La clique médiatique prise en
flagrant délit de racisme
anti-blanc

LA NEF DES FOUS
La France a donc vu en boucles les images de la bastonnade,
dans une laverie. Le bastonné est un Noir, et les bastonneurs
des salafistes en kamis. Quand ce sont des Blancs qui se font
massacrer, les médias se taisent ou désinforment en trafiquant
la réalité, démontrant ainsi leur complaisance envers le néoracisme, voire son encouragement. Silence également des
Traoré, du Cran et de la LDNA. C’est toute la symbolique de
cette raclée, administrée comme au Pakistan par,
vraisemblablement, des ressortissants de ce pays. La France
est un champ clos pour les guerres des autres. Elle va en
crever.

Tabassé pour une remarque dans une laverie … Il n’y a pas que
du linge sale à laver dans ce pays. Faisons l’unité des
Français de toutes origines et exigeons des sanctions sévères
pour
les
racailles
!
#ensauvagement
pic.twitter.com/2KvVPYBFQO
— Guillaume Bigot (@Guillaume_Bigot) August 4, 2020

https://resistancerepublicaine.com/2020/08/04/un-noir-tabassea-coups-de-battes-de-base-ball-par-des-musulmans-il-leurdemandait-de-porter-un-masque/?
À Soisy-sous-Montmorency, un père de famille a été tabassé à
coup de batte de baseball dans une laverie.
Il venait de demander à un client de mettre son masque.
Après la cigarette, la place de parking, un simple regard, …,
on risque désormais sa
pic.twitter.com/zmSjPlZqz5

vie

pour

un

masque

!

— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) August 4, 2020

Et puis le reste, tout le reste, pendant que le Président de
cette République de cauchemar se fait filmer en train de
complimenter une mamie qui a voté pour lui.. Ce dont la télé
ne parlera pas. La nouvelle façon de mourir dans la France de
messieurs Daranin, Castex et Macron. Nous sommes pour de bon
dans la nef des fous :
http://www.europe1.fr/faits-divers/information-europe-1-un-per
e-de-famille-tue-par-un-chauffard-en-fuite-pres-delens-3984130
http://www.sudouest.fr/2020/08/03/un-coup-de-pied-au-visage-de
-l-infirmier-7714365-1391.php
http://www.sudouest.fr/2020/08/04/coup-de-cutter-dans-le-cou-d

evant-un-cafe-a-bordeaux-trois-ans-de-prisonferme-7717228-2780.php
http://actu.fr/occitanie/agde_34003/herault-le-cap-d-agde-deux
-vacanciers-blesses-au-couteau-dont-ungrievement_35324492.html
http://www.lessorsavoyard.fr/12815/article/2020-08-03/seynod-u
ne-altercation-entre-des-jeunes-et-des-militaires-de-la-27ebca
http://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/blois-il-entre
-au-commissariat-et-s-en-prend-auxpoliciers?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId
%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=5&pageId=57da5cee45
9a4552008b48ad
http://www.nicematin.com/justice/il-menace-de-me-defigurer-a-l
acide-au-tribunal-le-temoignage-dechirant-dune-jeune-femmeharcelee-par-sonex-549636?t=YjZiZjExYzZjNzIxOTVhMzU5YzlhZGY1MzA3NDcwNGFfMTU5Nj
UyNzQ0NjgzMF81NDk2MzY%3D&tp=viewpay
Toulouse : les juges avaient pourtant été cléments. Tant pis
pour celles et ceux qui croiseront ce loustic dans la rue !
Hector
P
?
Alain
L
?
Autres
?
http://www.ladepeche.fr/2020/08/03/toulouse-il-insulte-le-juge
-et-exhibe-son-sexe-trois-fois-lors-de-son-proces-9005831.php
Et encore un maire tabassé car il a osé demander à des
racailles de cesser leur tapage, quelle impudence !
https://fr.sputniknews.com/france/202008051044206096-intervena
nt-pour-du-tapage-nocturne-un-maire-girondais-violemmentagresse-et-roue-de-coups/
La police attaquée quotidiennement (merci à Traoré et BLM)
peut être rassurée : Formidable, soyons convaincus que ce
numéro vert pondu par Darmalin sera d’un grand soutien pour
les policiers agressés par les hordes sauvages : « Il n’y a

