La France de Macron : un
collégien clando de 25 ans
agresseur sexuel

LA GUERRE, POINT FINAL
25 piges en troisième, une pépite, ce « mineur » ! J’entends
chouiner les sans-frontièristes de RESF. L’équipe pédagogique
ne s’est donc pas posé de question ? Les parents d’élèves non
plus ? Idéologie gauchiste et lâcheté sont sans doute les
réponses adaptées au milieu. Mais pourquoi maintenant ne pas
le renvoyer directement dans son verdoyant Fouta Djalon plutôt
que claquer encore plus de cent euros par jour pour son
« hébergement » ? : Angoulême (16) : le collégien guinéen qui
avait agressé sexuellement une jeune fille avait en réalité 25

ans – Fdesouche
Philippe de Villiers fait le point sur ce que notre société
devient, un monde orwellien :
https://www.youtube.com/watch?v=crQo5say168
Moussa ne se précipitera pas, comme à la mosquée de Rennes, il
a
piscine
:
https://www.paris-normandie.fr/id189685/article/2021-05-05/auhavre-le-cimetiere-de-labbaye-de-gravillevandalise?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0c6
M18ostjH986LyRMDJC5vslZEyRlmfNaAnqtAUN_XCxLgZKgcI_fJI#Echobox=1620231678
On a retrouvé les jeunes ordures qui ont massacré à mort le 10
avril dernier, Pierre Sourgen, un «paisible retraité» de 68
ans comme le décrivent ses voisins :
Qui sont ces quatre hommes qui ont battu à mort un sexagénaire
pour une remarque? – Sputnik France (sputniknews.com)
93,

auto-nettoyage

:

https://www.leparisien.fr/faits-divers/seine-saint-denis-un-je
une-entre-la-vie-et-la-mort-apres-avoir-recu-une-balle-dansle-dos-07-05-2021-IMKOBN2GUBGZFAPRDQW7NYSEUE.php
93, décidément très féconde : Seine-Saint-Denis : dix-sept
individus interpellés pour une série de vols violents
(lefigaro.fr)
Créteil, enrichissement marocain : Créteil : Drogué et sans
permis, il se lance dans une course-poursuite et percute la
voiture de la BAC (actu17.fr)
Garges-lès-Gonesse, la routine :
Sur cette vidéo des véhicules de #Police sont attaqués par
des #mortiers à Garges-lès-Gonesse aux #doucettes on entend

une nouvelle fois « Tuez-les »
Stop ! Tous ensemble le #19mai à Paris à la #marchecitoyenne
pour soutenir la police républicaine
pic.twitter.com/RfqThJ27QR
— Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) May 8,
2021

Encore Mérignac ! Hum, Ouardia… comme un sentiment
d’enrichissement
algérien…
https://www.leparisien.fr/faits-divers/merignac-deux-hommes-gr
ievement-blesses-apres-avoir-ete-percutes-volontairement-parune-voiture-07-05-2021-FBG6VUWM3RGWHIM4H7EIKEMU7U.php
Marseille, open bar pour bastons du vivre-ensemble, à la
kalach ! Marseille : violence intercommunautaire entre
Maghrébins et migrants nigérians à la cité Kallisté (MàJ :
tirs de Kalachnikov) – Fdesouche
BTP, pompe à pognon turque : Travail dissimulé et blanchiment
dans le bâtiment, 14 personnes arrêtées dans l’Ouest
(francebleu.fr)
Le Parisien toujours au top pour défendre une famille de
délinquants
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/cest-un-proces-symboliq
ue-des-centaines-de-manifestants-devant-le-tribunal-poursoutenir-assa-traore-07-05-2021-A32UIPW765GHJOP76ZCWHVML3M.php
Le cinoche des Traoré continue, mais Assa doit répondre devant
les tribunaux de diffamation contre les forces de l’ordre.
Elle a juste balancé le nom des gendarmes qu’elle accuse
(faussement) d’être responsables de la mort de sa racaille de
frère. Par ces faits, elle les met juste en danger de mort.
Complicité de préméditation de meurtre, ça vaut combien ?
https://francais.rt.com/france/86376-deuxieme-jour-daudience-p
roces-dassa-traore-defense-offensive

VISAGES DE LA GUERRE
Sus à l’éolien dévoreur de subventions publiques ! L’éolien
fait souffler un vent mauvais sur la souveraineté française –
Sputnik France (sputniknews.com)
Débat Zemmour-Attali. De la qualité. Mépris d’Attali pour la
France, qui n’est rien par rapport aux enjeux du monde. Selon
Attali, qui dit aller souvent en banlieue, la jeunesse y est
formidable, et ce que ne sont pas des minorités de minorité
qui doivent masquer ce constat. Comble de l’indécence, il a
essayé de faire une grande déclaration d’amour à la France,
qui, dans sa bouche, sonne faux.
Le problème majeur c'est le Grand Remplacement, c'est-à-dire
le remplacement d'une population par une autre, d'une
civilisation par une autre, car nous vivons aujourd'hui une
guerre de civilisations sur notre sol.#FaceAFace
pic.twitter.com/3gNduyuCB6
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 7, 2021

