Grand Remplacement à Callac :
démasquée, la gauche ment
pour noyer le poisson
SUR LE FRONT FRANÇAIS.

Callac : la gauche essaie de faire croire que le rassemblement
des antifas serait un mouvement de colère des habitants de
Callac. Et ils osent affirmer que l’arrivée des réfugiés est
une richesse, affichant donc ouvertement le soutien au

remplacement des Bretons par des Africains. En même temps,
c’est la panique à gauche, qui essaie de présenter le projet
en le minimisant, pour mieux enfumer les habitants. Le
rassemblement s’organise, des gens de Callac rejoignent le
collectif, les Patriotes soutiennent l’initiative, Renaud
Camus et Eric Zemmour enverront un message de soutien aux
manifestants.
https://actu.fr/bretagne/callac_22025/accueil-de-refugies-a-ca
llac-une-manifestation-sous-tension-samedi_53786209.html
La pétition organisée par des habitants de Callac progresse
depuis que nous avons impulsé la mobilisation.
https://www.mesopinions.com/petition/social/projet-horizon-acc
ueil-100-migrants-callac/176439
Et le maire, dernière minute, annonce annuler le réunion
d’information prévue le 23 septembre. Belle conception de la
démocratie, ils craignent le peuple !
Avec la ministre de la Culture que nous a collé Macron, rien
d’étonnant. Superbe travail de Damien Rieu sur la question.
L’attitude de la ministre est à comparer avec l’action
exemplaire d’Isabelle Surply, sur ce registre. Collabos et
Résistants, le combat dans toute sa splendeur.
Je termine ce thread (non exhaustif) en saluant l’action de
la lanceuse d’alerte @IsabelleSurply, qui vient de faire
retirer une mosquée radicale des #journeesdupatrimoine.
Enfin je signale que l’ensemble des inscriptions ont été
validées
par
le
@MinistereCC.
En
(12/13)
pic.twitter.com/Bp8p1ucCBJ
— Damien Rieu (@DamienRieu) September 13, 2022

Erdogan
nous
pourrit
la
vie.
https://www.fdesouche.com/2022/09/14/le-ministere-de-la-cultur
e-a-valide-linscription-et-fait-la-promotion-de-nombreuses-

mosquees-radicales-et-ou-proches-du-pouvoir-turc-pour-lesjournees-europeennes-du-patrimoine/
La France leur offre tout, y compris le droit de porter leur
torchon islamique prosélyte :

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/droit-medeci
ne-psycho-a-rennes-la-brillante-rentree-des-quatre-soeursrefugiees-dffbdfda-2d25-11ed-b51f-5704b8d091a6
Où l’on retrouve des « célébrités » qui parrainent les chiards des
djihadistes. On ne s’étonnera pas d’y trouver l’inénarrable Sophia
Aram, pilier emblématique de Rance Inter :

«Ce ne sont pas des fantômes» : 50 célébrités mobilisées pour le
rapatriement des enfants de djihadistes en Syrie – Vidéo Dailymotion
et

Rapatriement

d’enfants

de

djihadistes

:

ils

doivent

être

«accueillis au plus vite», pour la secrétaire d’Etat à l’enfance – Le
Parisien

AUTRES FAITS ET COMBATS.
Boycott de la Coupe du Monde au Qatar. Pour une fois, Cantona
est excellent.
Message de service d'Eric
pic.twitter.com/pWMQuXPHLQ

Cantona

#BoycottQatar2022

— Christian Lehmann (@LehmannDrC) September 13, 2022

A L’ARRIÈRE DES FRONTS.
La Sardine du jour.
♀️Pépites du jour par @sandrousseau :

– le chômage est un droit à la paresse
– le travail est une valeur de droite
Le travail est un essentiel pour tous et notamment pour les
femmes qui se sont battues pour avoir le droit de travailler
et
ainsi
gagner
en
liberté/indépendance
pic.twitter.com/KbVyxu2kZG
— Prisca THEVENOT (@priscathevenot) September 15, 2022