plus la crainte de l’uniforme, pourtant un symbole de la
République, regrette Yvan Assioma, responsable du syndicat
Alliance Police nationale pour l’Île-de-France. Au contraire,
il y a un sentiment d’impunité ». Et de tacler la justice «
Tant qu’il n’y aura pas de réponse pénale forte envers les
auteurs d’agressions de policiers, on n’arrivera pas à stopper
le phénomène ». Un commentaire sous l’article ayant
probablement échappé au modérateur : « Et si je fais remarquer
que, chaque fois, les agresseurs sont d’origine africaine vous
allez
publier
mon
message
?
»
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-policiers-victime
s-de-guet-apens-et-deviolences-04-08-2020-8363481.php?fbclid=IwAR0N42fc86LmgHU3EBMe
z3qYBMExSMsEBb5Xo_d1BQorngtX-G74hA5ChVQ
Suite à cette liste symptomatique d’un « vivre-ensemble
apaisé« , ne nous privons pas du plaisir d’évoquer à nouveau
les délires pleneliens :
Edwy Plenel est rentré de la plage. Il compare une nouvelle
fois le sort des racailles islamisées à celui des Juifs des
années
30.
https://francais.rt.com/france/77445-darmanin-naurait-jamais-d
u-etre-promu-edwy-plenel-compare-nouveau-ministre-renebousquet
Plenel protège ses amis musulmans, en ciblant précisément
Darmanin, en voulant interdire l’usage du mot « ensauvagement
», et surtout en camouflant, derrière des attaques de
diversion et de pur sabotage du pays, une vérité qui éclate au
grand jour : le djihad silencieux, et son nombre de morts et
blessés, sans parler des violées, sur lesquelles le peu
ragoûtant Plenel se tait pudiquement, quand Fdesouche révèle
les faits, chaque matin. Finalement, le vrai sosie de
Bousquet, complice de l’envahisseur, c’est Plenel, le porter
de
valises
de
l’islam.
:
https://www.europe-israel.org/2014/09/plenel-porteur-de-valise
s-de-lislam/

À propos de la vraie nature du mouvement BLM, les Tchèques ont
tout compris :

Le collabo macroniste Kassovitz, qui pourrait se mettre en
couple avec Plenel, exulte. Il se dit qu’il prépare un film
sur Assa Traoré. Le rêve de Kassowitz : avoir le droit
parfaitement fasciste de tabasser des Blancs, de les
travailler à la fourchette, de les humilier pour finalement
les effacer du paysage. Kassowitz est une petite main du
Calife.
«La France est métissée : les racistes ont perdu leur combat,
leur discours est obsolète»
➡ Alors que son film devenu culte «La Haine» ressort en
salles 25 ans après, Mathieu Kassovitz décrypte le climat

social
actuel
>
pic.twitter.com/07TirjWaD6

https://t.co/dDMcvgezOk

— Le Parisien (@le_Parisien) August 4, 2020

AUTRES FRONTS
Attentat à Beyrouth ? Beaucoup de morts, de blessés, et de la
casse. Apparemment, pas revendiqué pour le moment, et peutêtre même un accident, selon le gouvernement. Chef des
phalangistes tué, comme Bachir Gemayel en 1981.
https://www.bvoltaire.fr/thibaut-de-la-tocnaye-a-beyrouth-uneexplosion-enorme-qui-a-ete-entendue-a-40-kilometres/?
https://francais.rt.com/international/77468-beyrouth-souffle-e
tait-si-fort-qu-on-a-cru-tremblement-terre
Italie

