J’ai hate de faire un stage
contre la haine…

Allez, on commence la journée en riant un bon coup. La suite
est suffisamment déprimante comme ça :

GUERRE + GUERRE = GUERRE
On veut du déprimant ? En voici, à jets continus.
Les Français

ont donc bien été informés.

Par qui, demande Candide ?
C’est simple : par El Krief, Truchot, Dély, Malherbe, Praud,
Duhamel, Bourdin, Leymarie, Marschall, Gosset, plus les
autres, clonés CAC40, rien que des super-professionnels de la
politique encartée « Presse », en vérité l’ombre
gouvernementale portée jour après jour par des serviteurs
zélés que le pouvoir contrôle « à l’oreillette ».
Ce contrôle s’exerce du saut du lit au coucher en passant par
la salle de bains, le taxi, le scooter ou la voiture
personnelle, le studio ou le plateau d’enregistrement du
discours conforme, la cantine, le canapé, la cuisine où l’on

dîne, le plumard.
Ces gens se sont vendus. L’ayant fait, ils ne possèdent plus
le moindre espace de liberté. Aux ordres !
Cette presse agenouillée déshonore celles et ceux qui ont fait
et font encore le boulot correctement et, plus encore, celles
et ceux qui ont payé de leur liberté, de leur santé, de leur
vie, l’obligation de considérer sa phalange veule, haineuse et
corrompue comme leurs confrères et consœurs et, pire, comme
leurs créditeurs :
https://www.lefigaro.fr/medias/les-francais-ont-plebiscite-les
-chaines-d-info-20200518
Intéressant travail d’un blogueur qui démontre, pendant 15
minutes, les méthodes des duettistes Appoline de Malherbe et
Ruth el Krief pour pourrir l’interview de Michel Onfray,
l’obliger systématiquement à corriger leurs mensonges, et
leurs stratégies d’interruption et de coupage de micro. De
grandes pros.
Les Insoumis nous en ont trouvé un excellent ! Même Méluche,
Corbière ou Coquerel en pleine forme n’ont jamais fait mieux.
Oyez, oyez : « Les islamistes sont invisibles, les orthodoxes
cathos omniprésents ». Alors, vous dites : « non, ce n’est pas
possible« . Eh bien oui, ça l’est ! Faites donc la
connaissance du citoyen Amin ben Ali, il vaut vraiment la
peine que l’on s’intéresse à lui. Une synthèse, comme disait
Blier.
La loi Avia, une loi néo-soviétique, qui ne visera que les
populistes. Le Conseil constitutionnel peut-il accepter de
valider
un
tel
projet
?
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2020/05/16/laloi-avia-une-loi-neosovietique-6238939.html
http://www.ouest-france.fr/politique/loi-contre-la-haine-en-li

gne-les-senateurs-lr-deposent-un-recours-au-conseilconstitutionnel-6839101
Hommage à Philippe Vardon pour l’action qu’il a menée à Nice,
pour faire taire l’appel du muezzin, qui, pendant une semaine,
a laissé Estrosi, le préfet et toute la caste aux abonnés
absents
: https://lincorrect.org/phillipe-vardon-imam-appel-priere-nic
e-lin/
https://www.facebook.com/pvardon/videos/2722331618091494/
Macron, la pire calamité que nous ayons eu à la tête du pays
fait tout pour sauver l’Union européenne, et se permet de
sonner la charge contre Viktor Orban, coupable de s’être donné
les moyens de lutter contre la pandémie, d’avoir fermé ses
frontières, et d’avoir limité la casse. Il fait encore le coup
des valeurs démocratiques de l’Europe et met l’accent sur le
péril nationaliste. Et par ailleurs, tel un Goebbels (plus
c’est gros, mieux ça passe) il ose dire que nous n’avons
jamais été en rupture de masques. Choupinet a été le pire
tocard du monde dans la gestion de la crise, Merkel le remet
en selle, et comme si rien n’était, il continue, après avoir
fait la leçon a ceux qui ont fermé leurs frontières, à
sermonner les patriotes. Comment cet homme peut-il rester à la
tête du pays, après sa catastrophique gestion de la crise ?
https://www.liberation.fr/politiques/2020/05/18/accord-francoallemand-le-coup-europeen-de-macron_1788779?
https://francais.rt.com/international/75187-macron-met-garde-a
ucune-mollesse-envers-pays-reduisent-etat-de-droit-hongrie
Le mensonge du siècle. Masques : jamais en rupture. Pinocchio
!
Emmanuel Macron: "Nous n’avons jamais été en rupture" de
masques pic.twitter.com/biluHsVhN4

