Génération Identitaire chez
Hanouna
:
quelle
bande
d’ordures !

LA GUERRE EN FRANCE.
Génération Identitaire. Leur percée est remarquable. À nos
yeux, il s’agit même du fait politique le plus remarquable de

ce début d’année.
Seul problème, on sent que la gauche exige leur dissolution.
Qu’ont-ils fait de si grave ? Ont-ils agressé physiquement des
opposants ? Jamais ! Ont-il jeté des pavés sur les policiers ?
Jamais ! Ont-ils brûlé des voitures ou cassé des magasins,
lors de leurs manifestations ? Jamais !
Ils n’ont qu’on tort, ils aiment la France, et refusent
l’invasion migratoire de notre pays, et son islamisation. Et
ils multiplient les actions, pour empêcher cela. Toujours de
manière démocratique.
Cela leur vaut naturellement une pléthore de procès, et de
lourdes condamnations. Mais ils sont déterminés et continuent
le combat.
Pourquoi faudrait-il les dissoudre, eux, quand on fout une
paix royale aux Black Blocs, aux antifas et aux islamistes ?
C’est pourtant sur ce thème que Cyril Hanouna avait organisé
son émission, hier, avec le sens de l’équilibre qui
caractérise ce genre d’émission.
La jeune porte-parole, Thais, était lancée au milieu de la
meute ! Seulement deux personnes pour la défendre, Geoffroy
Lejeune et Jean Messiha. En face, deux muzz, par ailleurs
repris de justice, Belattar et Zeribi, et toute la pourriture
immigrationniste de la bobocratie, de droite, comme la plus en
plus grosse Laurence Saillet, et de gauche comme Naulleau, qui
ne doit sa carrière qu’à Zemmour. Sans oublier une autre
grosse, Raquel Garrido, lèche-babouches de compétition, dont
l’époux Corbière ne doit son poste de député qu’aux musulmans
de sa circonscription.
Et Hanouna, qui se fait dessus à l’idée d’avoir monté une
telle émission, qui se la joue paternaliste, et conseille à
Thais d’arrêter de militer, et de faire ce que font les jeunes
de son âge. Dans l’esprit des dégénérés de la caste
médiatique, comprendre partouzer, fumer, boire et préférer les

autres aux nôtres.
Bref, un grand numéro de lavage de cerveau. Sauf que 7
Français sur dix sont opposés à la dissolution de Génération
Identitaire. Pas de chance, les manipulateurs !
Mais quelle bande d’ordures, quand même !
https://www.bvoltaire.fr/thais-descufon-cest-scandaleux-que-ce
-soit-a-nous-jeunes-militants-dassurer-la-protection-desfrancais-en-surveillant-les-frontieres/?
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2021/01/20/tho
mas-joly-apporte-son-soutien-aux-militants-identitairesq-6292221.html
Geoffroy Lejeune les défend avec une belle fougue.
.@GeoffroyLejeune est contre la dissolution de l'association
#GénérationIdentitaire
et
nous
explique
#BalanceTonPost pic.twitter.com/yc1WELyR7Q

pourquoi

— Balance Ton Post (@BalanceTonPost) January 21, 2021

Face à eux, des soldats du Prophète. L’un carrément déclaré,
Belattar. L’autre, grande gueule pour correctionnelle, qui
fait semblant de défendre la démocratie et mène ses petites
affaires en bon père de famille, Zéribi. L’islam sait
reconnaître ses adversaires, on ne peut lui contester ce
mérite.
L'animateur Yassine Belattar s'indigne des actions de
l'association #GénérationIdentitaire et s'adresse directement
à
sa
porte-parole
Thaïs
#BalanceTonPost
pic.twitter.com/2NvNRzJlUA
— Balance Ton Post (@BalanceTonPost) January 21, 2021

"Vous êtes en totale contradiction avec les valeurs
républicaines" @KarimZeribi donne son avis sur l'association
#GenerationIdentitaire face à sa porte-parole Thaïs
#BalanceTonPost pic.twitter.com/KafmpQpbUO
— Balance Ton Post (@BalanceTonPost) January 21, 2021

7 Français sur 10 pour Génération Identitaire. L’islam va
reculer de quelques cases dans les temps qui viennent.
Balance Ton Poste (C8) Sondage : “Faut-il obliger le
gouvernement à dissoudre Génération Identitaire ?” Non à 68%
avec 40.000 Votes (Vidéo)

Hanouna a manqué une occasion de se taire. Retour de bâton, du
côté des rieurs :

