La France de Macron a encore
baissé son froc devant les
clandos !

Nouvelle humiliation pour la France de Macron-CastanerBelloubet-Lallement. Des milliers de clandestins, toujours
encadrés par des militants d’extrême gauche, se permettent de
défiler dans les rues de Paris, et d’exiger des droits, en
étant en situation irrégulière. Et encore une fois, ce régime
baisse son froc, alors que la semaine dernière, il avait – un
tout petit peu – redressé la tête devant les provocations
répétées du comité Adama Traoré. Des papiers pour tous (en
écriture inclusive, dont chacun sait qu’elle est utilisée
régulièrement par les clandos africains), des logements pour
tous, des sous pour tous… payés par les connards de Français.
Ils ont raison, puisque cela marche, qu’ils se permettent de
monter sur la statue de la République en toute impunité, et

que ce régime est incapable de les prendre dans le seul
endroit adapté : un avion !
Des milliers de délinquants clandestins défilent une nouvelle
fois à #Paris.
Comble de l’ironie : la manifestation a été autorisée par
@prefpolice.
Ils sont rentrés illégalement, osent se plaindre… et c’est
légal. pic.twitter.com/AoNvxmJY1x
— Damien Rieu (@DamienRieu) June 20, 2020

Départ à Paris de la #manifestation pour « la régularisation
des sans-papiers, la fermeture des CRA et le logement pour
tou.te.s ». Le parcours est de Nation jusqu’à Stalingrad.
Plusieurs milliers de personnes présentes. #sanspapiers
#Paris #20juin pic.twitter.com/ycisbY8EIX
— Charles Baudry (@CharlesBaudry) June 20, 2020

On remarquera aussi que la CGT mène la danse :
#SputnikVidéo | Lors du rassemblement en faveur de la
régularisation des #sanspapiers ce 20 juin, certain
manifestants se sont mis à danser pic.twitter.com/VMuq8Lzntf
— Sputnik France (@sputnik_fr) June 20, 2020

La police n’a pu les empêcher de se joindre à cette autre
manifestation, « en mémoire de Lamine Dieng »: :
https://fr.sputniknews.com/france/202006201043981794-une-mobil
isation-contre-les-violences-policieres-a-paris-en-memoire-delamine-dieng/
Etonament pas de black blocks et autres antifas à l’horizon…

VOICI UNE INFORMATION QU’IL CONVIENT DE PRENDRE POUR CE
QU’ELLE EST : L’ANNONCE, PAR UN HAUT RESPONSABLE MILITAIRE, DE
CONFLITS IMPLIQUANT DES ÉTATS, SUR LE SOL EUROPÉEN :
http://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/17/la-fran
ce-se-prepare-a-endurcir-l-armee-de-terre_6043162_3210.html
Il est dès lors possible de porter le regard vers le sud et
l’est. On voit assez mal, en effet, l’Irlande ou le Canada
nous attaquer.
En revanche, l’intrusion grandissante de l’étranger dans nos
affaires, (voir le « Tchétchène à Dijon »), est tout sauf
anecdotique, la présence d’une cinquième colonne
communautaire, religieuse, politique et sans doute déjà
militaire, en cours de renforcement en France, pieuvre
observée de près tant par les services occidentaux que par
ceux du Kremlin, la constitution de zones entières du pays
échappant chaque jour davantage à tout contrôle, l’ouvrage de
démolition patiemment entrepris par nos « voisins » du sudMéditerranée via leurs diasporas, et considérablement aidé par
toutes sortes de collaborateurs, agents et crétins utiles, le
tout associé à l’extrême faiblesse de l’État face à la menace
intérieure comme à l’armement forcené de pays tels que la
Turquie, pour ne citer que celui-là, ouvre clairement la
perspective d’une subversion armée compliquée d’une
intervention directe de forces ennemies à l’intérieur de nos
frontières diluées dans celles de Schengen.
C’est tout bonnement ce que nous dit, à sa manière directe, le
général Burkhard.
Et les écolos-gauchos-Insoumis-etc qui militent pour que nous
baissions la garde face à une telle menace sont pour de bon
des salauds.

