La France de Macron se soumet
au ramadan
LA FRANCE FAIT RAMADAN

« Un examen à l’université Côte d’Azur a été décalé jeudi 15 avril par
un professeur pour « accommoder la rupture du jeûne du ramadan » suite
« à plusieurs demandes ». Ce fait a été tout de suite divulgué par un
syndicat étudiant qui a dénoncé une « lâcheté face à l’islamisme ».
L’établissement, lui, a promis de sanctionner l’enseignant. » Un
professeur décale un examen en raison du ramadan, un syndicat dénonce
la «soumission» et la «lâcheté» – Sputnik France (sputniknews.com)
Et après ça on viendra encore chouiner-jérémier-pleurer et dire que la
France est islamophobe alors que l’islam est la seule religion à
bénéficier de ce genre de dérogations. Et pour aller à matines, ça
marche aussi ?

Gérald Darmanin accorde une « dérogation » aux musulmans de
France, pour se rendre à la mosquée avant la fin du couvrefeu
#Ramadan
–
pic.twitter.com/c1eEBUV2rf

https://t.co/nvT0O1ZhBH

— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) April
16, 2021

http://www.leparisien.fr/societe/couvre-feu-et-ramadan-la-pref
ecture-du-tarn-a-t-elle-accorde-une-tolerance-pour-lesmusulmans-16-04-2021-RFXJOJWTUZHQRKNROG46J4YZ54.php
On attend les excuses du livreur.
Montpellier : un livreur de colis chronopost blessé à coups
de couteau pour un léger retard (MàJ)

COMME UN SENTIMENT DE GUERRE

L’église

Saint-Aubin

à

Romilly-la-Puthenay

dans

l’Eure,

construite au XVI e siècle, a été ravagée par un incendie ce
samedi. À chaque fois qu’une église brûle, c’est une partie de
France qui s’en va. Pourrait-on connaître la cause de cet

incendie
?
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/eure-uneeglise-du-xvie-siecle-ravagee-par-un-incendie-a-romilly-laputhenay-1618648808
Marlène Dièteriche : une fois bonne, une fois pas bonne (du
tout). Oui à la dissolution de Génération Identitaire, non à
celle de Milli Gorus. Erdogan est vraiment un grand séducteur.
http://www.lefigaro.fr/politique/je-ne-pense-pas-qu-il-faillesupprimer-milli-goerues-estime-marlene-schiappa-20210416
Chaque jour. Cocktails Molotov et pierres
cinquantaine
:

d’agresseurs

criminels

prêtes à l’emploi pour une

cherchant

à

tuer

du

flic

https://actupenit.com/2021/04/17/epinay-sur-seine-nouvelle-nuit-dem

eute-plus-de-50-individus-tentent-de-bruler-des-policiers/
Affaire Sarah Halimi, l’excellente tribune de Boualem Sansal de 2018
prend, hélas, toute sa valeur aujourd’hui : Boualem Sansal. Des voix
dans le désert. A propos de Sarah Halimi ( I ) – Tribune Juive

Les gens du voyage croyaient avoir affaire à des flics qui ne
ripostent jamais. Erreur. Désormais, ils tirent. Et visent
juste.
https://francais.rt.com/france/85716-homme-abattu-par-gign-dan
s-camp-gens-voyage-nancy
Baston au Kremlin-Bicêtre : un encorané écolo (tu parles…)
agresse
une
Gauloise
Insoumise/
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/le-kremlin-bicetre-la
ltercation-entre-un-militant-lfi-et-un-elu-eelv-se-solde-pardeux-plaintes-16-04-2021-LGUKCYFAXZAMLHQQTLOQ4JEM5M.php
Marlène ne pouvait pas faire moins. Et pour les centaines
d’autres, poupoule ?
Harcèlement de rue : Schiappa interpellée à propos de la
vidéo d’une femme poussée dans les escaliers du métro, elle
reprend la vidéo (MàJ)

COMME UN SENTIMENT D’ INVASION
C’est un scandale important révélé par la Cour des comptes dans son
rapport intitulé L’entrée, le séjour et le premier accueil des
personnes étrangères et publié le 5 avril 2021 : seuls 15 % des
immigrés sous le coup d’une Obligation de quitter le territoire (OQTF)
sont expulsés. Concrètement, l’État français, qui est intransigeant
avec ses propres citoyens, notamment vis-à-vis des mesures sanitaires,
n’applique pas la loi vis à vis d’immigrés qui n’ont rien à faire sur
le territoire français. Un deux poids deux mesures révélateur de «
l’échec républicain ». Candide demande combien sont revenus sur ces 15
%…

https://www.breizh-info.com/2021/04/17/162701/immigration-2019-seuls-1
5-des-immigres-sous-le-coup-dune-obligation-de-quitter-le-territoireoqtf-sont-expulses/
Gauche et droite font la paire pour financer les clandos : « Autrement

dit les Herblinois ont le choix entre une gauche – et des groupes de
gauche au conseil municipal qui soutiennent l’invasion migratoire
directement en subventionnant SOS Méditerranée, – et une « droiche »
qui souhaite subventionner des structures locales qui collaborent à
l’invasion migratoire… pourquoi pas l’Autre Cantine ou le réseau des
hébergeurs solidaires.

