui a
relâché
15
000
taulards.
https://www.bvoltaire.fr/sequence-mepris-de-nicole-belloubet-a
-legard-de-la-police/?
Et pour tout arranger encore, Mélenchon a compris pourquoi les
policiers se suicident en aussi grand nombre : ils ne
supportent plus le racisme de nombre de leurs collègues. Il
faut oser, là, il est au vraiment sommet de son art, Jean-Luc.
C’est le Soviet Suprême prenant ce genre de prétexte pour
envahir la Tchécoslovaquie.
Marine Le Pen. Réaction « maison » : « Ce discours ne
s’adresse pas à ceux qui se réclament de la destruction de la
France mais au Peuple de France, dans sa référence
sociologique, historique, identitaire, qui, à 70/80 % est
derrière ses forces de l’ordre, qui récuse très largement ces
« racialistes », qui refuse largement le tsunami migratoire et
toutes ses conséquences, qui se cherche une voie politique de
sortie face à l’effondrement macronien et à la dangerosité des
reliquats de la gauche écolo-socialo-bobo et qui aimerait que
le mouvement dit « populiste » puisse s’organiser afin de
devenir majoritaire et présenter une alternance crédible.
Maintenant, si certains préfèrent jouer l’affrontement de type
guerre civile, je leur souhaite bien du plaisir : les
»
mondialistes » n’attendent que cela ». RA
https://rassemblementnational.fr/pdf/Plan-confiance-republicai
ne.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=MLPPOLICIERS_Masterl
ist&utm_medium=email
Loi

Big

Avia,

piqûre

de

rappel,

c’est

pour

le

1er juillet : https://www.lefigaro.fr/vox/societe/loi-avia-face
book-avait-deja-delimite-ce-qu-il-est-permis-depenser-20200610
Zemmour nous confirme bien qu’il est un suprémaciste blanc,
par ailleurs sexiste. Il risque à son tour de se faire
engueuler
par
Marine
:
http://www.fdesouche.com/1387321-zemmour-par-son-genie-et-sonaudace-le-male-blanc-a-domine-lhistoire-du-monde-aujourdhuicest-la-cible-a-executer
L’humour des Vendéens pour contrer la haine raciste
: http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2020/06/12/h
umour-vendeen-6245363.html
Perpignan : Tous contre Louis Aliot, tous avec le maire LR,
l’islamo-dispersible
Delga
en
tête
:
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/oppose-au-rn-a-perpignan-lemaire-lr-recoit-l-appui-du-ps-20200612
Saint-Denis : le maire PCF, qualifié de raciste par les
Insoumis qui préparent une manif contre lui, est-il au bord du
suicide ? Sera-t-il aux côtés du Comité Traoré, pour donner
des gages ? Art des compromis ou art des c..s promis ?
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/municipales-a-sa
int-denis-insoumis-et-associations-accusent-le-maire-deracisme-et-appellent-a-manifester-devant-le-siege-dupcf-11-06-2020-8334030.php
Cathédrales menacées, voire plus si haineuses affinités :
http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/reportage-deb
ut-d-incendie-la-cathedrale-j-ai-vu-des-voisins-courir-avecdes-bassines-deau-6867090?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=
rss_to_twitter
Bon, bah un sous-marin nucléaire de moins ! C’est ballot, mais
c’est quand même bizarre que cela tombe en ce moment :

https://www.varmatin.com/faits-divers/ce-que-lon-sait-sur-linc
endie-qui-a-frappe-le-sous-marin-nucleaire-dattaque-la-perlea-toulon-524764
https://ripostelaique.com/le-18-juin-fetons-les-10-ans-de-lape
ro-saucisson-pinard.html
Nantes : nouvelle grande victoire féministe et de l’Art
moderne
:
http://www.fdesouche.com/1387217-nantes-fontaine-loeuvre-femin
iste-delsa-sahal-sera-installee-place-royale

A Metz, la manif contre le racisme a dégénéré (photos +
vidéo)

ENSAUVAGEMENTS
Bordeaux, suriné pour avoir défendu une jeune femme :
https://www.witfm.fr/news/bordeaux-un-homme-poignarde-en-venan
t-en-aide-a-une-jeune-femme-22330
er

Être femme sous le règne de Choupinet 1 , Prince des videgoussets
:
http://www.midilibre.fr/2020/06/11/montpellier-une-femme-sauva
gement-agressee-a-laube-dans-le-centre-ville,8927515.php
Quartchier des Liserons à Nice, ça défouraille et ça surine,
ambiance africano-arabo-tchétchène ; la photo dit tout de ce
coin
riant
de
la
ville
des
œillets
:
https://www.varmatin.com/faits-divers/le-jeune-homme-gravement
-blesse-lors-de-la-fusillade-dans-un-quartier-de-lest-de-niceest-hors-de-danger-524780
Nice, surinée dans le dos, drame de la jalousie ?
https://www.varmatin.com/faits-divers/une-femme-se-fait-poigna
rder-dans-le-dos-en-pleine-rue-par-son-mari-299251

Essonne,
origine
des
criminels,
siouplaît
?
https://www.leparisien.fr/essonne-91/brunoy-9-et-4-ans-de-pris
on-pour-viol-violences-et-sequestration-12-06-2020-8334678.php
Gironde, on ne fait pas les choses à moitié quand on organise
une
baston
chez
les
gens
du
voyage : https://www.varmatin.com/faits-divers/un-conflit-de-v
oisinage-tourne-au-drame-7-blesses-dont-un-grave-engironde-524266
CORONACORANO MON AMOUR
Le professeur Perronne allume l’État, et pose les questions
qui fâchent. Certains préfets remettent cent balles pour
justifier
le
maintien
de
mesures
imbéciles.https://www.lefigaro.fr/sciences/professeur-christia
n-perronne-combien-de-morts-auraient-pu-etre-evites-20200612
https://francais.rt.com/france/75905-hausse-contaminations-meu
rthe-moselle-prefet-lance-alerte
Merci à Pierre Perret qui dit tout avec le sourire, et bien
sûr, en chanson :
FRONTS DIVERS, MÊME GUERRE
Grèce,
pas
sûr
qu’elle
ait
envie
d’obtempérer : https://www.valeursactuelles.com/societe/leurop
e-ordonne-la-grece-de-mieux-accueillir-et-integrer-lesmigrants-120520?fbclid=IwAR2azYJZwHoEk7TTQxXLAsa1MSGhJJ3MvsIxHJUI_weX5P7dbwjxJ-OzSA
PaysBas : https://www.leparisien.fr/faits-divers/pays-bas-un-group
e-islamiste-aurait-projete-d-attaquer-la-gaypride-12-06-2020-8334612.php
Chine,
ça
repart
: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-plusieurs-qua

rtiers-de-pekin-confines-20200613
« Ce virus me déçoit beaucoup. Il tue très peu de jeunes
kouffars. J’ai dû manquer une manip » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