QUI A TUÉ FRANÇOIS FILLON

Nous allons vivre des moments intéressants, dans la lignée des
grands scandales qui secouent la France depuis l’assassinat du
duc de Guise. Le meurtre politique de François Fillon (ne
parlons pas des persécutions judiciaires subies par Marine Le
Pen) confirme que l’élection de Macron a été légèrement
favorisée par un putsch médiatico-judiciaire, piloté par les
soutiens de LREM. Choupinet saisit le Conseil national de la
magistrature (défense de rire) pour avis. Et comme la juge
Houlette baisse sa culotte, et nous la joue « Mes propos ont
été mal compris », tout cela va rentrer dans l’ordre, ou pour
le moins tenter de le faire. La démocratie est sauvée, on
saura
donc logiquement, en 2022, que tout s’est passé
normalement en 2017. Rappelons que le çaosetout nommé
Mélenchon, qui se fichait, hilare, de Fillon et de Marine, en
disant qu’ils devaient se conformer aux lois de la République,
a eu sa dose à son tour. Les Macroniens sont des gens épris
d’équilibres. [Exclusif] Pour l’avocat de Fillon, “les fuites
dans le dossier ont été savamment orchestrées pour perturber
la campagne présidentielle” | Valeurs actuelles
https://francais.rt.com/france/76143-affaire-fillon-emmanuel-m
acron-saisit-conseil-national-magistrature
https://www.bvoltaire.fr/veronique-jacquier-francois-fillon-na
urait-pas-ete-presidentiable-il-est-evident-quil-ny-auraitpas-eu-une-ouverture-judiciaire-aussi-rapide/?
CHEZ LES NOUVEAUX COLONS
Les joyeux collabos du conseil régional Grand Est se
déchaînent, un peu comme s’ils avaient la nostalgie d’un
rattachement à l’Allemagne finalement raté. Macron annonce,
engageant la France, qu’on ne réécrira pas l’Histoire de
France et qu’on ne ne changera pas nos références historiques.
Le lendemain, la très importante Sibeth, toujours présente
lorsqu’il s’agit de nous enfoncer la tête dans le siphon de
ses toilettes, annonce que l’on va regarder les noms de rue de
près, et cible Bugeaud. Et là, un conseil régional passe

carrément à l’ennemi, désavoue Choupinet, et se met à genoux
devant une minorité d’activistes qui veulent déconstruire
l’Histoire de France. Macron accepte-t-il ce coup de force ?
Dans un contexte où les dégradations de statues se multiplient
? Dans un contexte où l’on veut remplacer Gallieni par MBappé
? Pourquoi pas par Ribéry ? Ils nous font le coup de la fusion
de deux lycées, l’un Colbert , l’autre Sophie Germain, qui
deviendrait Rosa Parks. Ben voyons. Trois noms en compétition,
Simone Veil, Rosa Parks et une prix Nobel kenyane, c’est vrai
que cela sent bon la préférence étrangère. Un tel vote ne peut
qu’être compris comme un encouragement pour les déboulonneurs
à
continuer
le
saccage
de
notre
Histoire.
http://www.bfmtv.com/politique/le-lycee-colbert-de-thionvillerebaptise-le-rn-accuse-lr-de-se-soumettre-auxdecoloniaux_AN-202006190211.html
http://www.fdesouche.com/1390313-la-region-grand-est-dirigee-p
ar-jean-rottner-lr-change-le-nom-du-lycee-colbert-dethionville-en-rosa-parks
Zizou a son portrait géant sur la Canebière à Marseille ce
qui donne de la joie et de la fierté aux marseillais!
Pourquoi

pas

sa

statue

à

Paris?

⚽️

pic.twitter.com/0CqoVjH0xo
— Vikash Dhorasoo (@vikash_dhorasoo) June 19, 2020

Les Français résistent à la poussée « décoloniale ». Depuis
leur
canapé,
pour
le
moment
:
http://fr.sputniknews.com/france/202006191043979734-privilegeblanc-pour-la-moitie-des-francais-le-racisme-anti-blancexiste-selon-un-sondage/
Retour sur une performance remarquable. Un grand amoureux de
la France s’exprime. Il aime également beaucoup ses frères et
sœurs de couleur.Un humaniste en quelque sorte.

