Hommage à Michel Onfray pour
ses propos sur l’islam et
l’Arménie

RÉSISTANCES
Il serait vraiment dommage de ne pas rendre une nouvelle fois
à Michel Onfray l’hommage qu’il mérite pour ses propos sur
l’islam
et
sur
l’Arménie
:
http://michelonfray.com/archives/-si-j-etais-chretien-je-dirai
s-que-le-pape-fran
Bernard de La Villardière lance « Neo », un média digital 100
% vidéo, avec pour motivation d’en finir avec « l’autoflagellation permanente » et les idéologies qui
«
déconstruisent
».
Intéressant.
https://www.lefigaro.fr/medias/neo-est-un-media-positif-loin-d
es-ideologies-qui-deconstruisent-20201130
Et
:
https://www.fdesouche.com/2020/12/01/bernard-de-la-villardiere
-lance-neo-un-media-digital-100-video-avec-pour-motivationden-finir-avec-lauto-flagellation-permanente-et-lesideologies-qui-deconstruisent/
Héroïsme d’un gendarme qui n’était pas en service : Choupinet
n’a pas encore eu le temps de le recevoir. À noter la
sauvagerie des faits : un gamin de 14 ans, dont on ne connaît

pas l’origine, massacré par 20 autres, dont on ne connaîtra
jamais l’origine. Le sort de trop de nos gamins, dans le
silence complice des médias, qui préfèrent évoquer les
victimes
noires
des
flics
blancs.
http://actu.fr/centre-val-de-loire/chartres_28085/a-chartres-u
n-gendarme-seul-met-fin-au-tabassage-en-regle-d-un-jeuneadolescent-par-une-vingtaine-d-individus_37778191.html
RÉPUGNANCES
Petit Taché est colère quand il est pris la main dans l’islam
salafiste
:
https://www.valeursactuelles.com/politique/aurelien-tache-port
e-plainte-contre-damien-rieu-qui-laccuse-davoir-soutenu-unemosquee-radicale-126153
Aurelien Taché veut interdire la diffusion des preuves qui
montrent que la mosquée El Nour qu’il a inaugurée est pro
Tariq Ramadan et pro Al Fawzan en essayant de m’intimider
judiciairement.
➡️ Effet Streisand

pic.twitter.com/nsqTa6oZYj

— Damien Rieu (@DamienRieu) November 29, 2020

Pauvre ex-directeur de Barakacity, comme c’est triste :

REDDITION ET SOUMISSION DE L’ÉTAT
Article 24 : le gouvernement se couche. Une manif de 130.000
anencéphales, et c’est terminé. Les journaleux exultent,
l’extrême Gauche se sent plus forte que jamais. En revanche,
quand c’était le mariage homo, ou les Gilets jaunes, on nous
expliquait qu’il était hors de question de céder à la rue,
alors
qu’il
y
avait
bien
plus
de
monde.
https://francais.rt.com/france/81279-article-24-controverse-lo

i-securite-globale-fera-objet-reecriture-complete
Darmanin n’a pas lâché le préfet Lallement, ils ont préféré
sacrifier la piétaille policière. Ces généraux de misère
méritent le limogeage en Terre Adélie. Pour commencer.
https://francais.rt.com/france/81284-il-n-a-pas-failli-ses-fon
ctions-prefet-lallement-garde-toute-confiance-darmanin
https://www.bvoltaire.fr/ces-journalistes-nauraient-jamais-man
ifeste-avec-le-rn-pourquoi-dans-ce-cas-acceptent-ils-demarcher-avec-lextreme-gauche/?
Affaire Zecler : Cagnotte pour les deux policiers impliqués
supprimée ! Affaire Zecler : La cagnotte dépassant les 15.000
Euros de soutien aux quatre policiers supprimée
(actupenit.com) Quand on sait que celle pour le Comité Adama
n’a dérangé personne… Plus de 200 000 euros récoltés par la
cagnotte en faveur du comité Adama — RT en français
Soutien total à la courageuse Linda Kebab qui dénonce les
manipulations de BFM:
https://fb.watch/25RWVS0GpY/
Zemmour, un des rares à ne pas avoir participé au lynchage des
policiers. Attitude donneuse de leçons aux flics, « qui
doivent être exemplaires pour servir les idéaux de la
République », difficilement supportable de la part de Menant
et du fringant Dimitri, qui n’ont jamais dû croiser un groupe
de racailles de leur vie.
Éric #Zemmour : «Je ne participerai pas au lynchage de ces
trois pauvres garçons qui vont perdre leur boulot! Ils ont
été lynchés par les réseaux sociaux et par @EmmanuelMacron
lui-même…» #FAI #Facealinfo #Zecler #ViolencesPolicières
pic.twitter.com/buIgMfAh7a
—

