Insultes
contre
April
Benayoun : l’antisémitisme
est dans les gènes de l’islam

LA GUERRE IMPLIQUE ÉVIDEMMENT LES FEMMES
Deux visages du vilain conflit qui nous entraîne jour après
jour vers le mur.
Il y a cette magnifique jeune femme que beaucoup aimeraient
voir traitée comme une fillette juive dans la cour d’une école
toulousaine. Les insultes antisémites sur les réseaux sociaux
pleuvent contre Miss Provence. N’en déplaise aux antiracistes
et aux ordures qui demandent la dissolution de Génération
Identitaire, l’antiracisme est dans les gênes de l’islam. Dire
cela avait d’ailleurs valu un procès à Georges Bensoussan, de

la part, entre autres, de la Licra !
https://www.bvoltaire.fr/deferlement-dinsultes-antisemites-sur
-les-reseaux-sociaux-envers-miss-provence/?
C’est l’exact équivalent des menaces de mort contre Mila,
contre Zineb, contre Rushdie. Ce sont les mêmes qui jouent du
clavier pour réclamer la vengeance du Calife et
l’extermination des impies. Les mêmes.
Et l’on voudrait nous faire croire que des reliquats des
années 1930-1940 sont encore suffisamment nombreux pour se
livrer à une pareille curée. Gala et Voici devraient
sérieusement réviser leur Histoire. Les saloperies sont
signées : « toujours les mêmes », remarque un lucide.
Nous

avons

largement

dépassé

le

stade

de

la

simple

désinformation. Nous voici résolument dans celui de la
reddition.
Miss Provence (future Miss France ?) annonce que son père est
israélien, les antijuifs se déchaînent

Une chose est certaine : ces deux jeunes femmes sont
radieuses, heureuses de vivre, lucides et belles. Elles sont
vraiment à égalité, dans un contexte français empoisonné !
Le fils #Thuram qui crache sur un footballeur blanc : normal.
#MissProvence qui reçoit un sacré bouquet d’étoiles jaunes :
normal. #Noel qui disparaît ici et là en « fête d’hiver »:
normal. Et cette #France qui accepte de se faire traiter
comme une serpillère : normal ?
— André Bercoff (@andrebercoff) December 20, 2020

« L’#antisémitisme #blanc et chrétien a été terrassé en
France sous les tonnes de regrets et de honte en 1945.

La résurgence de l’antisémitisme contemporain s’explique par
l’invasion migratoire qui fait exploser des haines d’un autre
âge
!
»@CNEWS@PascalPraud#hdpros
#mutation
pic.twitter.com/AdBqr3HnIy
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) December 21, 2020

« Les attaques antisémites contre April Benayoun sont le choc
du réel pour ceux qui nous vendent un vivre-ensemble apaisé,
joyeux et pacifique.
Le multiculturalisme entraîne des conflits.
Tout le monde connaît le profil des personnes qui ont insulté
#MissProvence. » – @JulienOdoul pic.twitter.com/b8AbXnNRjY
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) December 21, 2020

Tandis que l’armée algérienne y va de son petit couplet.
Content de toi, citoyen Darmanin ? Tes vieux camarades du FLN
te remercient pour ton geste de dhimmi. « … tuez et écorchez
les
Juifs…
»
Profite,
c’est
musical
!
https://fr.le360.ma/monde/video-prenez-les-armes-tuez-et-ecorc
hez-les-juifs-la-chanson-de-larmee-algerienne-pour-motiverses-229744
Rokhaya attaquée sur Sud Radio. Un signalement de plus au CSA,
et un bon contrefeu pour faire oublier le fils Thuram.
https://www.fdesouche.com/2020/12/21/rokhaya-diallo-3/
« Sans la France madame Diallo serait en Afrique avec 30kgs
de plus, 15 gosses, en train de piller le mil par terre et
d’attendre que Monsieur lui donne son tour entre les 4 autres
épouses.». Quelle immonde bande d’individus haineux en roue
libre
sur
@SudRadio
!
@csaudiovisuel
pic.twitter.com/FnRs48W6vO
— Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) December 20, 2020