Retraites. Tout le monde n’est pas obligé d’être d’accord. Le
débat continue, ailleurs qu’au Parlement.
https://ripostelaique.com/tout-patriote-responsable-ne-peut-qu
etre-favorable-a-la-reforme-des-retraites.html
L’AUTRE GUERRE.
Von der Leyen annonce qu’il n’y aura jamais la paix avec la
Russie et menace de manière agressive tous ceux qui ne sont
pas d’accord avec cette vision. Elle allume Manon Aubry qui
parle de l’explosion du prix des factures électriques, arguant
qu’elle n’a qu’à demander à Poutine de les régler. Rare mépris
du peuple. Un discours guerrier assumé, donc l’Europe de
Macron,
c’est
la
guerre.http://www.ladepeche.fr/2022/09/14/video-envoyez-ces-fa
ctures-a-moscou-ursula-von-der-leyen-recadre-manon-aubry-astrasbourg-10543283.php
https://francais.rt.com/international/100910-politiques-insens
ees-ursula-von-der-leyen-critiquee-apres-discours-parlementeuropeen
Décodage du discours par Philippot.
Jordan Bardela s’adresse à Van der Leyen et dit tout :
Et l’Arménie, tout le monde s’en fout ? Oups, c’est vrai

l’Azerbaïdjan nous refile du gaz…

GROTESQUES EN VERT-DE-GRIS.
Retour sur la pépite du mois. Quatennens est en train de
devenir la risée de la France entière, et cela éclabousse
Méluche et son gang d’imposteurs. Gougnafiers mâtinés de
brutes, à l’image de leur fürher.
Intervention d'Adrien Quatennens à l'assemblée nationale en
2019 à propos des violences conjugales:
Parmi les 118 femmes tuées par leur conjoint ou ex, une
proportion significative avait porté plainte ou déposé une

main courante. Combien de ces cas aurions-nous pu éviter ?
pic.twitter.com/MTpYth3jSR
— David Dobsky (@dobsky33) September 14, 2022

Le totalitarisme écolo dans toute sa splendeur. Ces gens sont
gavés de subventions, ils nous imposent leurs éoliennes
pourries, au service de groupes privées étrangers, et font un
caca nerveux parce le Conseil départemental de l’Allier vote
une subvention de 15.000 euros à une association hostile aux
éoliennes. Fascistes !
https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/actualites/dans-l-alli
er-un-avis-de-tempete-sur-le-dossier-eolien_14184345/
Certains préfèrent fuir…Le wokisme des entreprises inclusives crée
un effet repoussoir sur des salariés et candidats au recrutement –
Fdesouche

CORONACIRCUS.
Superbe émission de Pujadas, qui démontre formellement que les
pays les plus vaccinés sont les plus touchés par
Covid. Perronne, Raoult, Fouché, Delépine… enfin entendus.

le

https://fb.watch/fxq4kzFt4U/
Dernière communication de Florian Philippot :

ANIMATIONS HÉMORRAGIQUES.
Les coups de couteau et autres agressions quotidiennes
continuent à frapper les Français. Céline Pina, qui continuait
à parler accueil lors de la dernière campagne présidentielle,
parle du passage d’une société démocratique à une société

tribale. C’est justement ce que veut le Nouvel Ordre Mondial.
htthttps://www.lefigaro.fr/vox/societe/celine-pina-la-montee-d
e-la-violence-temoigne-du-passage-d-une-societe-democratiquea-une-societe-tribale-20220912
Et la litanie quotidienne.
Le malheureux aurait sans doute mieux fait de regarder
ailleurs…http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/pornic-44
210/pornic-il-repere-une-voiture-suspecte-le-voisin-vigilantentre-la-vie-et-la-mort-35a479f0-33fd-11ed-9c1b-e0562d5df803
Origine
des
quémandeurs
déçus,
siouplait
? http://www.ladepeche.fr/2022/09/14/toulouse-un-surveillant-d
e-lycee-roue-de-coups-par-des-adolescents-de-14-ans-et-15-anspour-une-cigarette-10543400.php
Dijon, attaque et tabassage en meute avec insultes racistes
anti-blancs : « Samedi soir, alors qu’ils rentraient de
soirée, deux étudiants dijonnais ont été pris à partie par
tout un groupe d’inconnus, place de la République. Après avoir
été insultés, ils ont été violemment frappés, « sans aucune
raison, ils voulaient juste la bagarre ». Une agression
gratuite, filmée par les auteurs, que nous racontent les
victimes. » Dijon : « Ils ont commencé à nous insulter, à dire
qu’ils voulaient s’en prendre à des petits blancs privilégiés
» ; deux étudiants passés à tabac « sans aucune raison » –
Fdesouche
Toulon, sans doute un disiquilibri…“Sur le chemin du
commissariat, le suspect a tenu des propos faisant l’apologie
du terrorisme”, a indiqué une source policière à BFM Toulon
Var. Il a également menacé un policier, et plus largement
l’ensemble des Français, de mort. » Toulon: un homme
interpellé pour l’agression d’une mère et sa fille et apologie
du terrorisme (bfmtv.com)
Brest a failli être aussi enrichie : Un migrant Tunisien
suspecté d’un double meurtre en Autriche interpellé à Brest