Nicolas חי

(@_samsonico_) November 30, 2020

Hollande réclamait le retrait de la loi sécurité globale. Il
se fait étriller sur la toile par ses camarades de gauche, qui
ont
un
peu
de
mémoire.
https://francais.rt.com/france/81278-loi-travail-francois-holl
ande-etrille-propos-loi-securite-globale
« JUSTICE« , l’abandon ! On ne doute pas que certains «
mineurs » vont pouvoir fêter ça : « Concrètement, des dossiers
de mineurs en attente de mise en examen par le juge des
enfants, ou en attente de jugement devant le tribunal pour
enfants ou en chambre du conseil sont repris par le parquet.
Le procureur décide alors de les orienter vers une alternative
aux poursuites : rappel à la loi, classement sous condition,
réparation pénale ou stage de citoyenneté. L’objectif est de
désengorger
les
tribunaux
pour
enfants…
»
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/01/des-milliers
-de-poursuites-penales-abandonnees-dans-les-tribunaux-pourenfants_6061734_3224.html?fbclid=IwAR1dZrSbG19Ofrb2vwlFVFmVxNhCWI-ntN00s4Q1d-eaIcH7Q8I2D87FmE
COMME UN SENTIMENT D’ENVIE DE COGNER
La réalité des mineurs isolés, nos anciens de plus en plus
exposés.
http://www.objectifgard.com/2020/11/30/nimes-quatre-vieilles-d
ames-agressees-le-mineur-de-15-ans-est-age-en-realite-de-22ans/
Comme un sentiment de guerre civile qui vient : « Regardons la
vérité en face : nous n’avons pas pour le moment les moyens de
gagner la guerre de France. » Si les banlieues s’embrasaient,
l’armée parviendrait-elle à les pacifier ? (breizh-info.com)
À propos des Black Blocs et de la complicité du pouvoir : La
préfecture de police a les noms et adresses de 200 Black
Blocs… qu’elle protège ! | Résistance Républicaine
(resistancerepublicaine.com)
On ne sait toujours pas si Choupinet a eu le temps de lui

passer
un
coup
de
fil
:
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/valence-i
l-cherche-a-recuperer-le-scooter-vole-d-un-ami-et-prend-troiscoups-de-couteaux-dans-ledos-1606731125?fbclid=IwAR3_0dzi5NaJ9za44WahnUIKG7cFrYsq6O99itr-oRNW4MuEEJEWWO_Wh8
Marseille,
la
routine
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-homme-battu-a-mort-d
ans-une-cite-de-marseille-01-12-2020-8411542.php
CORONACORANO RAS LE BÉRET
Noël au temps du corona :

Ils sont vraiment pressés de nous vacciner tous, et d’abord de
se faire la main sur les anciens. Tout à l’air prévu, première
phase, deuxième phase, troisième phase, cela va être dur de
passer à travers les gouttes. Attendons les chiffres officiels
du
nombre
de
morts
de
novembre.
https://francais.rt.com/france/81260-haute-autorite-sante-devo
ile-strategie-future-campagne-vaccination-covid-19

Le corona est bien utile aux immigrationnistes
! Nora Benk sur FB :
-=- les Joies de l’immigration de masse -=David D.

» Un ami m’a fait part de cette initiative dans son

cadre professionnel, il ne peut poster lui-même cette
information et pour se protéger a changé l’identité du quidam
polygame homophobe pro-charia qui va bénéficier de la
citoyenneté française.
«

Abdoulaye,

l’aide-cuisinier

malien

de

la

boîte

qui

m’emploie, qui ne sait ni lire, ni écrire, dont la femme
excisée et les trois enfants sont toujours au Mali, Abdoulaye
qui a décidé de prendre une deuxième épouse cette année,
Abdoulaye qui est persuadé que le coronavirus a été envoyé
sur terre par Allah pour tuer tous les Blancs et qui est plié
en deux de rire en regardant une vidéo que lui ont envoyée
des hommes de son village du Mali où on les voit poursuivre
avec des machettes un adolescent homosexuel qui hurle de
terreur.. Abdoulaye est très heureux de me montrer le
formulaire du Ministère de l’Intérieur qu’il va donner à
remplir à la DRH de la boîte, attestant qu’ayant travaillé
pendant « la période d’urgence sanitaire » il avait droit
désormais à prétendre à la citoyenneté française ».
Évidemment, une fois qu’il sera français, si ses enfants font
le djihad plus tard, on nous expliquera qu’ils ont été
radicalisés par les islamistes locaux financés par les
pétromonarchies.
»