Une bonne nouvelle, le Gros Dos Argenté a été interpellé lors
d’une manif interdite aujourd’hui, chouette photo :

Le chef de la Ligue de Défense Noire Africaine Egountchi
Behanzin interpellé place de la Concorde pour organisation de
manifestation illégale pic.twitter.com/UmGHNzd6a4
— Valeurs actuelles @( نValeurs) June 20, 2020

QUI VA TUER LES BLANCS DE FRANCE
Les choses se dessinent assez précisément. Français, vous êtes
prévenus. Maintenant, comme l’on dit, c’est vous qui voyez.
Il aurait pu dire, comme tant d’autres, que le racisme antiBlancs n’existe pas.
Mais non. Le futur ex- délégué à « la lutte contre les

discriminations » et « l’égalité des droits » (lol) de SaintDenis écrit qu’il est POUR le racisme, dès lors qu’il touche
les Blancs… pic.twitter.com/DsJPpr0Lu3
— Maître Nicolas (@NicolasZeMinus) June 18, 2020

Intrusions étrangères dans la politique française. Le
Président tchétchène déclare que ses ressortissants ont dû se
substituer à la police défaillante de Castaner. Et pourtant
l’on savait, apparemment, que quelque chose se préparait.
C’est presque pire, parce qu’on savait, et qu’on n’a rien
fait. Les gentils Tchétchènes voulaient manifester contre le
terrorisme, ils en ont été empêchés. Qu’en pense Vikash
Dhorasoo ? Il y en a un qui doit sourire : prénom Vladimir.
http://www.leparisien.fr/international/violences-en-france-lepresident-kadyrov-defend-les-actes-corrects-destchetchenes-19-06-2020-8338890.php
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/info-franceinfo
-violences-a-dijon-le-renseignement-territorial-avait-prevenuqu-une-action-de-la-communaute-tchetchene-sepreparait_4014613.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/info-franceinfo
-violences-a-dijon-le-renseignement-territorial-avait-prevenuqu-une-action-de-la-communaute-tchetchene-sepreparait_4014613.html

Retour au réel et à la raison avec Guillaume Bigot :
« Dijon, le déni de la République » : l’édito de Guillaume
Bigot, votre nouveau rendez-vous tous les weekends dans
#LaMatinaleWE pic.twitter.com/Hhiuwzp7dz
— CNEWS (@CNEWS) June 20, 2020

Farida l’asthmatique ne manque pas de souffle ! Les cailloux
(sans doute des gravillons) lancés sur la police, c’était
symbolique. De Gaza ?

L'infirmière #FaridaChikh parle à Mediapart. Interview
intégrale à découvrir ce soir dans #Alairlibre, à 19h sur
https://t.co/n0MN0ZGYbz pic.twitter.com/0cO9Jt3gn8
— Mediapart (@Mediapart) June 19, 2020

Les petits polpotistes, déguisés en syndicalistes gauchistes,
établissent donc des listes, dont fait partie Riposte Laïque,
expliquant que nous essayons d’infiltrer « leurs » luttes,
comme
si
elles
leur
appartenaient. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=16
9232591164294&id=113750713379149
Les policiers vont avoir la peau de Castapaire de Deux. Qui à
la place ? Ségolène…?
http://www.valeursactuelles.com/societe/info-va-le-premier-syn
dicat-de-police-appelle-la-greve-generale-120799
PATATRAORÉ
Le monde à l’envers : l’égérie a vraiment un conseil très réactif, et
certainement hors de prix ! On espère que Lallement ne va pas en
avaler sa magnifique casquette, pop-corn ! « En affirmant dans un
signalement au procureur de la République sur le fondement de
l’article 40 du code de procédure pénale que « les manifestants »
avaient proféré des injures en raison de la religion, le préfet se
rend coupable de dénonciation calomnieuse mais aussi du crime de faux
en écriture publique puisqu’il a altéré la vérité dans un document
officiel », fait valoir l’avocat d’Assa Traoré, Yassine Bouzrou. « Le
préfet de police a le droit d’être un mauvais préfet mais n’a pas le
droit de commettre des infractions pénales », a-t-il ajouté, joint par
Franceinfo. Pour les faits de dénonciation calomnieuse, Didier
Lallement risque cinq ans de prison et 45 000 euros d’amende. Pour
ceux de faux en écriture, il pourrait écoper d’une peine maximale de
15 ans de prison et 225 000 euros d’amende. Contactée par Franceinfo,
la préfecture de police répond qu’il « est du devoir de chaque

fonctionnaire

de

signaler

toute

infraction

dont

il

a

connaissance. » https://www.valeursactuelles.com/societe/sales-juifs-a
ssa-traore-porte-plainte-contre-le-prefet-de-police-120768

