Hommage à la délatrice et à
Yann Barthès qui mouchardent
les cathos

UNE DISTINCTION PARFAITEMENT MÉRITÉE
De la Kommandantur du Gross Paris : Le SS Brigadführer Carl
Oberg félicite chaudement la journaliste (encore anonyme à ce
jour, ndlr) de Quotidien qui a dénoncé les catholiques qui
priaient devant une église et enfreignaient de ce fait la loi
d’exception en vigueur. Cet acte de courage et de citoyenneté
a été salué par le Führer lui-même.
Le Brigadführer rappelle cependant que s’il est utile de
procéder comme il convient au remplacement du christianisme
par la religion du Mouton Suant, en France comme ailleurs en
Europe, le devoir de délation s’applique encore
prioritairement aux Juifs qui ont réussi à échapper aux
différentes opérations de rassemblement ferroviaire menées un
peu partout sur les territoires conquis.
Cela étant, notre distinguée kollaboratrice de Quotidien se
verra très vite affectée, en récompense pour sa diligence et

son engagement, à des tâches autrement plus gratifiantes. À
Lyon plus précisément, au secrétariat de Klaus Barbie, lequel
expérimente là-bas, avec le succès que l’on sait, les effets
bénéfiques de la délation sur toute forme de résistance à
l’ordre établi.
http://www.valeursactuelles.com/societe/video-une-reporter-dequotidien-signale-la-police-des-catholiques-qui-prient-devantune-eglise-125717

COMME UN SENTIMENT DE MÉTIER À RISQUE
Enseigner aujourd’hui, dans la France de Choupinet. Vous avez
dit séparatisme, Monsieur le Président ? Eh bien voilà qui en
est. Un petit coup de karcher dans nos écoles ne serait-il
pas
bienvenu ?
Témoignage choc : des professeurs racontent l’intégrisme
musulman à l’école

COMME UN SENTIMENT D’INVASION
Les compteurs s’affolent mais la Direction Générale de la
France garde son calme. Nous sommes gouvernés par des gens
responsables.
Figaro magazine : Selon Patrick Stefanini le solde migratoire
des immigrés est supérieur au solde naturel. @FrDesouche
#Immigration pic.twitter.com/T2eFRd4gNP
— jérôme Cortier (@JrmCortier) November 14, 2020

Plus de la moitié des Français veulent le programme du RN,
mais la moitié de cette moitié ne vote pas RN. C’est coton…
Sondage : 64% des Français, dont 34% des électeurs PS, 39%

des électeurs EELV et 46% des électeurs LFI, estiment "qu'on
en fait plus pour les immigrés que pour les Français" –
https://t.co/dLvF23quVI pic.twitter.com/6Fch3FBTbW
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
November 16, 2020

Macron se targue de défendre la liberté d’expression, alors
qu’en France, il multiplie les projets de loi liberticides.
Nouvelle preuve de l’imposture de Macron : il dénonce, sur le
droit d’asile, un détournement que constatent tous les
Français, et prend le contre-pied du discours de gauche
classique. Sauf que derrière, il ne se passera rien.
Comediante,
tragediante.
https://francais.rt.com/france/80761-macron-sur-liberte-expres
sion-pas-changer-droit-choque-ailleurs
La doctrine Macron : une conversation avec le Président
français

On

le

savait

!

https://www.fdesouche.com/2020/11/16/pres-d1-million-detranger
s-en-situation-irreguliere-sont-aujourdhui-en-france-selonpatrick-stefanini-haut-fonctionnaire-et-ancienprefet/?fbclid=IwAR0PiTJaunwdbPuCJotPMPq21SifX34r6_Mo73Bv8OAruLKHXlol0Bjiq4
Et hop, une nouvelle fois, ça va éparpiller dru dans les
petits
patelins
:
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-den
is-2000-migrants-evacues-d-un-campement-au-pied-du-stade-defrance-17-11-2020-8408739.php Les coms sous l’article sont
rudes ; le modo doit roupiller…
Et, par tradition sans doute, ils ont mis le feu :
https://fr.sputniknews.com/france/202011171044782110-embraseme

nts-lors-de-levacuation-du-camp-de-migrants-de-saintdenis—video/
Pendant les confinements, les affaires maritimes continuent.
« La Tunisie se réjouit par avance de pouvoir continuer à
offrir à ses amis Français la crème de ses tueurs-pour-Allah.
Elle félicite également les armateurs du navire pour leur
belle obstination à répandre deux ou trois signalées formes de
terreur divine dans les villes et les campagnes d’Europe« .
SEA-EYE 4

