Garrido propose d’organiser
une
réconciliation
entre
Yazidis et Daesh !

LE SUICIDE DE L’OCCIDENT.
Elle est Yazidie. Elle s’appelle Nadia Murad. Elle est Prix
Nobel de la Paix.
Elle a vécu ce qui peut arriver de pire à un peuple :
l’annihilation pure et simple.
Une Shoah. Un holocauste. Que reste-t-il des Yazidis ? Rien ou
presque.
Les bourreaux se nomment aujourd’hui encore Daesch : des
musulmans parfaitement conscients de leurs actes. Exécutant à
la lettre près le discours du Coran. Et qui se regroupent en
maints endroits pour génocider plus loin.

Abrités, couvés, excusés, pardonnés par une « communauté » de
croyants assez persuadée de sa force pour déferler désormais,
via les migrations, les mosquées, les écoles, les voiles et
les systèmes pileux, sur le monde encore dit libre.
Nadia Murag témoigne, inlassablement. Le Canada l’y autorise.
http://www.citoyens-et-francais.fr/2021/11/canada-la-commissio
n-scolaire-de-toronto-ne-permettra-pas-aux-eleves-derencontrer-le-prix-nobel-de-la-paix-et-victime-yezidie-deda?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notification&utm_s
ource=_ob_email
Mais une obscure commission de contrôle des esprits à l’école
de l’Ontario décide que son témoignage
promeut en fait
l’islamophobie. C’est que, comprenez vous, décrire le génocide
d’un peuple risque de heurter la grande famille, silencieuse
et complice, des tueurs.
Immonde.
Quand la naïveté atteint de tels sommets, elle devient
criminelle contre l’humanité.
Il faudra bien que vienne le Nuremberg de ces atrocités.
Contre l’indifférence et l’oubli, contre la bêtise et la
lâcheté, pour que soient enfin reconnues et respectées les
souffrances des innocents, et châtiés les coupables.
Information de dernière minute : Raquel Garrido, au nom des
Insoumis (vitrine légale de l’islamo-gauchisme en France),
nous fait savoir qu’elle est prête à organiser une rencontre
de réconciliation, chez Jean-Luc Mélenchon, entre Nadia Murag
et les terroristes de Daesh, des gens raisonnables quoique
fiers, absolument prêts à discuter des événements et de leurs
suites à long terme, rencontre parrainée par Edwy Plenel,
Jean-Louis Burgat et Aurélien Taché, par le Milli Gorüs et son
chef Ahmet Ogras, agent officiel d’Erdogan pour la pénétration
en douceur de la France, ainsi que par Mohamed Moussaoui, Emir

ci-devant Président du CFCM et de ce fait vitrine légale des
Frères (ou Cousins, Tontons, Beaufs…) Musulmans quant à lui.
La rencontre pourrait se tenir dans une cave de la Cité des
Coquibus à Corbeil-Essonne, haut-lieu de la glorification de
la Femme par la tournante ; ainsi la Prix Nobel de la Paix ne
se sentirait pas complètement dépaysée et pourrait enfin
trouver le repos de l’âme et du corps à l’écoute de ses
tortionnaires, de leurs complices, de leurs pompes, de leurs
oeuvres et de leur très coranique souci de rédemption.

GUERRE : LE FRONT FRANÇAIS.
Une opinion pertinente sur l' »Affaire Zemmour-Bataclan ».
« Hollande a refusé la coopération du gouvernement légal de
Syrie, qui proposait de communiquer à ses homologues Français,
une liste de radicaux dangereux. Par idéologie, ces crétins
ont refusé. Toutes ces fautes, lourdes de conséquences,
doivent être dénoncées. La théorie du « lieu de
recueillement » où l’on ne doit parler de rien ne tient pas la
route ». On ne peut mieux résumer.
Zemmour jugé, demain mercredi, suite à ses propos sur les
mineurs isolés. Au moins 40 parties civiles dont un
département. Demain les Régions ? Puis la France entière ?
Puis l’Europe ? Pourvu que l’île de Pâques ne bouge
pas. https://www.sudouest.fr/justice/landes-le-departement-ser
a-partie-civile-au-proces-d-eric-zemmour-mercredi-aparis-6952334.php
La question qui tue, de Jean Messiha : « Où étaient les
vierges effarouchées lors du concert de Médine ? »

Autre question qui tue: Bock Coté sur Raquel.

Mathieu Bock-Côté s'insurge contre la formule «vous n'aurez
pas ma haine», dans #faceàlinfo pic.twitter.com/jiLZQsG3nz
— CNEWS (@CNEWS) November 15, 2021

« Abjection, votre Honneur« . La réponse parfaite de Naulleau.
Il ne reste plus à la citoyenne Garrido qu’à exiger du CRIF la
réconciliation des Juifs avec les mânes de Goebbels, de
Himmler et de leur chef. Un petit mot, spontané celui-là, du
Président de la République, eut peut-être été pertinent… ?
Selon @RaquelGarridoFr, les propos tenus par @ZemmourEric
devant le Bataclan empêchent « la réconciliation avec les
terroristes » La réconciliation avec les terroristes !
Abjection, votre honneur… pic.twitter.com/XBqEyzdteH
— Eric Naulleau (@EricNaulleau) November 14, 2021

Méluche sombre dans la plus basse démagogie, et se soumet,
après allégeance formelle à l’Islam, à la dictature des LGBT.
Cet homme semble ne jamais plus devoir toucher le fond, preuve
formelle qu’inlassablement, il creuse. Aidé en cela par la
flamboyante brigade de ses affidés, la très-considérablementencombrante Garrido en tête. Question : « Inscrira-t-on dans
la Constitution le droit pour les plus désespérément stupides
de troquer leur tare, acquise ou innée, pour un minimum
d’intelligence ? »

