Islam de France : le joker de
Macron, c'est le CFCM et son
Zekri !

LA GUERRE EN FRANCE
Islam de France : de la braise pour éteindre l’incendie.
Choupinet mise sur le CFCM, ce comité qui aime tant la France
et les Français, cette association de purs esprits portés à
l’universelle compassion, ce parangon des vertus républicaines
et démocratiques qu’il avait voulu marginaliser dans un
premier temps.
Changement de stratégie donc.
Il est vrai qu’après les propos de leur porte-parole, Abdallah
Zekri, sur Mila (toujours pas de vraie plainte du procureur,
vous avez entendu ou lu quelque chose là-dessus ? Moi, pas),
cela s’imposait. De la braise ou du kérosène ?
Macron découvre son pays en situation de guerre civile

déclarée. Nous sommes, quant à nous, cassandres en quasi-état
d’arrestation, gouvernés-harcelés-menacés par un génie, dans
la
sombre
lueur
du
néant
politique
:
https://www.lefigaro.fr/politique/contre-le-separatisme-islami
ste-emmanuel-macron-revoit-sa-strategie-20200206
C’est la peur des musulmans qui s’est emparée du peuple
français. Il ne supporte pas les menaces et les violences
islamiques et a fait le choix de raser les murs, croyant
acheter sa tranquillité. Grave erreur qui va le conduire à sa
perte
(ndlr).
https://www.atlantico.fr/decryptage/3587136/generation-lachete
–ils-ont-le-choix-entre-le-deshonneur-et-la-guerrechoisissent-le-deshonneur-chemin-de-la-guerre-civile-milacharlie-hebdo-edouard-husson-yves-michaudUn cas de racisme anti-Blancs exposé chez Hanouna :
Retour sur le plateau de #BalanceTonPost avec le témoignage
de
Sylvie,
victime
de
discrimination.
pic.twitter.com/E1YSWNCdsA
— Balance Ton Post (@BalanceTonPost) February 6, 2020

Excellent commentaire au sujet de la réaction de la choseHanouna : « Le déni nauséabond de ces collabos des racistes
anti-blancs ressort dans la question d’Hanouna « et avant que
s’est-il passé ? »… il est déjà dans la recherche d’excuses,
il ne peut pas comprendre qu’aujourd’hui les blanches font
l’objet d’une chasse pour les violer parce qu’elles sont
blanches, que les blancs se font agresser poignarder, égorger
par des racistes islamisés. Ce dénégationisme devrait être
condamné par un tribunal militaire pour haute trahison et
collaboration avec l’ennemi! »
Catherine Blein condamnée. Pour avoir tweeté « Œil pour œil »,
après Christchurch. Rappelons les sanctions du tribunal, qui a
été plus loin que les réquisitions, déjà scandaleuses, du

procureur. 1 an de prison avec sursis, 3 ans d’inéligibilité,
3 000 euros pour le CCIF et 1 200 euros pour ses frais de
justice. Ses prises de position antérieures « homophobes » ou
« islamophobes » ne sont pas le sujet. 89 signalements auprès
de la plateforme Pharos, et 4 plaintes contre elle, dont celle
du Conseil régional de Bretagne. Et toujours pas de plainte
contre Zekri et Belattar. Vous avez dit justice française …?
http://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-christchurch
-une-elue-ex-fn-condamnee-pour-apologie-duterrorisme-06-02-2020-8254722.php
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bretagnela-conseillere-regionale-catherine-blein-condamnee-pourapologie-du-terrorisme-1581010616
Les Antifas dévissent carrément. Ils sont payés pour taper du
facho et à présent, voilà qu’ils s’en prennent aux macroniens.
À 20 contre 1. Ils s’humanisent. Que s’est-il donc passé ? Des
ordres mal compris ? Une erreur sur la personne ? Un chèque
qui n’est pas arrivé à l’assoce… ? On se perd en conjectures.
Une chose est certaine : le mouvement antifa devrait être
brisé depuis longtemps, et ses meneurs, embastillés :
https://www.20minutes.fr/politique/2712675-20200206-rouen-coll
aborateur-deputee-lrem-agresse-syndicats-denoncent-violenceinacceptable
Mila serait scolarisée de nouveau. On aimerait savoir sous
quelle forme. Et constat lucide de Michel Onfray :
https://www.20minutes.fr/societe/2712827-20200206-affaire-mila
-jean-michel-blanquer-annonce-solution-rescolariseradolescente
https://www.publicsenat.fr/article/politique/il-faut-repenserla-question-de-la-laicite-aujourd-hui-assure-michelonfray-180413http://
SUBVERSION-SUBMERSION
Pour l’État Macron, les grosses boîtes n’embauchent pas assez