Autres complices des armées adverses. Des juges comme ceux qui
ont relaxé le harceleur de Zineb El Rhazoui, Idriss Sihamedi.
On se demande vraiment ce que ces gens ont à la place du
cerveau. En gros, Zineb étant déjà menacée de mort, les mots

de son agresseur n’ajoutent rien à sa situation. Hé, citoyen
Dupond-Moretti, ça te cause, une saloperie pareille ?
https://www.ojim.fr/cyberharcelement-a-lencontre-de-zineb-el-r
hazoui-circulez-il-ny-a-rien-a-voir/
Présidentielle 2022 : Marion, c’est vraiment non, mais Zemmour
est moins affirmatif.
Eric Zemmour, candidat à la présidentielle 2022 ? #ZENPP
pic.twitter.com/I0uKpIicxh
— Paris Première (@ParisPremiere) January 20, 2021

Toges…
bas
!
http://premium.courrier-picard.fr/id157698/article/2021-01-20/
apologie-du-terrorisme-amiens-peine-reduite-en-appel
Mila. Une jeune Française que le Pouvoir laisse dans l’ombre
de
ses
propres
lâchetés.
http://www.valeursactuelles.com/societe/jai-limpression-detremorte-un-apres-laffaire-mila-se-confie-longuement-sur-sanouvelle-vie-127749
Selon la gauche parisienne, le Sacré-Cœur ne peut être classé
monument historique parce qu’on y a fusillé des communards. Et
la Place de la Concorde alors, où l’on a exécuté tant et tant
d’innocents ? Et la Loire à Nantes, où l’on en a noyé autant
sinon davantage ? Et les centaines de lieux où l’on a
joyeusement massacré tout ce qui tombait sous le sabre ? Et
les prisons où crevèrent par centaines les prêtres
réfractaires ? Rappelons que Brossat veut raser la basilique.
Brossat aime Paris. Brossat chérit la paix civile en France.
Ta
gueule,
Brossat,
tu
nous
les
casses
!
http://www.leparisien.fr/paris-75/construit-avec-le-sang-des-c
ommunards-les-ecolos-s-opposent-au-classement-du-sacrecoeur-20-01-2021-8420326.php
Dijon, le « crédule » Rebsamen et son éminence grise en

babouches : « François Rebsamen, dont il est difficile de
douter de la bonne foi, est-il mal informé ? A-t-il été dupé
par les communications de Mohamed Ateb ? On peut tout à fait
l’imaginer, la stratégie des Frères musulmans et de leurs
sympathisants se basant souvent sur un flou subtil et un
discours
aussi
rassurant
qu’ambigu.
»
https://fildmedia.com/article/dijon-un-frere-musulman-interloc
uteur-des-pouvoirs-publics?fbclid=IwAR0mduTKFJhTgi8yfTFhool0ueMpMt7KS7v3N1avml7xcMjZJOoAdgDRxs
COMME UN SENTIMENT D’ODEUR DE SANG
Un policier poignardé à Étampes, devant chez lui, à 5 heures
du matin. De plus en plus, les flics sont ciblés devant leur
domicile personnel, comme à Magnanville. Tandis que les
gauchos manifestent contre le projet de loi sécurité globale,
Macron invite Omar Sy, qui passe son temps à les insulter, à
l’Élysée, pour une mascarade sur la sécurité. République de
guignols
!
https://actupenit.com/2021/01/21/urgent-un-policier-poignardedevant-son-domicile-a-etampes/
Marseille : l’agresseur, formellement reconnu, est laissé
libre
:
https://actu17.fr/marseille-un-policier-roue-de-coups-identifi
e-lun-de-ses-agresseurs-il-est-libere-sans-aucunecharge/?fbclid=IwAR2zyWySXJUiZ72hwEeVgNI9RXd7ME2kzDVnEBTv5MGW2
sAEchHhs1A_mIE
Attaque en meute ultra-violente :
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/paris-yuriy-un-adoles
cent-lynche-sur-la-dalle-beaugrenelle-dans-le-15earrondissement-ses-agresseursrecherches-2176134.html?fbclid=IwAR0VdeW1cRefzqYbkIMhkkv3Rq5Lk
hSDHO6ITYhJy594EwUUQxCAHeLtlMc
Albi,

