Grâce à Sibeth, j’ai eu ma
crise de fou rire matinale…

Un fou-rire au réveil, c’est toujours bon à prendre. Merci
Sibeth
!
http://www.europe1.fr/politique/depuis-le-debut-de-cette-crise
-le-gouvernement-a-ete-dans-une-transparence-totale-affirmesibeth-ndiaye-3967066
Le problème c’est qu’il y a aussi, malheureusement, la France
de madame Sibeth N’Diaye, porte-parole du gouvernement présidé
par monsieur Emmanuel Macron, et que cette France-là ne sent
vraiment pas bon.

GUERRE + GUERRE = GUERRE
L’ennemi de l’intérieur. Bombages sur des symboles de la
Résistance, sabotages : les gauchos, certains de leur
impunité, dans leurs œuvres. Et les médias et les politiques
continuent à parler du danger d’ultra-droite. Et les flics ne

savent pas les trouver. Il n’y aurait pas comme un truc, là,
voire une sorte d’accord tacite, et même un encouragement
officieux
?
http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/drome-destags-anarcho-libertaires-sur-le-memorial-de-la-resistance-despenel-1588845450
http://www.lepoint.fr/societe/sabotage-de-reseaux-telephonique
s-les-sites-d-ultragauche-jubilent-07-05-2020-2374631_23.php
Là, il faut tout de même reconnaître que le camarade Coquerel
en tient une couche suffisante pour lui faire traverser, les
doigts dans le nez, l’hiver de Sibérie. Au-delà de cette
limite, le ticket donne directement sur les espaces intersidéraux (p/o Michel Audiard).
"En Seine-Saint-Denis aujourd'hui les personnes de foi
musulmane ne réclament pas le fait que les lieux de culte
soient rouverts pour des cérémonies, ils le comprennent très
bien, contrairement aux gens de Saint-Nicolas du Chardonnet",
dit
@ericcoquerel.#DirectAN
pic.twitter.com/s5hLxTSK00

#COVID19

— LCP (@LCP) May 8, 2020

Les moutons n’ont pas le beau rôle. C’est à des petits détails
de ce genre que l’on se dit : « Tiens, c’est bientôt l’Aïd« .
Heureusement, Saphirnews et Oumma.com, suivis par la galaxie
des sites camarades, ont d’ores et déjà lancé l’enquête qui
tue. Il est, d’après nos sources, question de Bulgares, de
Moldaves, de Honduriens et même de Maghrébins, ce que nous
refusons
absolument
de
croire
:
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-saut
-spectaculaire-des-vols-de-mouton-dans-ledepartement-07-05-2020-8312760.php
Aaaaah

!

La

Belloubête

rassure

les

Français

inquiets.

Pourtant, les chiffres, historiquement, ont toujours montré
que ce genre de plaisanterie se traduisait par une remontée
spectaculaire de la délinquance. Mais les Macroniens ont cette
particularité : ils se fichent des chiffres comme de leur
première Sibeth.
Libérations anticipées : "[Cette] mesure devait faire en
sorte que la pandémie ne circule pas en détention. Je crois
avoir réussi", dit @NBelloubet
> Les détenus libérés étant "en fin de peine", "ce n'est pas
cela qui va faire flamber la délinquance"#DirectAN #PJLEUS
pic.twitter.com/pAseH1bTin
— LCP (@LCP) May 7, 2020

SUBVERSION-SUBMERSION
Les faux demandeurs d’asile, dont le nombre explose,
continuent de miner le pays déjà bien mal en point. Ces petits
privilégiés de la Macronie auront des dérogations pour aller
chercher leur carte bancaire, parce que figurez vous, on leur
offre une carte bancaire, tandis que le coût de l’immigration
explose. 150 000 demandeurs d’asile par an, le chiffre a
triplé. Le pays est ruiné, le chômage de masse va exploser,
les faillites vont se multiplier, 350 euros pour nos
agriculteurs, 5 millions de Français sous les 750 euros par
mois, et on continue à financer l’invasion, et à tout faire
pour les encourager à venir en France, avec le soutien de la
mafia
immigrationniste
:
https://www.infomigrants.net/fr/post/24572/france-l-ofii-chang
e-l-ensemble-des-cartes-ada
https://www.atlantico.fr/decryptage/3589396/la-cour-des-compte
s-confirme-la-forte-hausse-de-l-immigration-que-beaucouppressentaient-sans-oser-le-dire-immigration-asile-francechiffres-couts-arnaud-lachaize