Dupond-Moretti va sans doute trouver là prétexte pour faire
« rapatrier » toujours plus de djihadistes. Pauvres bichons
pendables
à
Bagdad,
à
Mosoul
ou
à
Raqqa…
https://francais.rt.com/international/80777-irak-21-condamnesmort-pour-terrorisme-executes-pendaison
Bien sûr, selon Libé, c’est la faute de l’État ! YFOPOGNON !
https://www.liberation.fr/debats/2020/11/16/les-eleves-de-sein
e-saint-denis-en-danger-scolaire-que-fait-letat_1805731?fbclid=IwAR1MECk-IBBpvTTJB69WsECH4_KdccmFrFTb_6vmxOGp6xswQUISEvG3NE
LUCIDITÉS CITOYENNES
Zemmour, sur l’intérêt des caméras portées par les policiers.
#Zemmour: "La guérilla n'est pas toute seule, il y a des
gens derrière qui la soutiennent… qui vivent dans ces
quartiers, tout simplement un, ils sont d'accord ou ils en
vivent (…) et il y a des gens qui sont complices, il y a un
milieu
ambiant
qui
protège
ces
gens
là"
pic.twitter.com/yT0Ws3rXAF
— LaGaucheMafia (@GaucheMafia) November 16, 2020

La Gazette du Palais. Intéressant dossier sur la délinquance
des mineurs, désormais clairement considérée comme
communautaire voire ethnique. Adieu les origines sociales de
la chose… (Connexion à la Gazette nécessaire pour accéder aux
articles).
http://www.kiosque-lextenso.fr/catalog/gazette-du-palais/gazet
te-du-palais/n39-2020
Celle du Mrap vaut son pesant de séjours à la Loubianka
(célèbre prison stalinienne). Mieux vaut tard que jamais, pour
ceux qui rêvent de fondre, flingues en mains, leurs
compatriotes dans la grande soupe multi-tout. De la part de
zigotos qui multiplient les procès contre ceux qui critiquent
l’islam, et qui veulent interdire à Zemmour de bosser, il faut
oser.
http://mrap.fr/menaces-sur-les-droits-et-les-libertes-la-prote
station-monte.html?debut_articles_rubriqueb=%40759
COMME UN SENTIMENT DE GROTESQUE
Contrairement à la rumeur courant sur son silence prolongé,
Benoît-Bilal Hamon, concepteur de camps de regroupement pour
déviants de la pensée conforme, est bel et bien toujours
vivant. Nous sommes ravis de récupérer en quelque sorte un
« client » de force 8 dont l’obstination à se tromper
d’adversaire laisse clairement confirmer qu’il a choisi, pour
les batailles qui s’annoncent, le camp de nos ennemis.
.@benoithamon "Monsieur Bolloré, capitaine d'industrie, à la
tête d'une télé d'extrême droite est train de mettre de
l'essence et d'allumer des feux partout, avec Zemmour, Praud
et compagnie". #BonjourChezVous pic.twitter.com/9r9gmEFcsK
— Public Sénat (@publicsenat) November 17, 2020

Cohn-Bendit aura bien mérité son chèque. Jamais décevant,
Dany.

Vite un vaccin contre #CohnBendit : Il veut maintenant rendre
obligatoire un #vaccin dont on ignore tout et la surveillance
généralisée des citoyens par l’État. Le tartuffe de « il est
interdit d'interdire » de #mai68 veut désormais installer
« #BigBrother » de 1984 ! pic.twitter.com/APWcyLD0gj
— Gilbert Collard (@GilbertCollard) November 16, 2020

