Geoffroy Lejeune menacé de
mort par la LDNA : silence du
yeti et des journaleux…

LA GUERRE = 1 ENNEMI + 2 % DE COLLABOS + 2 % DE RÉSISTANTS +
95 % D’IMMOBILES QUI REGARDENT… ET CAUSENT. AH, POUR ÇA, ILS
SAVENT FAIRE.
Marine a accusé Dupond-Moretti d’être Taubira en pire. Le
yéti, qui nie toujours la réalité, dit que Marine, c’est son
père
en
pire
:
https://francais.rt.com/france/78519-cest-taubira-pire-marinepen-attaque-eric-dupont-moretti-qui-repond
Menaces de mort contre Geoffroy Lejeune de la part de la LDNA.
Bien la peine de descendre dialoguer avec eux et de s’excuser.
Il vit sous protection policière, il est journaliste, et la
profession s’en fout car il est de droite, mauvaise pioche.
Eh,
le
parquet,
tu
dors
? https://www.bvoltaire.fr/geoffroy-lejeune-menace-de-mort-dan
s-lindifference-generale-vous-trouvez-cela-normal/? Réponse :
« oui, à Gauche, on trouve cela parfaitement normal ».
Excellent Lapin du Futur : La gauche contre les femmes

https://www.youtube.com/watch?v=uxIDcar77U4&fbclid=IwAR0Eokuy2
jWFTAJp28Nb54yDdJ1jv7pTXGDn2j28vmxmyd7suADgoDvvYWM
PAIN, AMOUR ET CAROTIDES

Drancy,

32

arrestations,

ça

commence

à

devenir

sérieux : https://actu.fr/ile-de-france/drancy_93029/seine-sai
nt-denis-rixes-armes-blanches-local-degrade-32interpellations-en-une-nuit-a-drancy_35947480.html
Raufer : « Le chiffre réel des cambriolages en France en 2018
est de 490 000, ça fait plus de 1 300 par jour » :
➡ #Insécurité : sur les chiffres@ericbrunet : « Si ce que
vous dites est vrai, on n’est donc pas dans la politique du
chiffre, mais du mensonge ? »
X. Raufer : « Le chiffre réel des cambriolages en France en
2018 est de 490 000, ça fait plus de 1 300 par jour »
#BrunetDirect pic.twitter.com/sN7eA3W3tg
— LCI (@LCI) September 7, 2020

https://twitter.com/LCI/status/1302907609964597248
Montpellier,
merci
au
SDF
et
à
son
chien : https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5f507fa57f4
341002cc21553/montpellier-un-sdf-et-son-chien-viennent-enaide-a-trois-jeunesfilles?fbclid=IwAR0Eokuy2jWFTAJp28Nb54yDdJ1jv7pTXGDn2j28vmxmyd
7suADgoDvvYWM#.X1XMWzd9C4y.facebook
Toulouse, ça défouraille, un mort, une blessée
grave : https://www.ladepeche.fr/2020/09/07/toulouse-une-nouve
lle-personne-tuee-par-balle-dans-le-quartier-delalande-9054639.php?
Nantes,
28
fusillades
depuis
le
début
de
l’année : https://www.breizh-info.com/2020/09/07/149981/nantes
-encore-deux-fusillades-en-deux-jours/
Lyon, les caves se rebiffent et attaquent l’État : « La
tension atteint un niveau tel que certains sont prêts à se
faire justice eux-mêmes, à créer des milices et des
patrouilles privées pour pallier les carences de
l’État ! » https://www.lefigaro.fr/actualite-france/insecurit
e-lyon-en-colere-attaque-l-etat-enjustice-20200906?fbclid=IwAR0Eokuy2jWFTAJp28Nb54yDdJ1jv7pTXGDn
2j28vmxmyd7suADgoDvvYWM
Les squatteurs de Théoule ont une résidence en région
parisienne,
balèze
!
https://www.fdesouche.com/2020/09/07/georges-botella-maire-detheoule-sur-mer-les-squatteurs-sont-proteges-a-cause-desmenaces-sur-les-reseaux-sociaux-ils-ont-une-residence-dans-laregion-parisienne/
La nuit à l’hôpital Robert Debré : « D’après le récit des
soignants, un père de famille, visiblement ivre, n’a pas
supporté que son enfant ne soit pas soigné en priorité. Il a
agressé verbalement et physiquement le personnel soignant,
puis les agents de sécurité qui avaient été appelés en