Rappel : étudiants tunisiens en 2015. « Citoyens d’une jeune
démocratie…
»
http://amp.lefigaro.fr/international/2015/04/24/01003-20150424
ARTFIG00075-hommages-a-hitler-et-a-daech-dans-des-lyceestunisiens.php
LA DROGUE EST UN FRONT MAJEUR
4 000 points de vente ! Vérole absolue.

http://www.leparisien.fr/faits-divers/trafic-de-drogue-la-fran
ce-compte-3952-points-de-deal-20-12-2020-8415285.php
COUTEAUX ET QUINCAILLERIES DIVERSES
Justice : « On ne comprend pas comment on a pu en arriver là
», a regretté dans La Provence Cyril Huet-Lambing, le délégué
national adjoint du SPS. « Pourquoi a-t-il eu cette permission
de sortie ? Pourquoi n’était-il pas escorté par des personnes
qualifiées ? La maison centrale n’a-t-elle pas pour mission
principale de garder les détenus les plus dangereux avec un
régime de détention qui utilise des dispositifs de sécurité
plus
importants
?
»,
a-t-il
encore
dénoncé. https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-detenu-dang
ereux-s-evade-de-la-prison-d-arles-21-12-2020-8415350.php
Arras, pauvre petit « mineur isolé » (18 ou 35 ans ?) remis en
liberté et qui n’aura d’autre choix que de recommencer :
https://www.fdesouche.com/2020/12/20/arras-62-remise-en-libert

e-dun-migrant-marocain-arrete-apres-une-serie-de-cambriolages/
Grenoble, ville « apaisée ». Comme son maire ?
https://www.leparisien.fr/faits-divers/isere-deux-personnes-en
-garde-a-vue-apres-l-agression-d-une-jeune-femme-a-l-armeblanche-20-12-2020-8415260.php
Marseille,
la
routine : https://www.leparisien.fr/faits-divers/fusillade-a-m
arseille-un-jeune-homme-grievement-blesse-par-des-tireurs-enscooter-19-12-2020-8415201.php
On s’en doutait un peu, là on a des chiffres :
En 2019, 63% des mis en cause pour des violences sexuelles et
93% des auteurs de vols simples dans les transports en commun
en Ile de France sont de nationalités étrangères

INVASION planifiée, organisée et financée par nous ! Et voilà,
tranquillou, le plan officiel pour 2021 afin de tartiner du «
migrant » dans toute la France, ne manquez pas de lire ces
publications officielles dont on ne vous parlera pas au 20
heures de BFM. Ils vont multiplier par 2,5 le nombre de
demandeurs d’asile en Bretagne, Bourgogne et par plus de deux
en
Nouvelle
Aquitaine
pour
délester
Paris…
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/S
chema-national-d-accueil-des-demandeurs-d-asile-et-dintegration-des-refugies-2021-2023?fbclid=IwAR0dLBt5yLJni2O2G-WcSWnCyXgguq52fgtvo_3XcYlX8c_HL7HfoC8w9M
COMME UN SENTIMENT DE LOUFOQUE
Tours : Même les migrants et les djeunes n’arrivent pas à
vivre ensemble… Un coup de couteau à la gorge, essayons de
deviner
par
qui
il
a
été
porté.
http://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-quatre-blessesdans-une-rixe-au-couteau