Delphine Ernotte a donc décrété qu’il y aurait 25 % de nonblancs en France, et donc qu’il faut 25 % de non-blancs sur
les plateaux télés. Gare aux films, aux débats ou aux pubs où
il ne va pas y avoir le quota réglementaire. Pour les
Asiatiques, on verra. On attend la suite sur les listes
électorales, et la prochaine loi imposant le tout.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/16/delphine-ern
otte-la-diversite-sera-le-fil-rouge-de-mon-mandat-a-francetelevisions_6059844_3234.html
COMME UN SENTIMENT D’ARNAQUE
« Théologien Fiché S »… Un Père de Foucauld qui aurait mal
tourné ? Quelle horreur ! Il est vrai que faire passer les
quelques 230 appels à la violence du Coran pour des
manifestations de paix, d’amour et de tolérance demande
quelques dons d’exégète… et de gros moyens ! C’était le bon
gros
rire
de
la
semaine.
http://www.valeursactuelles.com/societe/un-theologien-fiche-ssuspecte-dune-fraude-de-47-millions-deuros-125674
COMME UN SENTIMENT D’ENSAUVAGEMENT
Énucléée du jour, ça vient de sortir, aux pompes funèbres de
Dijon
!
https://actu17.fr/dijon-il-agresse-sa-collegue-a-coup-de-coute
au-et-lui-arrache-un-oeil-a-mainsnues/?fbclid=IwAR1XkoJm03oFK7GDoxG9i3zZaR_GU11dRQYqTLgbupN7ytrfp5BVBjDNis

Suriné
du
jour,
un
lycéen
:
https://www.cnews.fr/france/2020-11-16/paris-un-lyceen-poignar
de-lors-dune-rixe-dansle-19e-1018551?fbclid=IwAR38QF6JY9vWDCH6c8z5x9xdXaxXilHwZETUx_
RZ_Ead8Upe1BETeGZg-ug
Égorgée
du
jour,
à
Lyon
:
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2910203-20201117-lyon-fe
mme-urgence-absolue-apres-avoir-blessee-gorge-arme-blanche
Affaire Mila, 50 000 menaces de mort, suite :
https://www.fdesouche.com/2020/11/17/richard-malka-avocat-de-m
ila-on-en-est-a-50-000-menaces-de-mort-ils-ne-savent-repondreque-par-des-menaces-de-mort-des-que-leur-croyance-est-mise-encause/ Pertinente mise au point d’un commentateur de
l’article : « Il faut toujours, lorsque l’on présente une
situation, décrire le contexte et remonter à la ou aux causes
racines. À savoir, la situation n’a pas démarré avec le tweet
de cette gamine disant ce qu’elle faisait à leur dieu. Ce
n’est pas cela l’origine du problème. L’origine du problème,
c’est que des cam.élidés au QI de 60, l’on abordé en mode
« ziva la tepu, t’es bonne toi, donne moi ton 06″, comme elle
a refusé et que ces dégénérés consanguins ne supportent pas la
moindre contrariété. Les insultes sont passé en mode »on va te
niquer, sale tépu… etc ». Tout est parti d’insultes et de
menaces de viol que ces dégénérés ont émises sur le web et sur
le compte tweeter de la gamine. Et ça, son avocat devrait le
marteler encore et encore dans les médias. Qu’avant même
qu’elle ait été menacée de mort, elle a été insultée et
menacée de viol, alors qu’elle n’avait encore rien dit ou
écrit sur la religion de ses agresseurs. »
Et pendant ce temps, faites gaffe à bien avoir votre
attestation
et
votre
masque
:
https://www.fdesouche.com/2020/11/17/aubervilliers-93-le-rappe
ur-dinero-distribue-des-pochons-de-cannabis-pour-faire-lapromotion-de-son-album/

AUTRES FRONTS
Tournée de Mike Pompeo, l’homme de la diplomatie américaine de
Trump, en Europe. Arrêt à Paris, où il s’est entretenu avec
Choupinet. Bizarre. L’a-t-il alerté qu’il a peut-être félicité
Biden un peu vite ? D’autre part, les médias relaient
systématiquement des informations erronées, pour se convaincre
que Trump a déjà perdu. La désinformation à son apogée.
https://francais.rt.com/international/80786-drole-visite-mikepompeo-france
« Touche pas mon Benoît ! (Allah) »
Danielle Moulins et Jean Sobieski