Le Parlement Européen en remet une couche ! Candide constate
qu’il est urgent, pour notre survie, de ne pas tenir compte de
ses
oukases
:
http://www.fdesouche.com/1390791-le-parlement-europeen-adopteun-texte-qui-condamne-le-supremacisme-blanc-sous-toutes-sesformes-y-compris-lutilisation-de-slogans-visant-a-saper-lemouvement-blacklivesmatter?fbclid=IwAR3KH9hCGyN39DAfUC_QGW3ytc2WcedvTLjTIY9oTH6J8ZqbjrAf-y0VH4
INVASION, la ruine !
Le tonneau des Danaïdes : « La situation pourrait s’aggraver cet été.
Il va y avoir des problèmes de présence d’acteurs humanitaires qui
seront en nombre réduits en juillet et août. L’ouverture des
frontières va provoquer une nouvelle vague d’immigration et, en plus,
on voit arriver une population française nouvellement précaire »,
s’alarme Corinne Torre. « On est reparti pour un cercle infernal
puissance 10 », conclut, lasse, la cadre associative. » « Si le
dirigeant se félicite de la politique gouvernementale pendant la crise
du Covid-19 – au total, 177 000 places d’hébergement ont été ouvertes
dans toute la France, toutes populations confondues (migrants,
demandeurs d’asile et SDF), dont 20 000 créées pendant la crise du
nouveau coronavirus -, il s’inquiète du présent et de l’avenir de ces
populations

extrêmement

précarisées.

»

https://www.leparisien.fr/faits-divers/camps-de-migrants-en-ile-de-fra
nce-on-est-reparti-pour-un-cercle-infernalpuissance-10-19-06-2020-8338605.php
Une histoire d’aujourd’hui, avec du suspens, de l’émotion et la
mobilisation de tous, c’est beau ! Et ça va certainement se terminer
par un « happy end » puisque p’tite chose-Brossat est à fond sur le
coup
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-il-evite-une-tragedie-dans-un
-incendie-son-entreprise-le-licencie-19-06-2020-8338599.php

Chic,
ils
veulent
nous
quitter
:
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-millier-de-clandes
tins-demandent-a-rentrer-chezeux-20200619?fbclid=IwAR3abey7tT_uqS5Rwt66xtWT91PqxWR42RTgvUR7
t6jajHe6jUWEgEhVvHs
DU CÔTÉ DES SPECTRES
Les 150 zombies tirés au sort pour sauver la planète. On
commence à découvrir l’ampleur du désastre. Il semble bien que
Choupinet envisagerait un référendum pour faire passer la
pilule. Un scandale énorme, au nom de la démocratie
participative !
https://www.lci.fr/planete/video-convention-citoyenne-150-prop
ositions-pour-sauver-la-planete-2157094.html
https://www.20minutes.fr/planete/2803479-20200619-convention-c
itoyenne-climat-emmanuel-macron-apportera-premiere-reponsepropositions-29-juin
https://www.bvoltaire.fr/convention-citoyenne-pour-le-climat-p
as-moins-de-150-propositions-etonnantes/?
CORONACORANO
Ne pas manquer l’intervention, en partie censurée, de Joachim SonForget, à la commission présidée par une adepte de la censure En
Marche : https://www.tvlibertes.com/covid19-2eme-vague-la-france-a-tou
jours-un-train-de-retard-jt-du-vendredi-19-juin-2020

ENSAUVAGEMENTS
Et

c’est

censé

être

haram

tout

ça

?

https://www.breizh-info.com/2020/06/19/145983/melius-la-societe-qui-se
-cache-derriere-les-promesses-de-fortune-des-traders-des-reseauxsociaux/
Nantes,

toujours

pourrie

par

la

drogue : https://www.breizh-info.com/2020/06/19/145995/drogue-a-nantes

-heroine-et-cocaine-aux-dervallieres-des-armes-trouvees-a-malakoff/
Nancy, drogue, armes et flouz : « Au cours de cette opération, qui a
mobilisé