renfort. L’un des agents de sécurité a eu une fracture du
bras, ce qui lui vaut 10 jours d’ITT (incapacité temporaire de
travail).
»
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/droit-de-retrait-aux
-urgences-pediatriques-de-l-hopital-parisien-robert-debreapres-uneagression_4096779.html?fbclid=IwAR0Eokuy2jWFTAJp28Nb54yDdJ1jv7
pTXGDn2j28vmxmyd7suADgoDvvYWM
Comment a-t-il pu avoir un visa malien, le gros dos argenté ?
Il a dû « glisser » un bon paquet de CFA . Franchement ça
serait
bien
qu’il
reste
là-bas
:
https://www.fdesouche.com/2020/09/07/lafrique-est-le-nouveau-c
amp-de-concentration-dauschwitz-de-letat-francais-declare-leleader-de-la-ldna/
La

Bouteldja

dans

ses

œuvres ! http://indigenes-republique.fr/rendons-a-cesaire-ce-q
ui-est-a-cesaire-et-aux-fachos-ce-qui-est-aux-fachos/ Candide
propose de la croiser avec l’obèse de la LDNA, et s’ils font
des petits, il faudra qu’ils nous en gardent un pour mettre au
muséum
:
https://www.fdesouche.com/2020/09/07/houria-bouteldja-cest-lis
lamophobie-la-negrophobie-et-la-rromophoie-qui-ensauvagent-lafrance-et-non-pas-les-musulmans-les-noirs-ou-les-rroms/
Enrichissement culturel musulman : « Je connais une fillette
en CM2 qui adore lire, mais à cause de son père elle n’a que
le
droit
de
lire
le
Coran
!
»
https://www.fdesouche.com/2020/09/07/les-grandes-gueules-11/
LES GROTESQUES AU TAQUET
Paris d’Hidalgo ; trouvé sur FB : « Les architectes des
bâtiments de France peuvent te bloquer un chantier de
rénovation pour une poignée de fenêtre qui est 3 millimètres
trop grande ou trop petite, mais la Hidalgo et ses complices
de Vol au dessus d’un nid de coucous, elle te fracasse

l’esthétique de la magnifique avenue de l’Opéra, avec ses
plots jaunes immondes, son marquage au sol tout aussi immonde,
sans aucune concertation et sans être internée. Pour quelques
vélos et trottinettes, putain de dictature, au secours !
rendez-nous Tibéri ! »

Rentrée des classes au collège :

CORONACORANO MON AMOUR

Silvano Trotta sur FB :
« Voilà pourquoi Véran a mis le Bas-Rhin en « Zone Rouge » !
Craignant que le Conseil de l’État ne lui donne pas raison à
100 % (ce qui a été le cas), il met le Bas-Rhin en « Zone
Rouge » SANS communiquer aucun chiffre ! « Zone rouge » étant
synonyme de « Zone de contamination »… La petite dictature
sanitaire !! Et bien mes amis, il est temps d’attaquer cette
dernière devant le Conseil de l’État car si vous acceptez,
comme le font les journalistes, d’être dans une zone rouge
sans savoir pourquoi, moi pas… Et il est hors de question que
la pieuvre administrative qu’est l’ARS, payée par nos impôts,
ne réponde pas à nos questions ! » :

AUTRES FRONTS
Nigeria : Apparemment les vies des chrétiens noirs n’ont
aucune importance : 96 000 Nigérians chrétiens ont été
massacrés par différents groupes islamistes dans les 20
dernières années et le monde s’en fout (alors qu’il se
mobilise
pour
la
mort
d’un
délinquant
drogué
multirécidiviste.)
: http://en.protothema.gr/black-christian-lives-apparently-donot-matter/?fbclid=IwAR0Eokuy2jWFTA
Hihihihihi (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