Cette histoire des deux policiers mis en taule (quand on
connaît la composition des prisons, et la haine des flics qui
y est véhiculée, c’est les envoyer à la mort) est une faute
gravissime, qui montre la dégénérescence et la pourriture
d’une justice qui hait la police, et protège les délinquants.
Il y a tout d’un véritable scandale d’État dans cette
décision, et l’absence de réactions des syndicats de police,
de la hiérarchie, de Castaner, est un autre scandale. Prime à
la casse, les policiers ont dû présenter des excuses à
l’Afghan, lequel n’a rien à faire en France. Maintenant, si
les syndicats laissent leurs hommes se faire traîner dans la
boue, c’est leur affaire. Mais quel malaise !
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/arrestation-illegale-et-vio
lente-prison-ferme-pour-des-policiers-a-marseille-20200507
http://www.20min.ch/fr/story/prison-ferme-pour-des-policiers-a
-marseille-292728683800
Renault Sandouville. On ne peut mieux afficher sa volonté de
tuer un pays. Un comité d’entreprise est convoqué. La
direction oublie de convoquer la commission santé du CE. La
CGT saisit la justice, qui fait fermer l’usine. Mêmes procédés
que Sud avec Amazon : ce sont les Allemands qui assurent les
livraisons, à présent. Les travailleurs vont peut-être tourner
enfin
leur
colère
dans
la
bonne
direction…
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/renaultsomme-de-suspendre-sa-production-asandouville-1201417#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm
_campaign=share-links_twitter
ENSAUVAGEMENTS
Surinée de Metz, encore une victime de la libre circulation
des ordures : « Cet homme de 50 ans, né en Allemagne et de
nationalité grecque, a été repéré mercredi en début de matinée
dans le centre-ville de Metz (Moselle) à proximité d’un arrêt
de bus. Sans domicile fixe, il était arrivé en France il y a
seulement quelques jours. Lors de sa garde à vue qui s’est

déroulée avec l’aide d’un interprète en langue allemande, « le
suspect s’est montré évasif et peu coopératif avec les
enquêteurs », indique Julien Berger, procureur de la
République adjoint de Metz. Dans ce contexte, la garde à vue,
commencée mercredi matin, a été levée ce jeudi aprèsmidi. » http://www.leparisien.fr/faits-divers/femme-de-menagetuee-a-metz-le-suspect-mis-en-examen-07-05-2020-8312733.php
Autre exemple de la dégénérescence française. À Béziers, des
policiers attaqués au couteau. Dans n’importe quel pays
normal, on tire sur l’homme, service minimum une balle dans
les jambes ou dans le genou, où on l’abat, point final. En
France, les flics, à mains nues, sont obligés de risquer leur
peau pour le capturer. Champagne au Syndicat de la
magistrature !
Un homme armé d’un couteau face aux policiers… dans n’importe
quel pays on lui aurait tiré dans les jambes mais en France
il faut le désarmer à mains nues en risquant sa vie pour
éviter des émeutes et une “”bavure””. Ils sont courageux…
pic.twitter.com/hGNQEtduRm
— Damien Rieu (@DamienRieu) May 7, 2020

Et pour le massacre au poste de police, ce serait 3 000 euros
?
http://www.estrepublicain.fr/edition-pontarlier-haut-doubs/202
0/05/06/il-insulte-des-gendarmes-au-telephone-1-500-damende?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&utm
_campaign=OPECO_AUTOMNE&utm_content=462219
Pauvres crétins de juges, qui croient au Père Noël.
Villeurbanne : « En entrant dans la chambre, les
fonctionnaires avaient été frappés, insultés et avaient reçu
des crachats ainsi que des projectiles. Un déluge de violence
de la part des deux individus, tandis que leur ami âgé de 17
ans tentait de les dissuader de poursuivre leur agression. La