comme

Nîmes,

guérilla

au

temps

du

corona : https://actupenit.com/2021/01/22/albi-une-voiture-fon
ce-sur-les-policiers-et-tente-de-bloquer-leurs-vehicules-nuitagitee-pour-les-forces-de-lordre/
Albi, comme un sentiment de trafic de drogue, n’est-ce-pas, le
Yéti ? Un habitant témoigne : « Comment penser que les choses
vont évoluer, alors que des dizaines de personnes viennent
tous les jours chercher des produits stupéfiants dans le
quartier comme on achèterait une baguette », témoigne Pierre*,
habitant le quartier de Cantepau depuis de nombreuses
années. « Les dealers font la loi ici, les consommateurs
viennent en toute impunité. La vente de drogue se fait à la
vue de tous. »Tirs de mortier d’artifice à Albi : « On est
complètement abandonné », témoigne un habitant – ladepeche.fr
Les joies d’enseigner aux racailles à Vénissieux : « Vendredi
dernier, à 15 h 30, à la sortie de l’établissement, cinq
enseignants sont pris à partie par une bande d’élèves. Le long
du trajet d’environ 300 mètres, les professeurs sont suivis et
insultés. Une fois dans le tramway, le groupe caillasse la
rame dans laquelle ils montent. » Rhône. Collège Paul-Éluard à
Vénissieux : cinq
(leprogres.fr)

enseignants

agressés

dans

la

rue

MŒURS et AVATARS
Pédophilie,

Karl

Zéro

dit

tout : https://lincorrect.org/karl-zero-pedophilie-enquete-imp
ossible-lincorrect/
COMME UN SENTIMENT D’INVASION
Effets collatéraux du corona : l’immigration baisse.
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-covid-a-fa
it-plonger-limmigration-en-france-lan-passe-1283219
Heureusement, le Conseil d’État, dont la dissolution serait
pour de bon un geste de salubrité nationale, veille. Saisi par
les associations immigrationnistes, il continue son travail de

destruction de la France, en interdisant toute limite au
regroupement familial. Plus collabo que cela, tu es carrément
converti.
https://francais.rt.com/france/83038-gouvernement-ne-peut-limi
ter-regroupement-familial-covid-conseil-etat
Et grosse offensive des ouvreurs de frontières. Le bâtiment a
vraiment besoin de bras !
Immigration illégale : une trentaine de collectivités
collaborent avec SOS Méditerranée, selon la présidente
socialiste d'Occitanie, Carole Delga "On n'ouvre jamais les
bras
assez
grand"
–
https://t.co/E16CF7MN8Y
pic.twitter.com/v28VoKhnRZ
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) January
21, 2021

Les immigrationnistes du « camp du Bien » veulent toujours
plus de clandos !
« Il s’agit de sauver des vies, sans
distinction. » Vingt-huit collectivités lancent un appel
dans une tribune publiée sur Franceinfo ce jeudi 21 janvier
pour soutenir SOS Méditerranée. Ils souhaitent « affirmer
collectivement l’inconditionnalité du sauvetage en mer ». Une
tribune parue alors que le premier naufrage de l’année en
Méditerranée centrale avait eu lieu la veille, faisant au
moins 43 morts. Parmi les signataires, la maire de Paris, Anne
Hidalgo, le maire de Grenoble, Éric Piolle, ou encore Pierre
Hurmic, le maire de Bordeaux. Ils rappellent que la
Méditerranée est « la route migratoire la plus meurtrière au
monde
».
https://www.nouvelobs.com/societe/20210121.OBS39171/28-collect
ivites-lancent-un-appel-pour-soutenir-sos-mediterranee-et-sessauvetages-enbateau.html?utm_medium=Social&fbclid=IwAR0VdeW1cRefzqYbkIMhkkv
3Rq5LkhSDHO6ITYhJy594EwUUQxCAHeLtlMc

LA PLAIE DES ÉOLIENNES
Éoliennes, la guerre est ouvertement déclarée contre un État
sourd
à
toute
contestation
:
https://www.breizh-info.com/2021/01/21/157697/eolien-une-plain
te-deposee-contre-jean-castex-olivier-veran-barbara-pompiliet-elisabeth-borne/
CORONACORANODINGOS
Au fou ! Sur TF1, Véran annonce vouloir que les 70 millions de
Français (il prévoit de nous coller 3 millions de clandestins
supplémentaires ?) soient piqués avant fin août.Donc, les
gosses aussi et jusqu’aux bébés en couveuses ? À noter que
quelques heures avant, devant le Sénat, il n’en annonçait que
15 millions. Peut-on ramener le docteur Véran à sa chambre,
SVP
?
https://francais.rt.com/france/83034-olivier-veran-espere-quetoute-population-francaise-puisse-etre-vaccinee-fin-aout
Et Choupinet dit que si cela foire en France, c’est à cause
des Français, qui osent juger le gouvernement. Les gueux
! https://www.bvoltaire.fr/pour-emmanuel-macron-la-france-unenation-de-66-millions-de-procureurs-et-de-combien-de-juges/?
Rappel Philippot :
L’humour ne perd jamais ses droits. Le docteur Louis Fouché,
un peu dans le style d’Amélie Paul, s’amuse, dans un savoureux
dialogue à deux, à caricaturer la politique du « tout vaccin »
des autorités. Le censeur YouTube a bien sûr frappé :
https://youtu.be/WHCGE1fjInk
Mais des rusés de chez nous ont su préserver la vidéo :
Et un youtubeur allume comme il faut Karine Lacombe.
Bizarre. La rave-party bretonne (on a parlé de 2 000