de diversité. Les testings effectués le prouveraient. Français
chômeurs, apprêtez-vous à équiper les trottoirs de niches à
chiens, de cartons d’emballage, de tentes de survie et de
couvertures non chauffantes. Votre destinée semble scellée
pour
de
bon
:
http://www.fdesouche.com/1333619-discrimination-a-lembauche-le
tat-cible-air-france-accor-et-renault
SOS Racisme dans ses œuvres menace Julien Odoul de plainte. Il
a osé dire qu’il y avait un problème d’intégration avec les
populations arabo-musulmanes. Pas bien, ça, citoyen. Juste
avant les municipales, les supplétifs du pouvoir se mettent en
ordre de bataille.
@SOS_Racisme envisage de saisir la justice par le biais de
ses avocats suites aux propos de @JulienOdoul sur @CNEWS.
Nous signalons également ces propos au @csaudiovisuel !
https://t.co/UCc7Cv4EEG pic.twitter.com/0Xk7jWuzoC
— SOS Racisme (@SOS_Racisme) February 6, 2020

Les collabos de Libé essaient de démonter Stéphane Ravier, le
e

salaud de maire du 7 qui a arrêté de construire des logements
sociaux
:
https://www.liberation.fr/france/2020/02/06/rn-a-marseille-ste
phane-ravier-survend-sa-maison-temoin_1777526?
Un bon ménage s’impose dans nos consulats. On aurait peur du
calife
(et
du
sultan…),
à
Istambul
?
https://www.sudouest.fr/2020/02/06/l-ex-responsable-salafisteislam-allouche-a-recu-un-visa-delivre-par-le-consulat-defrance-aistanbul-7160505-4803.php?fbclid=IwAR273nEIKl_OeDrlr0vCbrwUlGm
h_bW-fBvhxOXFdIbc-_slKnXHRaFDAww
La dette de la France : un compteur hallucinant… si
vérifié. Un simple calcul d’intérêts ? Les chiffres d’il y a

trois ou quatre ans étant de deux mille milliards, on peut
supposer, en effet, que les choses ne s’arrangent pas :
http://www.compteur.net/compteur-dette-france/
ENSAUVAGEMENTS
La maison de Gayet-Hollande cambriolée par un clandestin
algérien. Les premiers commentaires lus, sur cette liste,
promettent des articles à la hauteur de l’événement. Ailleurs,
plus loin, plus bas, les octogénaires violées, les vieux
tabassés, les jeunes poignardés, les femmes défigurées, les
fillettes excisées attendront que la presse-pour-princes soit
disponible. C’est là l’horreur quotidienne, la sublime
injustice entretenue par les lécheurs de bottes. Crapotage en
eau saumâtre. Et réflexion pertinente d’un collègue : « Nous
sommes de la merde pour eux, il faut en être conscient. En France, la
révolution n’a servi à rien. Tout

a été anéanti. Aujourd’hui nous

sommes revenus à Noblesse, Clergé et Tiers-état. Noblesse d’argent et
de pouvoir politique qui crache sur tout le monde. Clergé musulman qui
crache sur tout le monde. Tiers-état qui se fait cracher dessus par
les deux autres et qui est traité comme du bétail ».

https://www.lepoint.fr/societe/un-cambriolage-chez-julie-gayet
-et-francois-hollande-06-02-2020-2361563_23.php
Il a tiré sur ses cambrioleurs. En taule, et qu’il y reste !
Le plus étonnant dans cette affaire, c’est qu’il y croupit
sans le soutien de la population. C’est bien là le plus grave
: les Français râlent et gueulent contre l’insécurité, mais au
moment d’agir, il n’y a plus grand monde. Le camarade Martinez
étant occupé ailleurs, les paysans français peuvent bien
crever : L’agriculteur qui a blessé son voleur est maintenu
en détention, paraît-il pour le « protéger » : « Jean-Louis
Leroux subit, comme de nombreux agriculteurs, de multiples
vols. A chaque fois, il a toujours appelé la gendarmerie,
déposé plainte et fait confiance aux autorités », rappelle un
communiqué de la FDSEA de la Marne. Le syndicat agricole
relève que d’« une façon générale, la profession a alerté de