Éoliennes en pleine mer, dans la baie de Saint-Brieuc, premier
gisement de coquilles Saint-Jacques. La dictature écologique
contre le peuple des marins pêcheurs et les meilleures
traditions françaises. Alors, les Bretons, vous allez laisser
faire
?
https://www.sudouest.fr/environnement/peche/eolien-en-mer-despecheurs-ont-encercle-le-bateau-du-chantier-a-saint-brieucpour-annuler-le-projet-2497359.php
https://francais.rt.com/france/86370-saint-brieuc-pecheurs-enc
erclent-imposant-chantier-eolien-auquel-ils-opposent
Le coup de l’attentat néo-nazi, contre-feu idéal pour le
pouvoir, avec la complicité de l’AFP, pour faire diversion aux
militaires, à Rambouillet et à Avignon. Goebbels à la
manœuvre.

https://francais.rt.com/france/86362-six-individus-lies-ultrad
roite-interpelles-projet-attentat-loge-maconnique
LA KOMMANDANTUR
Les priorités du Yéti, en pleine période d’ensauvagement de la
France, à cause du laxisme de ses juges : lui, le chasseur, il
va chasser du RN dans le Nord. Mais il n’est tête de liste
qu’au niveau départemental, et même pas au niveau régional.
Tout cela n’est que cinoche, car cela va finir par un accord
LREM-LR au 2 e tour, pour barrer la route à la bête immonde.
http://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/07/regionalesdupond-moretti-candidat-dans-les-hauts-de-france-pour-chasserle-rn_6079544_823448.html
https://francais.rt.com/france/86378-chasser-rn-terre-dupondmoretti-candidat-regionales-hauts-de-france
Que les juges français laissent en liberté ce genre de
psychopathe n’inquiète pas le Yéti, qui a mieux à faire dans
le Nord.
Témoignage ce matin sur BFMTV de Denis Jacob, le secrétaire
général du syndicat Alternative Police concernant la
tentative d'homicide sur un policier à Villeurbanne proche de
Lyon. #Avignon #Villeurbanne pic.twitter.com/IhOkuG46OR
— Jeanne (@D4rc_) May 7, 2021

CHEZ LES ÉCOLO-TRAÎTRES
Notez bien les noms des villes collabos : Bordeaux, Floirac,
Bègles : Le maire écolo de Bordeaux signe un partenariat avec
SOS Méditerranée et son « Ocean Viking », seul navire de
secours aux migrants en Méditerranée centrale – Fdesouche
Mais de cela le maire de Bordeaux s’en fout : Bordeaux : un
migrant camerounais frappe à la porte d’une résidence

étudiante, une jeune femme lui ouvre, elle est dépouillée et
violée – Fdesouche
CENSURE
YouTube a supprimé la vidéo de l’entretien de Renaud Camus
donné à Sud Radio à l’occasion de la nouvelle parution de son
ouvrage « Le Grand Remplacement » – Fdesouche
CORONACORANOCOLLABOS
Aveu révélateur du chroniqueur mondialiste Éric Le Boucher,
qu’on a déjà épinglé quelques fois, sur ses propos racistes
sur le Covid : « Tout cela pour des vieux Blancs malades ! ».
Les Serbes filent du fric à ceux qui se vaccinent, en France,
pour l’instant, on offre des remises dans les grands magasins.
https://nouveau-monde.ca/le-totalitarisme-vaccinal-sexprime-sa
ns-masque/
https://ripostelaique.com/eric-le-boucher-un-con-de-raciste-et
-un-salaud-de-journaleux.html
https://ripostelaique.com/eric-le-boucher-70-ans-naime-pas-les
-vieux-blancs-malades.html
https://lemediaen442.fr/la-serbie-offre-25-euros-a-ses-citoyen
s-qui-se-vaccinent-bientot-la-meme-strategie-dincitation-enfrance/
AUTRES FRONTS
Grande-Bretagne, the dhimmitude, what else ? L’appel à la
prière diffusée à travers Londres depuis le Tower Bridge, pour
marquer la fin du jeûne du Ramadan – Fdesouche
Suisse : probablement un déséquilibré ! Zurich – Femme poussée
sur les voies à l’arrivée du train – 20 minutes
Israël : en cas d’affrontements, il y a plus de blessés chez
les Palestiniens que chez les policiers. En France, c’est le

contraire.
https://francais.rt.com/international/86377-jerusalem-plus-200
-blesses-dans-heurts-police-israelienne-palestiniens
« N’ayons pas peur des mots : Israël est un vrai problème »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