personnes) n’a provoqué aucun « cluster », comme ils disent.
Tous
sous
chloroquine
? https://electro-news.eu/rave-party-bretagne-pas-cluster-ars2021/
Et chez les bons élèves israéliens du vaccin, cela n’a pas
l’air terrible. L’ARN messager serait-il légèrement antisioniste
? https://www.jim.fr/e-docs/en_israel_recrudescence_de_lepidem
ie_malgre_une_large_vaccination__186025/document_actu_pro.phtm
l
Record de mortalité en UK et Israël avec 7.5 et 35% de gens
vaccinés respectivement
Morale: on ne stoppe pas une pandémie avec un "vaccin"!
Surtout quand il y'a des molécules qui préviennent et qui
soignent!
Nous devrions tous faire passer ce message et ne pas nous
résigner pic.twitter.com/xVkztqMsaG
— Jean-François Lesgards (@JLesgards) January 21, 2021

À voir ou revoir. Comment les apprentis sorciers auraient créé
des virus mutants ingérables avec l’utilisation du remdésivir.
Raoult nous éclaire :
⚠️ La dernière vidéo de Raoult est une bombe nucléaire
c’est MON analyse de sa démonstration pas SES propos
Les trolls Fiolet-Peiffer parlent déjà pour lui
– Avec les variants l’immunité naturelle ou vaccinale est
utopique
– Le #Remdesivir EST A L’ORIGINE du variant anglais
pic.twitter.com/ctX9OGkdxg
— Dr MARLON (@ReinfoCovid) January 20, 2021

https://by-jipp.blogspot.com/2021/01/les-apprentis-sorciers-d
e-big-pharma.html
Encore une interview très intéressante sur l’usage du
« traitement Raoult » en Italie : Dr Mangiagalli, Dr Stramezzi
: covid en Italie, traitement précoce et Conseil d’Etat –
YouTube
Rappel gastronomique. Tous les restaurants ne sont pas
fermés. https://www.bvoltaire.fr/une-enquete-pour-harcelement
-moral-vise-la-deputee-lrem-laetitia-avia/?
AUTRES FRONTS
Quand vont-ils débrancher Badinter, qui continue à hurler sa
haine contre Trump ? Il est parti, Robert ! Parti ! Terminé,
Trump. Il faut vous calmer, cher vieux.
#InaugurationDay : Donald Trump a été emporté "dans une
fureur de mort" et "laissera un véritable sillage de sang",
estime Robert Badinter dans #RTLSoir avec @ThomasSotto
pic.twitter.com/nMgU5ZYflh
— RTL France (@RTLFrance) January 20, 2021

États-Unis : on peut ricaner, le premier licencié du faux
Président est un médecin noir…
On day one Joe Biden Fired the black doctor but kept Fauci.
pic.twitter.com/8HJuGiWbrF
— Terrence K. Williams (@w_terrence) January 21, 2021

Les
priorités
de
Joe
Biden
:
https://www.fdesouche.com/2021/01/22/inclusivite-joe-biden-sig
ne-un-decret-permettant-aux-etudiants-nes-hommes-de-concourirchez-les-femmes-sils-se-sentent-

femmes/?fbclid=IwAR3nPKi0l9yd6yqP3aHeWiR7eoXVROeRqa3Hi2T9Bh21F
7V18j4EfDq0Lmc
Moins drôle, Disney planque Peter Pan, les Aristochats et la
Belle et le Clochard, pour propagande raciste, sexiste ou
autre. Chez nous, c’est Babar qui va passer à la trappe.
Accusés de véhiculer des stéréotypes racistes, "Peter Pan",
"Les Aristochats" ou "La Belle et le Clochard" ne seront plus
accessibles aux enfants sur la plateforme #DisneyPlus
Quelles seront les prochaines victimes de la #CancelCulture ?
⬇️https://t.co/WQevADBCYw
— @FrontPopOff (@FrontPopOff) January 21, 2021

Les
priorités
de
Joe
Biden : https://www.fdesouche.com/2021/01/22/inclusivite-joe-b
iden-signe-un-decret-permettant-aux-etudiants-nes-hommes-deconcourir-chez-les-femmes-sils-se-sententfemmes/?fbclid=IwAR3nPKi0l9yd6yqP3aHeWiR7eoXVROeRqa3Hi2T9Bh21F
7V18j4EfDq0Lmc
« Dites, vous ne vous reposez jamais, à Riposte Laïque ? »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

