Islamo-gauchisme : Abnousse
Shalmani aplatit Aphatie

COMME UN SENTIMENT D’ISLAMO-GAUCHISME
Et toc dans les dents de l’Aphatie (noire ?). L’Aplati s’en
prend plein les trous de nez, avec des références sur
l’alliance de la gauche avec les islamistes en Iran, en
Algérie… et en France ! Piteux, mis minable, il essaie de s’en
sortir en disant qu’on est en France en 2021. C’est justement
ce que t’explique magnifiquement Abnousse, tocard !
Abnousse Shalmani t’explique l’islamogauchisme de manière
hyper claire – YouTube
Finalement ça a l’air de traîner des pieds (babouchés), cette
affaire de la mosquée de Pantin. Candide demande pourquoi le

« recteur » (Bac-30) n’est pas expulsé : Pas de réouverture
imminente pour la mosquée de Pantin – Le Parisien
Variants anglais, écossais, brésilien, sud-africain, etc :
C’EST LE TOURNOI DES 6 VARIANTS !

LA GUERRE SUR LE FRONT FRANÇAIS
Thaïs décortique les arguments du ministère de l’Intérieur sur
la dissolution de Génération Identitaire.
https://www.youtube.com/watch?v=JPvcoeymj74
Onfray. Juste.
« Que pensez-vous
identitaire? »

de

la

dissolution

de

Génération

Michel Onfray répond à cette question d’internaute.
Pour voir la vidéo intégrale, cliquez sur le lien ci-dessous
https://t.co/7b9kUSdJfw pic.twitter.com/lqANivKqSL
— Michel Onfray TV (@MichelOnfrayTv) February 18, 2021

Débat entre Clément Martin, porte-parole de GI, et une jeune
pourriture Insoumis, David Guiraud, qui serait parfait en
commissaire du peuple. Sous Pol Pot par exemple. Petit Khmerde-mort, ombre sinistre du pire.
https://francais.rt.com/france/83978-face-face-faut-il-dissoud
re-generation-identitaire
Sinon, la dissolution fait réagir, tant c’est gros.
▶ Faut-il dissoudre #GénérationIdentitaire ?
@pradelvauban « regrette toutes les attaques judiciaires à

l’endroit de cette association » qu’elle qualifie de
« pacifiste » et trouve qu' »on bafoue vraiment les libertés
publiques des Français ».
#BrunetDirect sur #LCI. pic.twitter.com/EVKEyOfy3y
— Eric Brunet (@ericbrunet) February 18, 2021

http://twitter.com/ericbrunet/status/1362351115216510976
https://www.fdesouche.com/2021/02/18/francois-de-closets-gener
ation-identitaire-est-lavant-garde-du-rn-ils-disent-il-fautagir-tout-de-suite-cest-ce-que-font-les-femen-ou-greenpeace/
Le porte-parole LR, Damien Abad, un bon collabo, d’autre part
roquet arrogant et menaçant.
⚠️ Islamodroitisme : j’ai dévoilé en direct le vrai visage de
@damienabad, président des députés #LR qui s’est affiché à la
mosquée d’Ambérieu qui fait la promotion d’un prédicateur
prescrivant la peine de mort pour les homosexuels ! Pour lui
ce
n’est
pas
une
pic.twitter.com/QtcNLLx18S

mosquée

radicale

— Julien Odoul (@JulienOdoul) February 17, 2021

https://twitter.com/JulienOdoul/status/1362084422254817280
Philippot en débat sur CNews, chez Morandini. Il démasque un
député LREM, un nommé Dubus, qu’il accuse de maintenir un
discours de peur pour effrayer les Français. Débat surréaliste
également avec une avocate assez inquiétante, qui nie le
laxisme de la justice…
https://www.youtube.com/watch?v=CV_ULjLZ5xo
El Guerrab parle berbère à l’Assemblée nationale. Il se fait

engueuler. Attention aux coups de casque, l’homme est un
violent, un mot de travers et paf ! Un séjour gratuit dans le
Coma, département maroco-merguez-boulettes créé par ce député
pour accueillir ses contempteurs.
Quand tu cites Mohamed Rouicha (Khénifra) avant ton discours
à La Tribune… #Fierté ❤️❤️❤️
Cc
@SLaatiriss
@atlasinfo
@Jaoued13
@mlyomaralaoui
@HITRADIOMA
pic.twitter.com/hAoo0a9bKM