nombreuses fois les autorités chargées de la sécurité publique
sur une situation qui dure depuis trop longtemps. ». Le vol de
carburant, en forte recrudescence, est devenu un fléau dans le
département depuis l’augmentation des prix. Selon nos
informations, depuis le début de l’année, Jean-Louis Leroux a
été victime dans sa propriété de quatre vols de gazole. En
2019, 7 000 litres au total de carburant lui auraient été
dérobés. « Avec cette affaire, nous sommes au cœur de la
problématique d’aménagement du territoire », relève Me Gérard
Chemla, l’avocat de l’agriculteur. « Il faut 25 minutes pour
que la gendarmerie se rende chez mon client. C’est une terre
rurale laissée pour compte, où l’on est loin de tout et oublié
de
tous.
»
http://www.leparisien.fr/faits-divers/l-eleveur-de-la-marne-qu
i-a-tire-sur-ses-cambrioleurs-reste-enprison-06-02-2020-8254731.php
Fatiha poignarde deux piétonnes, elle est en liberté à peine 2
mois plus tard. Belloubête conclut : « Elles sont mortes ?
Non. Je trouve qu’elles s’en tirent plutôt bien. Maintenant,
laissez
passer
la
justice
du
Roi
»
:
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-conductrice-accusee
-d-avoir-poignarde-deux-pietonnes-remise-enliberte-06-02-2020-8254737.php
Toulouse, mince c’est ballot ! « Le jeune Toulousain, déjà
connu des services de police pour des faits similaires, a été
placé en garde à vue. Cette mesure de contrainte est possible
pour
des
mineurs,
à
partir
de
13
ans.
»
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2711083-20200205-toulous
e-ado-13-ans-propose-cannabis-cocaine-policier-bac
Franchement, ils sont recrutés trop jeunes, ça gâche le
bizness
:
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2694895-20200114-toulous
e-guetteur-prend-policiers-clients-conduit-jusqu-dealer
Et bien ça fait une belle moyenne… mais on se doute que
certains passent plusieurs fois la visite de contrôle :

http://www.fdesouche.com/1333901-montpellier-54-migrants-mineu
rs-non-accompagnes-interpelles-depuis-le-1er-janvier
Nantes, pour changer, « l a p l a i e d u v o y a g e » e n a c t i o n :
https://www.breizh-info.com/2020/02/07/136067/nantes-des-gens-du-voyag
e-arretes-pour-des-vols-de-cables-electriques-et-de-metaux

CHEZ LES GROTESQUES
Paris d’Hidalgo, du lourd : « Elle promet « un projet
écologique et solidaire pour remettre l’humain et son
environnement au centre de tout ». Si, si, n’en doutez point.
Madame Jourdain découvre qu’elle est maire de la capitale de
la France. C’est beau comme du Jérôme Bosch :
http://www.leparisien.fr/paris-75/municipales-a-paris-hidalgosouhaite-des-amendes-anti-incivilitesxxl-06-02-2020-8254530.php
Urinoirs de nuit. « Et de l’aube jusqu’à 19 heures, comment
fait-on, Madame la maire de Paris ? « On se pisse dessus, tas
de
crétins
!
».
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-voici-les-toilettes-qu
i-ne-sortent-que-la-nuit-06-02-2020-8254119.php
GUERRE MONDIALE
Sauve qui peut, Macron va parler de la dissuasion nucléaire !
Le
pire
est
à
craindre
:
https://www.liberation.fr/france/2020/02/07/dissuasion-nucleai
re-un-grand-oral-presidentiel-tres-surveille_1777521?
Québec. Le problème musulman se révèle jour après jour. Certes
ce n’est pas encore le « séparatisme » (en fait la sécession
et sa guerre inévitable) cher à notre Choupinet, mais on va y
venir
aussi,
tout
doucettement
:
https://www.google.com/url?q=https://www.ledevoir.com/politiqu
e/quebec/572368/la-csem-renonce-au-financement-federal-pourcontester-la-loi-21?utm_source%3Dinfolettre%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dinfolettrequotidienne&source=gmail&ust=1581154710063000&usg=AFQjCNHhdqCv
vsD6_qVqrHS6xXkdYsUCCwhttp://

https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/572480/loi-sur-lalaicite-de-l-argentencombrant?utm_source=infolettre-2020-02-07&utm_medium=email&u
tm_campaign=infolettre-quotidienne
Grèce, ils ont dépassé l’overdose et réagissent sainement :
https://www.infomigrants.net/fr/post/22433/la-grece-veut-accel
erer-les-expulsions
Coronavirus. Et on nous parle d’écologie… dans un contexte de
mondialisation où il n’est question que d’énorme business
mondialisé. Un géant aux pieds d’argile qui ressemble bien aux
ambitions des soixante-huitards recyclés en business men sans
compétences solides (ndlr).
L’effondrement des chaînes d’approvisionnement.

Enfin, heureusement, il nous reste les Mille et une nuits.
Dans la délicate odeur des jardins populaires d’Orient, qui
vaut, tout nez pincé, celle des palais royaux :
https://www.espacemanager.com/un-wc-en-or-massif-orne-de-diama
nts-dubai.html
« Ben vous voyez, pendant
continuent » (Allah).
Danielle Moulins et Jean Sobieski

l’épidémie,

mes

affaires