(breizh-info.com)
Metz, enrichissements à prévoir : Metz : 12 migrants, dont 3
sortis de prison, s’échappent du centre de rétention. De
fortes tensions et des débuts d’émeutes à l’intérieur du CRA
n’ont pas permis aux policiers de compter précisément le
nombre de détenus – Fdesouche
Prédation en groupe par piège sexuel : Il drague un
sexagénaire pour l’attirer dans un guet-apens à Nice: trois
jeunes migrants clandestins algériens condamnés – Fdesouche
Encore une malheureuse dame âgée massacrée : Un cambriolage
qui tourne mal ? Enquête ouverte pour vol avec violences après
le décès d’une octogénaire dans les Vosges – Le Parisien
L’égorgement au couteau, une nouveauté chez des gens dont
l’imagination déborde largement le taux normal d’hormones
admis
en
mode
urbain
civilisé.
http://www.lavoixdunord.fr/1227995/article/2022-09-13/lille-la
-femme-soupconnee-d-avoir-donne-un-coup-de-panneau-designalisation
Courage mesdames ! Violences sexuelles: les plaintes en hausse
de 30% à Paris par rapport à 2021. En 2021 les violences
sexuelles en France avaient déjà augmenté de 33% par rapport à
2020 – Fdesouche
Dossier Fdesouche éclairant : En 2021, 58 % des vols et
violences dans les transports en commun d’Île-de-France et 31
% hors ÎDF sont le fait d’étrangers extra-européens, alors
qu’ils représentent 4,8 % de la population française –
Fdesouche

INVASION
Merci l’Algérie ! Bientôt chez nous : Espagne. Plus de 900 clandestins
débarquent en provenance d’Algérie… qui s’oppose à leur retour

(breizh-info.com)
Tous les moyens sont bons pour rejoindre la si juteuse terre des
mécréants honnis :

Mariage blanc. Les savoureuses annonces matrimoniales de « Mariage
Hallel Nantes » (breizh-info.com)

AUTRES FRONTS
Suède : la gauche immigrationniste dégage, enfin, pourrait-on
dire. Elle aura mené ce pays au chaos tribal. Place à la
droite, avec une percée des Démocrates suédois, évidemment
aussitôt appelés extrême droite.
https://fr.euronews.com/2022/09/14/elections-en-suede-la-premi
ere-ministre-reconnait-la-victoire-du-bloc-droiteextremedroite
Réunion de l’OCS, un contre-poids à l’Otan, une autre vision
du monde que celle de la soumission aveugle aux Américains.
https://reseauinternational.net/le-grand-rendez-vous-du-sommet
-de-locs/
En Espagne il est difficile de sortir de la vérité officielle
sur la guerre civile de 1936-1939. Et pourtant la vérité fait

son chemin. A comparer avec ceux qui interdisent, en France,
tout débat sur Vichy ou la guerre d’Algérie. Manuel G ? Henri
D ? Autres ?
https://www.causeur.fr/reponse-a-mes-censeurs-pio-moa-242110?
Bientôt chez nous ? Liban : Elle braque une banque pour payer
les soins de sa sœur malade d’un cancer (msn.com)
« Callac-Bretagne ? Non. Calla-chnikov ! Celle-là, je suis
très fier de l’avoir trouvée ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