procureur de la République n’a pas été convaincue par les
excuses des deux prévenus, l’un d’entre eux se disait
« tendu »à cause « du ramadan ». Elle a requis 6 mois de
prison avec sursis. Une peine qui ne sera pas suivie par les
juges, décidant plutôt d’infliger un stage de citoyenneté aux
deux Villeurbannais ressortis libres du tribunal. C’est
probablement leur casier vierge qui a poussé la justice à se
montrer
clémente.
»
https://www.lyonmag.com/article/107473/villeurbanne-ils-frappe
nt-et-crachent-sur-des-policiers-la-justice-leur-inflige-unstage-de-citoyennete
CORANOCORONA MES AMOURS
Des millions de masques détruits en plein mois de mars.
Dupont-Aignan tousse un peu, on le comprend. Et c’est même Le
Monde qui a craché le morceau, à qui se fier,vraiment ?
https://www.bvoltaire.fr/nicolas-dupont-aignan-la-destructiondes-masques-est-une-indignite-nationale-le-gouvernement-nousment-depuis-des-mois/?
https://www.bvoltaire.fr/le-scandale-des-masques-une-enquete-e
xplosive-du-journal-le-monde/?
À Béziers toujours, Robert Ménard interdit de test pour ses
salariés par le préfet (cela ils savent faire !) et les bons à
rien
pléthoriques
des
ARS
!
https://www.bvoltaire.fr/robert-menard-cette-decision-de-letat
-et-de-lars-est-absurde-ils-vont-aussi-interdire-les-tests-amme-hidalgo-a-paris/
Cette vidéo de Sylvano Trotta est excellente. 45 minutes, un
député autrichien et un Italien qui y vont bien, sur
l’imposture de la pandémie.
Mayotte. Mais qu’est-ce qu’on est allé faire là-bas ? Corona +
Ramadan = Houlala… : « Selon elle (Dominique Voynet,
directrice de l’ARS), « depuis le discours d’Emmanuel Macron »

amorçant le déconfinement et « depuis le début du ramadan »,
le confinement n’est presque plus respecté dans l’île, où 82 %
de la population vit sous le seuil de pauvreté. « Il y a du
monde dans les mosquées », « des attroupements lors des
obsèques », des rassemblements de jeunes le soir autour de
combats de boxe traditionnelle, a-t-elle rappelé, tout en se
disant « consciente d’une réalité sociale complexe » et « des
troubles sociaux qui sont en train de s’amplifier ».
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/mayotte-tous-les-deux
-ou-trois-jours-il-y-a-un-doublement-du-nombre-de-cas-decoronavirus-20200508
LES GROTESQUES VONT DÉCONFINER !
Brizitte vend nos meubles ! Vente du Mobilier national ; une opération
très

douteuse

au

profit

de

la

fondation

de

Brigitte

Macron : https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/vente-du
-mobilier-national-une-operation-douteuse-au-profit-de-la-fondationde-brigitte-macron-118997

Vincent Lindon s’offre près de 3 millions de visiteurs. J’ai
pourtant plutôt un avis réservé sur le citoyen, vu ses rôles
de bobos immigrationniste et certains de ses propos, mais sa
fixation du genre obsessionnel sur Anne Hidalgo mérite au
moins un sourire :
https://www.youtube.com/watch?v=EdZBZUN2t-4&feature=youtu.be
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/vinc
ent-lindon-etrille-anne-hidalgo-gestion-de-paris.html
Onfray lance le Front Populaire contre Macron, mais il ne veut
ni de Méluche, ni de Marine. Curieux parallèle. Si l’on peut
comprendre qu’il ne les intègre pas dans son équipe, espérons
toutefois qu’il leur ouvrira ses colonnes pour des propos
libres, des entrevues, des débats. Après tout, le front antiChoupinet est un éventail chaque jour plus large. Efficace
contre les fortes chaleurs ? C’est là une autre histoire :

https://francais.rt.com/france/74831-revue-souverainiste-miche
l-onfray-veut-lancer-front-populaire-contre-emmanuel-macron
Oh les vilains ! Conseil régional des Hauts-de-France :
enquête pour détournement de fonds publics. Le parquet de
Lille a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics
visant le financement de séminaires de conseillers régionaux
des Hauts-de-France de la majorité, LR et UDI, selon des
sources de l’AFP, confirmant une information de
Challenges : https://fr.sputniknews.com/france/202005081043741
431-conseil-regional-des-hauts-de-france-enquete-pourdetournement-de-fonds-publics/
Le
maire
fournira-t-il
aussi
les
flingues
? http://www.leparisien.fr/yvelines-78/guitrancourt-le-maire-o
ffre-une-moto-de-cross-aux-gendarmes-07-05-2020-8312406.php
FRONTS
Grèce, immigration, le ras-le-bol des autochtones
: https://www.breizh-info.com/2020/05/08/143264/grece-manifest
ations-migrants-village/
Afrique,

Bernard

Lugan

toujours

aussi

lucide : https://www.breizh-info.com/2020/05/08/143217/le-covi
d-19-revelateur-du-naufrage-structurel-de-lafrique/
Ces Grecs commencent sérieusement à m’emmerder (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