— BFMTV (@BFMTV) May 18, 2020

Demain, procès de Damien Rieu et des Identitaires de Poitiers.
Rappelons que lors du premier procès, une juge, Wastl-Deligne,
a condamné Rieu et 4 autres GI à 1 an de prison, 5 ans de
privation de droits civiques, et de lourdes amendes (50 000
euros). Rappelons qu’ils ont été aussi condamnés lourdement
pour leur opération au col de l’Échelle par une autre juge,
Isabelle Defarge, qui a condamné Damien et 2 autres GI à 6
mois de prison ferme, 5 ans de privation de droits civiques,
encore, et à une lourde amende. Et faisons la comparaison avec
le sort réservé à Cédric Herrou, relaxé par les juges parce
que le Conseil constitutionnel, soutenu par le régime, a créé
une chimère qui s’appelle « devoir de solidarité ». Donc, dans
la France de Macron, le fautif absolu qui n’a pas voulu fermer
nos frontières pour protéger la vie des Français, mieux vaut
introduire des clandestins avec la complicité de réseaux
mafieux que défendre sa frontière, son pays et la sécurité de
nos compatriotes :
https://ripostelaique.com/et-franck-wastl-deligne-decida-que-p
oitiers-serait-le-premier-tribunal-islamique-de-france.html
https://ripostelaique.com/generation-identitaire-victime-de-la
-pestilence-du-pouvoir.html
https://ripostelaique.com/cedric-herrou-relaxe-victoire-sauf-s
il-finit-comme-jean-dussine.html
Et comme le dit maître Pichon, avocat de GI, il y a une
pression
des
islamiques,
bien
sûr
:
https://www.bvoltaire.fr/me-frederic-pichon-evidemment-il-y-aun-acharnement-dordre-politique-mais-egalement-une-pressiondes-islamistes/?
Frère Tariq est persécuté à cause de l’islamophobie. Pourquoi
pas, mais les victimes qui déposent plainte sont presque

toutes des coraniques. À noter qu’il a changé d’avocat,
prenant notre ami El Hamammouchi, avocat du CCIF et membre du
PS.
http://www.fdesouche.com/1376377-tariq-ramadan-axe-desormais-s
a-defense-sur-lislamophobie
https://ripostelaique.com/exclusif-lavocat-islamo-du-ccif-ouad
ie-elhamamouchi-est-elu-socialiste-a-barentin.html
Drahi se débarrasse de Libération, et Libération se débarrasse
de Joffrin fin 2020. Les journalistes sont comme la presse, et
la presse comme les footballeurs. On vend, on achète, on se
sert sur la bête puis on jette les restes. Journalistes
péteux, qui finissent de toute façon au rancart. Des héros
modernes
: https://www.ojim.fr/changements-a-venir-a-liberation-et-la-p
rovence/?
Baroin, un guerrier à l’horizon. Applaudissements à La Mecque
:
http://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/il-fautsavoir-creer-une-attente-le-spectre-persistant-de-francoisbaroin-sur-la-droite-et-2022-119463
ENSAUVAGEMENTS ET « Quartchiers »
Argenteuil, deuxième soirée d’émeutes, les flics reculent face
aux
attaques
de
mortiers
:
https://actupenit.com/2020/05/18/direct-incidents-en-cours-a-a
rgenteuil-suite-a-la-mort-dun-jeune-en-motocross/
Toujours le deux poids deux mesures, toujours le laxisme et
l’impunité
dès
qu’il
s’agit
de
«
certaines
»
populations : http://www.fdesouche.com/1376671-football-des-jo
ueurs-de-ligue-1-participeraient-a-des-matchs-clandestins-unjournaliste-du-bondy-blog-se-felicite-de-cette-densite-detalents-video

