La bourde du Préfet Lallement
: il avoue sa complicité avec
Macron !

LA GUERRE EN FRANCE.
Le Préfet Lallement dans ses œuvres ; bêtement nous croyions
qu’un fonctionnaire devait être neutre et
l’Etat…

juste servir

https://francais.rt.com/france/68075-prefet-police-paris-n-est
-pas-dans-le-meme-camp-que-les-gilets-jaunes

GJ.
Encore
et
encore,
les
tirs
au
visage
:
https://francais.rt.com/france/68076-homme-frappe-par-grenadedans-oeil-alors-quil-discutait-acte-53-gilets-jaunes
Témoignage de Julien, journaliste indépendant pour Le Média
pour tous…
Question stupidité, heureusement que nous avons l’expertise de
Sibeth. Nous serions pour de bon perdus sans cette perle
d’Afrique enfilée sur le collier des
Inutiles de la
République
:
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/sibeth-ndiaye-juge-fort-stu

pides-les-propos-de-finkielkraut-sur-leviol-20191117?fbclid=IwAR2W9BgehEIzosaVkx9OnBFqHiBeCeBNfaBTQMa
FCcTmJjgGBsO6aqBpYx0
Il est toujours bon d’écouter Xavier Raufer :
https://www.breizh-info.com/2019/11/17/130784/xavier-raufer-ca
staner-dit-des-choses-qui-sont-floues-je-ne-le-trouve-pasrassurant-video
Insécurité, on ne nous dit pas tout, et surtout, on élude, on
bidouille,
on
dissimule,
étonnant,
non
?
http://www.fdesouche.com/1297005-insecurite-les-tricheries-sta
tistiques-du-ministere-de-linterieur-devoilees-par-desuniversitaires
Le PS décide d’abandonner l’esprit Terra Nova ! Ah ah ah, en
quête
de
quelques
adhérents
peut-être
?
http://www.leparisien.fr/politique/laicite-le-virage-du-ps-1811-2019-8195451.php?fbclid=IwAR13nKQ5ySY_xWGnrpQJ56uQdcTMX9jYM
S5NbSgbG-i4KFekJFaXSTyFXRE
Un commentaire sous l’article :
« Bah oui, les élections municipales arrivent à grand pas, Ils
sont coupables d’avoir favorisé le communautarisme, et
maintenant, ils font le choix de retourner leur veste. »
Un journaliste refuse la légion d’honneur et dénonce le manque
de liberté d’expression en France. Mais c’est qu’il va être
très
mal
vu
: https://francais.rt.com/france/28927-redac-chef-reporterre-r
efuse-legion?fbclid=IwAR05hd-zRKHf3qbulpHlz6uJH1gc9vgYKvbUcotBi4vEoiMLYbyx
ENSAUVAGEMENTS.
Et voilà l’infâme rappeur pourra continuer à déverser sa haine
et ses insultes ! Une future collaboration « littéraire » avec
la
Maboula
serait
à
envisager…
http://www.fdesouche.com/1296975-info-lci-je-baise-la-france-j
usqua-lagonie-aucune-poursuite-judiciaire-contre-nick-conrad

Pauvre Secours Populaire, victime de ceux qu’il chérit tant…
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/video-ils-on
t-tous-mis-sac-le-secours-populaire-de-rennes-cambriole-etvandalise-6613761
Lyon, vol et tentative de viol par clando, la routine en
France… «En garde à vue, ce dernier a affirmé avoir 17 ans et
être
sans-papier.
L’enquête
se
poursuit.
»
:
https://www.lyonmag.com/article/104285/lyon-arrete-alors-qu-82
17-il-s-8217-appretait-a-violer-une-femme-sur-les-pentes-dela-croix-rousse
Marseille, « Plus belle la vie » ! Cela dit, je trouve que les
scénaristes ont un peu tendance à s’endormir, là aussi sur une
certaine routine. Faut vous secouer, les amis : le charnier,
la fosse commune, le Calife ressuscité, le vrai Djihad qui
tache la moquette, le rapatrié de Raqqa qui tire dans la foule
de Noël, par le Prophète, les idées ne manquent pas pour une
une
belle
fiction
:
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2653923-20191118-marseil
le-mort-5-blesses-cite-rosiers-probable-reglement-comptes
Encore et toujours. Malheureux pompiers, cibles faciles :
https://fr.sputniknews.com/france/201911171042443442-les-pompi
ers-de-haute-marne-se-font-voler-deux-vehicules-quilsretrouvent-calcines—images/
Le
non-droit
dans
tous
les
domaines : http://www.fdesouche.com/1296781-ile-de-france-comm
ent-les-mecanos-clandestins-ont-envahi-les-parkings-des-cites
Yvelines, fin d’un juteux trafic de cannabis pourrissant la
vie des riverains. Pour quand le Grand Nettoyage ? Au karcher
par
exemple
:
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-les-trafiquantss-etaient-approprie-un-quartier-delimay-17-11-2019-8195013.php#xtor=AD-1481423553
Si, si, c’était bien en Douce France…

GUERRE MONDIALE IIIè.
Allemagne,

terre

de

viol

:

https://lesobservateurs.ch/2019/11/17/horreur-a-krefeld-all-me
hmet-achmed-amro-nidal-et-taycan-juges-pour-avoir-torturefilme-et-viole-collectivement-des-femmes-durant-desheures/?fbclid=IwAR26VOSQhgI2grlskYkBUvrOSfx7bNZWTz8O87FZAU6M9
PLDlfvUFsVFBGc
Et

amour

à

l’afghane

:

http://www.fdesouche.com/1296753-halle-all-un-afghan-tue-sa-fi
ancee-de-34-coups-de-couteau-parce-quelle-ne-voulait-plus-delui
Les
Chrétiens
d’Orient
abandonnés
de
tous
:
https://lesobservateurs.ch/2019/11/18/chretiens-en-syrie-mgr-g
ollnisch-denonce-le-silence-de-la-communaute-internationaleon-est-en-train-de-faire-passer-les-djihadistes-pour-desvictimes/
65

millions

pour

la

RDC,

merci

Choupinet

!

http://www.rfi.fr/afrique/20191112-france-rdc-65-millions-euro
saides?fbclid=IwAR32Rg09cz1fiAFYZKpXsAtig3UFRkf0BjwUYVCJQKdw99Q
ZA0O9CmcsnvA
L’éclat
de
rire
du
jour
:
https://actualite.20minutes.fr/politique/2653683-20191118-daka
r-senegal-france-accordent-lutter-contre-immigrationirreguliere#xtor=EREC-182-[actualite]
On en voudrait pas un peu à Sidi Leplugrand, là…?
Danielle Moulins et Jean Sobieski