:

https://lesobservateurs.ch/2020/08/05/italie-des-italiens-mena
ces-par-la-faim-pendant-que-les-migrants-font-la-noce-video/
Belgique, et un lot de jeunes clandos, un ! Nous attendons
bien
sûr
les
nôtres
avec
impatience
:
https://www.infomigrants.net/fr/post/26447/la-belgique-accueil
le-18-mineurs-non-accompagnes-en-provenance-de-grece
Allemagne, le nombre de viols « communautaires » explose :
https://www.breizh-info.com/2020/08/04/148530/berlin-210-cas-d
e-viol-entre-mars-et-debut-juillet/ Candide demande si chez
nous c’est tout pareil…
Nigeria,
religion
d’amour
dans
ses
œuvres
:
https://www.christianophobie.fr/la-une/nigeria-14-chretiens-ba
ptistes-assassines-par-des-musulmans-dans-letat-dekogi?fbclid=IwAR38Og_WxR0CR5ZoFDZu1Hm8DIQZQpp6FyVRZoH7_HLTmDeI
BvLJXv1kfbI
Les aventures de Jouretnuit (BHL). Se faire traiter de chien

juif en Libye, pays arabe parfaitement musulman, ce n’est pas
la norme pour Ségolène Royal. Vous l’imaginez Présidente ?
Cela dit, Choupinet n’est pas mal non plus, mais plutôt genre
Ballets
africains
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/royal-sur-lagression-de-bhl-rien-ne-justifie-qu-on-traite-un-homme-dechienjuif_2132233.html?utm_source=ocari&utm_medium=email&utm_campai
gn=20200804100624_32_nl_nl_lexpress_flash_5f29169a8b4467f1117b
23c6&xtor=EPR-583[20200804100624_32_nl_nl_lexpress_flash_5f29169a8b4467f1117b23
c6_002MBM]-20200804-[_005GGXO][RB2D106H0015436I]-20200804081200#EMID=7b813e9c696901df7105486
60c176cea5495b4cb6584081e515151161f9bd
CORONACORANO MON AMOUR
Les bizarroïdes du conseil scientifique en remettent une
louche, pour aider le gouvernement à imposer la muselière
partout. Ils annoncent comme certaine le retour d’une deuxième
vague en octobre (il n’y a donc rien en ce moment ?) et
culpabilisent à mots couverts les Français, expliquant que
tout dépendra d’eux. Nous allons avoir le choix : vivre sous
masque jusqu’au cimetière ou se faire défoncer la tête par des
salafistes.
Vive
la
France
de
Choupinet
!
https://francais.rt.com/france/77448-coronavirus-conseil-scien
tifique-met-garde-contre-une-resurgence-de-la-pandemie
Pr Caumes : une marionnette macronisante essaie de se refaire
une santé, après avoir dit qu’il fallait laisser les jeunes se
contaminer entre eux. Mais surtout, il nous annonce la société
de demain. Masque obligatoire partout dans des locaux fermés
(chez
soi
aussi
?)
et
pour
longtemps.
https://www.lci.fr/sante/covid-19-nous-sommes-obliges-de-prend
re-en-compte-l-attitude-des-jeunes-justifie-le-professeureric-caumes-2160900.html?
Le point du professeur Raoult :

https://www.youtube.com/watch?v=NGwsH_QTjAM&
Et
:
https://fr.sputniknews.com/france/202008051044206176-didier-ra
oult-estime-que-le-covid-19-est-desormais-lune-des-maladiesrespiratoires-les-moins-graves/
Sans surprise, Hidalgo veut aussi le masque dans certains
quartiers
de
Paris
:
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08/04/covid-19-ann
e-hidalgo-veut-rendre-le-masque-obligatoire-dans-certaineszones-deparis_6048121_3244.html?fbclid=IwAR1g3puTsDM2LpvsXtYBKXYn46lpwPtoGqlhY5HSOoRKfi2EWJKe113QhI
Et

ça

discute

:

https://www.leparisien.fr/societe/sante/les-masques-obligatoir
es-en-exterieur-est-ce-utile-ou-contreproductif-04-08-2020-8363496.php
UNE MANIÈRE COMME UNE AUTRE DE SABORDER SON PARTI
Collard a vraiment l’air fâché… Il est par ailleurs viré d’une
commission où il n’a jamais été, mais il évoque aussi
l’éviction
de
Nicolas
Bay.
https://www.bvoltaire.fr/me-gilbert-collard-je-me-demande-si-m
on-eviction-ne-sert-pas-a-masquer-leviction-de-nicolas-bay/?

« Je n’aime pas les taches de noir sur mon beau kami » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