Étonnant, non, cette facilité à prendre feu ? Ces masques sont
donc faits de quelle matière, pour provoquer des incendies à
distance
? http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-de
nis-spectaculaire-incendie-dans-un-entrepot-mitoyen-de-lusine-de-masques-du-blanc-mesnil-18-05-2020-8319075.php
C’est pas grave, la « politique de la Ville » reconstruira,
comme d’habitude ! Payez donc, bande de kouffars ! « Mais la
salle de gymnastique de 300 m2 a été entièrement détruite par
les flammes, tout comme le matériel qui y était entreposé.
L’origine criminelle du sinistre ne fait aucun doute. « Un
engin incendiaire a été jeté dans la baie vitrée de la salle
et il a atterri sur les tapis de sol de gymnastique qui sont
en mousse », rapporte une source proche de l’affaire. Un
suspect, âgé de 15 ans, a été interpellé » :
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-incendie-crimine
l-dans-un-gymnase-de-sartrouville-19-05-2020-8319606.php
Rennes
enrichie
à
la
kalachnikov.
:
https://www.breizh-info.com/2020/05/19/143986/rennes-fusillade
-quartier-maurepas/
Enrichissement

migratoire

et

«

justice

»

débile : https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2020/
05/18/hautes-alpes-gap-reconnu-coupable-d-avoir-tente-devoler-une-femme-agee-avecviolence?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&u
tm_campaign=GENERIQUE&utm_content=338201
Saint-Étienne,
tiens
un
mordeur
clando
:
https://www.leprogres.fr/edition-loire-sud/2020/05/18/saint-et
ienne-le-demandeur-d-asile-menace-de-mort-le-gardien-durefuge?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&utm
_campaign=GENERIQUE&utm_content=462219
Nord,
surineur
de
huit
ans,
si,
si
!
http://www.fdesouche.com/1376863-cappelle-la-grande-59-une-jeu

ne-femme-poignardee-au-niveau-du-coeur-un-suspect-age-de-8ans-interpelle
Le bobo parisien est certes écolo, certes il vote Hidalgo,
certes il veut du migrant, mais il veut en outre vivre dans
une
ville
propre
:
https://francais.rt.com/france/75170-apres-confinement-parisie
ns-indignent-vivre-ville-depotoir
Ne pas oublier l’ultra gauche des « quartchiers », autre
racaille
:
https://www.lepoint.fr/societe/le-squat-servait-il-d-entrepotde-cocktails-molotov-pour-lultragauche-19-05-2020-2376209_23.php
CORONACORANO MES AMOURS
Chouette les amendes continuent de pleuvoir : « 950 amendes ce
week-end pour non-respect de la limite des 100
kilomètres. Selon le secrétaire d’État aux Transports, JeanBaptiste Djebbari, interrogé sur BFM TV, 200 000 contrôles ont
eu lieu ce week-end sur les routes et 950 amendes ont été
délivrées
pour
cette
infraction
:
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-trump-menace-de-c
ouper-les-vivres-a-l-oms-pour-de-bon-suivez-notredirect-19-05-2020-8319534.php
Le Conseil d’État décide de rouvrir les lieux de culte. Bah
oui, ouvrir les musées et fermer les églises, c’était un peu
bizarre ! Le gouvernement a 8 jours pour mettre cela en place.
Question : quid de la fête de l’Aïd le 24 ?
http://www.fdesouche.com/1376653-le-conseil-detat-impose-la-le
vee-de-linterdiction-totale-des-celebrations-religieuses-dansles-lieux-de-culte
https://www.bvoltaire.fr/jean-frederic-poisson-il-y-avait-dans
-cette-interdiction-generale-et-absolue-quelque-chosedattentatoire-aux-libertes-fondamentales/?