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagn
ement/La-nationalite-francaise/Reconnaissance-de-l-engagementdes-ressortissants-etrangers-pendant-l-etat-d-urgence-de-laCOVID-19
Avec
le
formulaire
ci-joint
:
file:///C:/Users/33609/AppData/Local/Temp/attestation_covideta
turgence_maj_novembre_2020.pdf
CHEZ LES GROTESQUES
Piolle défend le génie français. Et avec quels exemples !
Quand cela vient d’un écolo qui nous explique cela en écriture
inclusive, le pire est à craindre, surtout si Libé sert la
soupe…
http://www.liberation.fr/debats/2020/11/30/raviver-le-genie-fr
ancais_1807195
AUTRES FRONTS
Allemagne,
attentat
à
la
voiture
«
folle
»
:
https://www.fdesouche.com/2020/12/01/treves-all-une-voiture-fo
lle-fonce-dans-la-zone-pietonne-il-y-aurait-au-moins-deuxmorts-et-plusieurs-blesses/
Grande-Bretagne
:
https://www.ndf.fr/nos-breves/29-11-2020/royaume-uni-dans-lind
ifference-generale-un-homme-blanc-de-83-ans-mis-en-prisonpour-avoir-mis-de-la-musique-classique-trop-fort-meurt-enprison/
Otan : ils paraissent pressés de voir Donald dégager, et Joe
intronisé.
Logique.
https://francais.rt.com/international/81276-grand-partisan-ota
n-jens-stoltenberg-invite-joe-biden-sommet-alliance
Massacre au Nigeria ; ça alors, le Parisien se fend d’un
article
:

https://www.leparisien.fr/amp/international/massacre-djihadi

ste-au-nigeria-110-morts-selon-un-bilan-revu-a-lahausse-29-11-2020-8411240.php?s=04&fbclid=IwAR3lt_2M_zy_hg0d
42RKpGHkv8NZ_PvWVfYka6SsXpuDP0zb3kgTJHxtGhI
Iran : Assassinat du cador du nucléaire, les ayatollahs
humiliés. Cela sent les services israéliens, et le camp Biden
suspecte
Donald
d’être
dans
le
coup
:
https://francais.rt.com/international/81274-nombreux-pays-cond
amnent-assassinat-expert-nucleaire-iranien-exhortent-retenue

Résistance iranienne : « My Stealthy Freedom
N’oubliez pas : quand des femmes politiciennes de
l’Ouest voyagent en Iran et portent le hijab
obligatoire, elles contribuent à notre répression.
Ils disent souvent qu’elles portent un hijab
obligatoire parce que c’est supposé être
« culture ». MAL ! La compulsion n’a jamais été
notre culture. Il y a des millions de femmes
iraniennes qui ne veulent pas porter de hijab.
C’est la culture d’un régime répressif, pas la
nôtre. Les femmes politiques occidentales ne
devraient pas normaliser cela. Une partie de mon
discours
pour
Oslo
Freeom
Forum
»
:
https://fb.watch/25Kowf9IBQ/
Terre
d’islam
et
mariages
à
la
Momo
:
https://women.ncr-iran.org/fr/2019/09/04/la-pratique-courantedes-mariages-precoces-en-iran-estpreoccupante/?fbclid=IwAR11FbQbE-QFFwWYC9HGoe1tw-lujyuqbIoMZadQvqfAprE7C3IOzuhJyg
Quand Bruxelles bruxelle façon cul, ou l’amour au temps du
corona
:
http://www.7sur7.be/faits-divers/un-gang-bang-clandestin-inter
rompu-en-plein-centre-de-bruxelles-un-deputepresent~ac88c13bd/

Canaries : invasion migratoire, c’est en train de devenir
comme les îles grecques.
Canarias se levanta contra la invasión migratoria y el cierre
de los negocios turísticos
Los vecinos de Mogán (Gran Canaria) se manifiestan para
recuperar los hoteles en los que hay más de 3.000 inmigrantes
ilegales. pic.twitter.com/cPNNUUlaqb
— VOX

(@vox_es) November 29, 2020

Cui cui cui, les Canaries sont cuites (Allah).