La liberté du genre, je suis pour qu'elle soit dans la
Constitution.
Le but, c'est que plus personne ne souffre à cause d'une
raison purement administrative. Nous garantirons la liberté
de
changer
de
genre.#MelenchonLille
pic.twitter.com/jLNHJwTSVr

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 15, 2021

L’Islam a ses soldates. La Liberté aussi. Un petit coup de
cœur pour Charlotte d’Ornellas, qui se bat pour cette chose si
simple,
et
bien.
https://www.ndf.fr/nos-breves/14-11-2021/top-10-des-repliquesde-charlotte-dornellas-video/

COMME UN SENTIMENT D’INVASUBMERSUBVERISLAMISATION.
Le coup de la grève des clandos, qui bossent pour une société
qui sous-traite pour La Poste. L’éternel cinoche, les types
hurlent à la surexploitation capitaliste, se syndiquent à la
CGT, et demandent
enseignée
dans

leur
une

régularisation. La
bonne
centaine

voie
de

royale
pays.

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/essonne-greve-de-sans-papier
s-employes-par-une-filiale-de-la-poste-20211115
Et phrase qui tue de Duhamel sur la bizarrerie Barnier. Retour
à
la
Commedia
dell’arte.
Ça
détend.
https://www.fdesouche.com/2021/11/15/alain-duhamel-sur-la-droi
tisation-des-candidats-a-la-primaire-lr-si-michel-barnierpense-vraiment-ce-quil-dit-maintenant-ce-quil-a-du-souffrirpendant-quinze-ans-a-bruxelles/

ANIMATIONS EN TOUS GENRES.
Les moutons attachés au radiateur. Et l’on délocalise les
filatures
françaises
!
Scandaleux.
http://www.capital.fr/immobilier/marseille-un-proprietaire-des
empare-sa-maison-squattee-depuis-des-mois-1419966
Si on ne peut plus rire un peu lorsque on monte à Paris…
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-le-terroriste-parti-a-

lassaut-dun-bar-du-xve-etait-un-homme-ivre-qui-voulaitrigoler-15-11-2021-AC5UVCDAJVD4PMYOMLILUGHNLA.php?xtor=AD-366
Hormones africaines. Et pression pénienne subséquente.
Benjamin Mendy, champion du monde avec la France en 2018,
placé en détention jusqu'à son procès prévu en janvier 2022,
il est soupçonné de plusieurs viols (MàJ : Accusé de 2
nouveaux
viols)
–
https://t.co/gCPKrCcy2o
pic.twitter.com/2dDAcodfzo
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
November 16, 2021

L’écologie sociale selon Doucet. La Guillotière… ou La
Guillotine ?
APPEL À TÉMOINS : Un p’tit #bigmac ? Oui, mais alors pas en
salle ! Dis twitter, ça arrive autre part en France ou
seulement à #guillotiere en 2021. @McDonaldsFrance
@leprogreslyon @lyoncap @lyonmag @tribunedelyon @CCILYONMETRO
@Le_Figaro @Lyon7RiveGauche pic.twitter.com/9F3ojQhyNL
— !⃝ La Guillotière en colère !⃝ (@Guill_encolere) November
15, 2021

CORONABOUZIN.
Marine refuse le confinement des non-vaccinés et la
vaccination des enfants. Elle annonce également qu’elle
suspendra
le
passe
sanitaire
si
elle
est
élue. https://francais.rt.com/france/92653-il-va-nos-libertesindividuelles-marine-le-pen-oppose-tout-reconfinement
https://www.rtl.fr/actu/politique/presidentielle-2022-il-fautsupprimer-le-passe-sanitaire-assure-marine-le-pen-surrtl-7900085503

« … c’est à ça qu’on les reconnait… » Pour Renaud Muselier,
président de la région Paca, les non vaccinés sont “des bombes
virales potentielles pour les autres. On ne va pas arrêter la
totalité de notre vie économique et sociale parce que
quelques-uns ne veulent pas se faire vacciner.” complètet’il. En voilà un de plus à qui il faudra expliquer que la
vaccination n’empêche pas d’être positif au Covid, preuve en
est les taux de positivité au Covid équivalents entre vaccinés
et non vaccinés. Question : le citoyen Muselier émarge-t-il
quelque
part
entre
le
virus
et
les
cobayes
? https://www.20minutes.fr/nice/3173407-20211116-coronavirus-p
aca-renaud-muselier-qualifie-non-vaccines-bombes-virales

AUTRES FRONTS.
Quelques nouvelles du sous-continent. Des noms d’endroits
oubliés, où le sang coule, chaque jour qu’Allah fait.
http://satp.org/terrorism-update/civilian-killed-in-badakhshan
-province
La terreur climatique a pour but de justifier la diminution
des populations, surtout les Occidentales, bref, c’est le «
risque climatique » qui rend vertueuse (vert-tueuse)
l’entreprise
génocidaire
en
cours.
https://insolentiae.com/et-le-1er-confinement-ecologique-est-p
our-new-delhi-bientot-paris-ledito-de-charles-sannat/
L’Italie en 2021.
Italy: 14-year-old Bangladeshi girl beaten by her family for
refusing to wear the burqa

« Quand les bornes sont dépassées, il n’y a plus de limites.
J’adore le juif Pierre Dac » (Allah)

Danielle Moulins et Jean Sobieski