Tags « haineux » sur une mosquée, quel drame ! Lorsqu’il
s’agit d’églises, les réactions sont beaucoup plus
discrètes : https://www.leparisien.fr/faits-divers/gard-des-in
scriptions-haineuses-taguees-sur-une-mosquee-a-beaucaire-uneenquete-ouverte-20-12-2020-8415300.php
Acheter un petit Africain, c’est parfois plus compliqué que
prévu. Au fait, c’est combien, un petit Africain ?
http://www.ladepeche.fr/2020/12/19/une-francaise-condamnee-pou
r-avoir-abandonne-un-enfant-quelle-avait-adopte-aucongo-9267862.php
Comme c’est émouvant, elle adopte deux clandos
africains : « Sidy a deux CAP de cuisinier en poche, après une
formation dans un lycée de Pont-l’Abbé. Juste avant le premier
confinement, il avait même décroché un stage dans les cuisines
de…
l’Élysée.
» https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/q
uimper/finisterienne-adopte-deux-migrants-mes-fils-mabataille-1907662.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Ec
hobox=1608532083&fbclid=IwAR1KF8TALlZ57O5YJW4Ajq18rbQYAV2cZCc-kBN1U7-sF-Wu96VvvZ5He0#xtor=CS1-746
Mondialisation d’aujourd’hui : comment un Ivoirien d’origine,
un Béninois et un clando algérien parviennent à arnaquer des
Chinois en France. Cela dit, chapeau les mecs, arnaquer des
Hans
n’est
pas
donné
à
tout
le
monde
!
https://www.leparisien.fr/faits-divers/l-escroc-achetait-masqu
es-et-gel-sans-payer-les-fournisseurs-chinois-pour-reexpedieren-afrique-19-12-2020-8415163.php
CORONACORANOMEDRANO
Belgique : Scène ahurissante, 10 flics entrent en force chez
une famille, violence contre la mère et le père. Autres
situation, 750 euros par personne. Sans oublier l’usage des
drones. Faibles avec les musulmans, impitoyables avec les
Belges, c’est l’Europe de Maastricht et de Schengen.

Heureusement que ce genre de fiction-réalité s’avère
impossible chez nous. On est à touche-touche dans les magasins
et les banlieues sont sous la surveillance sévère de l’armée.
Quel
soulagementhttps://francais.rt.com/international/82015-belgiqu
e-controle-covid-lors-fete-maison-tourne-mal
https://www.sudinfo.be/id298240/article/2020-12-20/coronavirus
-la-police-interrompt-une-fete-familiale-de-noel-reunissant-27
J’ai vainement attendu Choupi hier. Quelqu’un l’a-t-il vu ?
« Heureusement y’a BFM«
(sur l’air de Findus…) pour nous
expliquer ce qu’en tant que crétins congénitaux, nous sommes
incapables
de
comprendre.
https://www.bfmtv.com/politique/entre-transparence-et-pedagogi
e-la-communication-calculee-du-malade-emmanuelmacron_AV-202012180289.html
Mutation plus grave du virus chez les « Rednecks ».
Décidément, ces cousins-là n’en finiront jamais de peser sur
la
politique
du
continent.
https://www.liberation.fr/sciences/2020/12/20/royaume-uni-unemutation-du-coronavirus-sous-haute-surveillance_1809209?
AUTRES FRONTS
Petit
djihadiste
deviendra
grand : https://www.leparisien.fr/faits-divers/l-allemagne-etla-finlande-rapatrient-de-syrie-cinq-femmes-et-douzeenfants-20-12-2020-8415243.php
Thuram fils et l’Allemagne. Une bonne question posée par un
ancien. Que se serait-il passé si cela avait été l’inverse
? http://www.tag24.de/sport/fussball/verein/fc-bayern-muenchen
/karl-heinz-rummenigge-rat-an-marcus-thuram-nach-spuckattackefcb-boss-idee-robert-lewandowski-gerd-mueller-leroysane-1768451
Grande-Bretagne,

scandaleux

et

ignoble

:

https://www.breizh-info.com/2020/12/21/155938/scandale-au-roya
ume-uni-le-chef-du-gang-de-violeurs-de-telford-libere-deprison/
Donald Trump annonce qu’il n’utilisera pas la loi martiale.
https://francais.rt.com/international/82010-trump-dement-voulo
ir-user-loi-martiale-tance-ancien-conseiller-s%C3%A9curitenationale
Va-t-il
amnistier
Assange
?
https://francais.rt.com/international/81988-libere-sous-cautio
n-gracie-par-trump-sort-assange-proie-speculations-hatives
« Attends un peu qu’un nègre glaviote sur un Vrai Croyant… La
guerre totale ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