@salahbourdi
@BerbereTV

— M’jid El GUERRAB (@mjidelguerrab) February 18, 2021

Mohamed Rouicha et Inas Inas cités à l’Assemblée nationale
française (yabiladi.com)

Lyon Cantines Isabelle Surply Mais quel scandale
! @GrégoryDoucet est un idéologue dangereux : il
supprime la viande des cantines scolaires
lyonnaises pour ne pas froisser son électorat
communautariste. Pas pour gagner du temps. La
prochaine étape : pas de cantine pendant le
ramadan ? https://t.co/4BN4EJLtHW
https://www.leprogres.fr/education/2021/02/18/des-la-rentree-d
es-menus-sans-viande-a-tous-les-repas-dans-les-cantines-desecoles-lyonnaises
Richard Boutry explique le scandale contenu dans la loi de
Darmanin : interdiction, à présent, d’instruire ses enfants à
la
maison,
en
contournant
l’école.
https://lemediaen442.fr/linstruction-en-famille-le-combat-ne-f
ait-que-commencer/
SAUVAGERIES ET SENTIMENTS HAINEUX
Égorgé du jour, par un ingrat auquel il avait tout donné !

» “C’est un drame épouvantable, d’autant plus épouvantable
que la victime s’est engagée toute sa vie professionnelle dans
la défense des migrants et de ceux qui postulent à l’asile ;
d’autant plus épouvantable également parce que l’agresseur,
l’assassin, a fait de la prison pour des faits d’agression, à
l’arme blanche apparemment… À très juste titre sa demande
d’asile ou de poursuite de l’asile avait été refusée, il s’est
retourné contre le chef de service, c’est d’une violence,
d’une absurdité extrême… Il y a tant d’interrogations sur le
parcours de cet homme. »
Le Soudanais :
• était en France depuis plusieurs années
• avait été condamné en 2017 pour des coups de couteau
• a mortellement poignardé un homme à #Pau
Mais la priorité de @GDarmanin était la dissolution de
#GénérationIdentitaire … pic.twitter.com/B2GNnc2UTi
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) February 19, 2021

Pau : un responsable d’un centre pour migrants égorgé par un
Soudanais, déjà condamné pour des coups de couteau, qui a vu
sa demande d’asile refusée (MàJ) – Fdesouche Candide,
sarcastique, a du mal à verser des larmes et assène : « Qui
vit par le clando, périra par le clando ! »
Hauts-de-Seine, suriné du jour : Faits divers : un agent
d’entretien de l’hôpital Beaujon tué à coups de couteau
(20minutes.fr)
Des gamins, M’sieur l’juge, des gamins… Vincennes : trois
personnes, dont deux ados, interpellées après des tirs au
plomb sur des passants – Le Parisien
Le journaleux du Parisien pense que 7 ans c’est une lourde
peine ! Écouen : sept ans de prison pour «l’étrangleur» – Le
Parisien