d’importants

effectifs,

dont

le

Groupe

d’intervention

régional (Gir) de Metz, 19 kg d’héroïne, 36 kg de produits de « coupe
», 2 kg de cocaïne, 3 kg d’herbe, des armes de guerre et 93 700 euros
en liquide ont été saisis. À la revente, les enquêteurs estiment la
valeur de la drogue à quelques deux millions d’euros.
Les perquisitions ont également permis de saisir 10 véhicules et 75
000 euros sur des comptes. Au total, plus de 200 000 euros d’argent et
de biens ont donc été saisis. Des saisies immobilières seraient
envisagées. » https://www.leparisien.fr/faits-divers/nancy-saisie-de-d
rogue-d-une-valeur-de-2-millions-d-euros-d-armes-de-guerre-etde-93700-euros-en-liquide-19-06-2020-8338893.php
Un fleuron du rap, qualifié d’ « artiste charismatique » par Le
Parisien compatissant, délinquant de son état, se fait poisser
virilement

par

la

police

!

C’est

filmé,

ça

scandalise

dans

les quartchiers et, bien sûr Taha Bouhafs est sur le coup ! Une petite
manif

de

soutien,

peut-être

?

https://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-le-rappeur-moha-la-squale
-interpelle-par-la-police-la-scene-filmee-par-despassants-19-06-2020-8338722.php Un aperçu du talent de la pépite Moha
la squale :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=n2KpJV4jHUA&feature=
emb_logo

Ah
ouais
miskine
Moha
pic.twitter.com/sZjQD6co7m

la

Squale

c’est

cru

— c la squale lekip (@scarleroi18) June 19, 2020

Les exploits motorisés du rappeur.
Moha

La

Squale

coursé

par

la

police

pic.twitter.com/fIYI659u0J
— Kultur (@Kulturlesite_) May 21, 2020

Hauts-de-Seine, un réseau de trafic de drogue démantelé à Chaville,
dans un quartchier ; prévoir sans doute un retour d’ici quelques
semaines. Candide demande si les HLM percevront tout de même leurs
loyers

cet

été…

https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/chaville-un-trafic-de-drog
ue-demantele-dans-la-cite-du-gros-chene-19-06-2020-8338818.php
Sevran, formidable justice qui instruit de nobles causes ! Une pensée
pour la courageuse Nadia Remadna et sa Brigade des Mères ; quant à
Pujadas,

LOL

:

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/bar-de-sevran-pretendumen
t-interdit-aux-femmes-pujadas-et-ernotte-seront-juges-pourdiffamation-19-06-2020-8338878.php

FRONTS ÉLOIGNÉS MAIS TRÈS IMPORTANTS AUSSI :
Même les humanitaires grecs ne veulent plus des clandos !
Heureusement, les nôtres sont bien plus tolérants, et ne vont
pas
manquer
de
travail.
http://www.infomigrants.net/fr/post/25486/grece-des-milliers-d
e-refugies-expulses-de-leur-logement
http://www.leparisien.fr/faits-divers/camps-de-migrants-en-ile
-de-france-on-est-reparti-pour-un-cercle-infernalpuissance-10-19-06-2020-8338605.php
USA. Ils ne reculent devant rien. Une bande dessinée est en
préparation, contre Trump, sur la base de l’enquête russe,
laquelle a été totalement abandonnée par le procureur qui
précisément a sonné la charge pendant 3 ans contre le

Président américain. Mais cela fera quand même une BD, sans
doute traduite dans plein de langues. Propagandedésinformation.
Chaque
jour,
du
nouveau.
https://welcome.kisskissbankbank.com/campagne-trump-enquete-ru
sse/
Floydmania
et
ses
suites
commerciales
:
https://www.leparisien.fr/societe/racisme-colgate-va-reexaminer-son-de
ntifrice-pour-personne-noire-vendu-en-asie-20-06-2020-8338971.php

Inquiétant
:
http://www.valeursactuelles.com/monde/donald-trump-et-lextreme
-droite-israelienne-entrent-en-guerre-avec-bachar-al-assad-etses-allies-chretiens-120766
Trump-Macron
:
la
belle
amitié
:
http://fr.sputniknews.com/international/202006201043981078-pou
r-trump-ce-que-touche-macron-devient-de-la-merde-selon-lelivre-de-bolton/
Pédophilie : scandale chez les Germains. Cohn-Bendit n’est pas
cité, ouf, nous avons craint pour lui. Une petite chute
hormonale,
Dany
?
https://francais.rt.com/international/76126-pendant-plus-30-an
s-autorites-confie-enfants-pedophiles
« Dany fatigue en effet un peu. On va le regonfler au loukoumginseng » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