Nos bars et nos cafés demeurent fermés. Des étrangers
demandent le port du masque obligatoire, et continuent
d’alimenter un discours de peur. On nous empêche toujours de
faire plus de 100 km. Défendre nos libertés, et notamment
celle de vouloir vivre heureux, avec le moins d’entraves
d’État possible. Bon article sur Causeur et quelques rappels
de Dupont-Aignan, par ailleurs, sur les crimes de ce régime,
pendant
la
crise
et
le
confinement
:
https://www.causeur.fr/masques-societe-francaise-176882
Anne la Dingo creuse encore le puits sans fond des dettes de
la capitale ! Et hop, encore des millions pour les
« associations » : « La Ville a également annoncé la création
d’un
fonds
de
10
millions
d’euros
»
: http://www.leparisien.fr/paris-75/conseil-de-paris-le-plan-d
e-deconfinement-de-200-millions-d-eurosadopte-18-05-2020-8319426.php
FRONTS AUTRES, MÊMES GUERRES
Inde : plutôt mourir que se convertir à l’islam.
Suède, un commentaire, ya sidi Ben Taché ? Notons que comme
Marin tentant de défendre un couple s’embrassant, c’est un
adolescent qui tente ici d’empêcher le viol d’une toute jeune
fille. Le courage de ces gamins est admirable, je n’en dirai
pas plus sur le quasi-reste de la population, en Europe
: http://www.contre-info.com/suede-un-jeune-patriote-tue-par-u
n-migrant-en-sauvant-dun-viol-une-jeune-fille-de-14ans?fbclid=IwAR2y2j82ndNh9JewWlu31BvcvMuletnJrEgmRKN50c1Kye_y6
j9i01nDYHo
Chine, plus que l’horreur, selon des témoignages, certaines
victimes du Corona étaient encore vivantes au moment de leur
mise en sac mortuaire en direction du crématorium. Rien de tel
en France, où des spécialistes de la morsure, en provenance
d’Afrique, se sont assurés que les morts l’étaient bel et bien
:

https://www.youtube.com/watch?v=Fk_ldVbCobo&feature=share&fbcl
id=IwAR3L2AmbLJfQHHHPR6fR7_G_K0hen0E_PfHQaFqPoIB_SfT6RFKn9uVSPw
Obamagate : excellent résumé du scandale par Charles Gave, qui
loue la solidité exceptionnelle de Trump, pendant ces quatre
années de harcèlement permanent. La conclusion de Gave, sur le
rôle des journalistes qui, depuis le Watergate, considèrent
comme leur devoir d’empêcher les gens de droite de s’exprimer,
et de les faire tomber quand par malheur ils arrivent au
pouvoir. On peut en ce sens comparer CNN et ses relais à BFM
et ses relais, et le traitement subi par Trump à celui subi
par le camp patriote, et principalement Marine Le Pen.
https://institutdeslibertes.org/obama-gate-histoire-dun-coup-d
etat-foireux/
Grèce : église-toilettes pour les clandestins.
Le curé des Gilets jaunes, par ailleurs soupçonné d’être
d’extrême droite maurrassienne, viré par le Vatican. Il
n’avait qu’à accueillir du migrant et ouvrir son église aux
clandestins.
https://rouendanslarue.net/labbe-gilet-jaune-renvoye-de-leglis
e-la-plus-lourde-sanction-pour-le-vatican/
« François, tu m’éclates, mdr, wesh, ta mère devant le
supermarché » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

(thereligionofpeace.com)