Vous avez dit « Justice » ? Et si on la faisait rendre par des
cardiologues ? Denis Gauthier, 16 ans, est mort d’une rupture
d’anévrisme après avoir été tabassé dans la rue. La justice ne
fait pas de lien entre sa mort et l’agression qu’il a subie.
L’assaillant est libre – Fdesouche
Bordeaux, vols à la roulotte par « jeune clando » : « Le jeune
se disant mineur a pris onze ans en deux jours puisqu’il
s’agit en fait d’un Algérien âgé de 28 ans. Bordeaux : un
jeune se disant mineur prend onze ans en deux jours
(sudouest.fr)
Isère,
violence
ordinaire
:
https://francais.rt.com/international/83983-covid-19-nouveau-v
ariant-decouvert-ecosse-present-en-france-et-plus-resistantsvaccins
Douceur angevine : Angers. Encore onze voitures brûlées dans
le quartier de la Roseraie la nuit dernière (ouest-france.fr)
Mariages blancs fort juteux : « Sept personnes ont été placées
en garde à vue mardi 16 février. Six d’entre elles ont été
interpellées dans les Ardennes et une en Seine-Saint-Denis.
Elles sont soupçonnées d’avoir empoché un peu plus de 2
millions euros grâce à l’organisation de près de 150 unions
illégales entre 2016 et 2021. Pour l’heure, 88 unions
suspectes ont pu être recensées. »
Coup de filet contre un réseau de mariages blancs qui opérait
depuis 20 ans dans toute la France – Le Parisien
COMME UN SENTIMENT D’HIDALGO
Enrichissement tamoul à Paris capitale de la France : Paris :
découverte d’une fonderie d’or clandestine – Le Parisien
CORONACORANOFOLDINGOS

AstraZeneca vous recommande l’aspirine à dose de buffle. «
Suite aux premières injections la semaine dernières sur les
personnels, le CHSCT a en effet relevé qu' »un nombre
considérable d’entre eux ont développé de très lourds effets
indésirables. » Entre 50 et 70 % des vaccinés, soit bien plus
que le seuil de tolérance général qui est approximativement de
10 %. »Trop d’effets indésirables : les hospitaliers de
Dordogne ne veulent pas se faire vacciner par AstraZeneca
(francetvinfo.fr)
Mince alors, c’est ballot pour nos vaccins si
efficaces : https://francais.rt.com/international/83983-covid19-nouveau-variant-decouvert-ecosse-present-en-france-et-plusresistants-vaccins

Le Conseil économique et social (et maintenant
environnemental), le CESE (encore un truc inutile) lance une
consultation sur le passeport vaccinal. On les voit venir de
loin…
https://francais.rt.com/france/83952-bidon-inutile-consultatio
n-cese-sur-passeport-vaccinal-recoit-accueil-mitige
Dernière vidéo du Pr Raoult :
Choupinet veut vacciner lui-même les Africains. Et il avoue
qu’on a 10 millions de Français d’origine africaine. Ça va
mieux
en
le
disant
! http://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-macron-propose-de
-transferer-3-a-5-des-vaccins-a-l-afrique-20210218
VIOLS. ET MOI ALORS ???
PPDA passe à la casserole dénonciatrice. C’est vraiment comme
à la fête foraine.
⚡ INFO – Une enquête judiciaire pour «viols» a été ouverte
contre l’ex-star du 20H de TF1 Patrick Poivre d’Arvor.
Florence Porcel, étudiante à l’époque et aujourd’hui
écrivaine, accuse le présentateur d’avoir abusé d’elle dans
les années 2000. (Parisien) https://t.co/4GVvQbse2K
— Brèves de presse (@Brevesdepresse) February 18, 2021

http://twitter.com/Brevesdepresse/status/1362472896585728002
AUTRES FRONTS
L’Europe.
De
la
merde
dans
un
bas
de
misère.
http://www.20min.ch/fr/story/huit-jeunes-europeennes-sur-dix-e
vitent-certains-espaces-publics-344243646758
Belgique, comme chez nous : « En Belgique comme en France,
faute de parvenir à combattre les idées identitaires sur le

plan idéologique, les partisans de l’immigration extraeuropéenne cherchent tout simplement à les faire
interdire. »Belgique. Les socialistes demandent l’interdiction
d’un mouvement anti-immigration [Vidéo] (breizh-info.com)
« Comment que j’vais vous niquer tous, bande de dégénérés
français ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