Rappelons que le conseil départemental de

Loire-Atlantique avait fait don de 500.000 € à SOS Méditerranée en
2019, celui d’Ille-et-Vilaine 50.000 €, tandis que les villes de
Nantes, Rennes, le conseil régional de Bretagne et le conseil général
du Finistère subventionnaient aussi la structure, tout comme la région
Nouvelle-Aquitaine

(50.000€

versés

en

2018).

» https://www.breizh-info.com/2021/04/17/162594/saint-herblain-subvent
ionne-linvasion-migratoire-la-droite-met-en-scene-son-opposition/

Allahu
akbar
?
Vive
la
mort
? http://www.citoyens-et-francais.fr/2021/04/eure-une-eglise-d
u-xvie-siecle-ravagee-par-un-incendie-a-romilly-laputhenaye.html?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notifi
cation&utm_source=_ob_email
CORANOCORONACIRCUS
Les Chinois sont très forts : ils nous filent le virus et nous
refilent le vaccin, chapeau les artistes !

https://www.lopinion.fr/edition/international/vaccins-que-cachent-ambi
tions-mondialeschine-241822?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bestof

Les Français sont confinés, mais Méluche s’offre une tournée
en Amérique du Sud. La République, c’est moi, et à bas les
privilèges
de
l’Ancien
Régime.
Tartuffe
!
https://www.bvoltaire.fr/lexception-melenchon-alors-que-les-ge
ns-sont-confines-il-soffre-une-tournee-en-amerique-du-sud/?
Florian Philippot
Je demande la suspension définitive du
vaccin AstraZeneca en France suite aux chiffres donnés par
l’ANSM hier soir ! Et un état des lieux transparent sur les
effets secondaires graves des autres vaccins Covid, Pfizer
notamment.
➡️
Pétition
à
signer
:
https://les-patriotes.fr/petition-suspension-immediate-du-vacc
in-astrazeneca-en-france/
Les risques après vaccinations : « Le médecin urgentiste
mentionne aussi les chiffres de décès avec Pfizer qui

représente 72 % des vaccinés mais 88 % des décès à ce jour.
Son message a pour but d’informer les médecins et les
citoyens. En citant l’exemple de son médecin généraliste qui
lui dit : « à titre personnel, je pense que l’on devrait
attendre pour cet acte médical qu’est la vaccination,
cependant en tant que médecin conventionné, je reçois des
directives et je me dois de les appliquer » – un réel
problème.
»
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/debriefing-av
ec-dr-agret-un-point-important-sur-la-vaccination-avec-436deces?fbclid=IwAR3skINrJ4FxHadJQbRGFCKsMXz05Y_qINYqCI6vf7ypRg8UUfVcqO4E8o
Résumé de Castex : La troisième vague ne sera terminée que
quand la quatrième
géants.

arrivera. Nous sommes gouvernés par des

https://francais.rt.com/france/85730-troisieme-vague-covid-19est-loin-etre-terminee-previent-jean-castex
Paris-Match
Perronne.

:

article

putassier

contre

le

professeur

https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Christian-Perronne-un-pr
ofesseur-a-la-derive-1733498
Hanouna donne la parole à Martine Wonner, qui explique
pourquoi
les
Français
sont
des
cobayes.
https://lemediaen442.fr/martine-wonner-les-francais-sont-ils-d
es-cobayes/
Pfizer : les affaires sont les affaires. 3 doses par vaccin,
c’est pas mal, et bien sûr, reconduction du vaccin tous les
ans.
Bref,
vaccinés
à
vie.
https://lemediaen442.fr/pfizer-en-marche-pour-la-3e-dose-et-la
ugmentation-de-tarif/
La dernière çaosetout de la clique Macron : une cérémonie
d’hommages aux 100 000 morts du Covid, comme s’ils étaient des
«
Poilus
».

https://www.causeur.fr/100-000-morts-covid-hommages-memoriel-1
95872?
C’est ballot, les salles de sport sont fermées :

Mince, elle non plus ne savait pas !

Repas haut de gamme: une

sénatrice surprise par Mediapart à la sortie d’un déjeuner dans un
hôtel – Sputnik France (sputniknews.com)

Une mise au point sur le Brésil. Brésil : Et si on remettait
les choses à l’endroit ? | Conflits (revueconflits.com)
Maroc : pas le droit de manger et boire pendant le ramadan. En
France, pas le droit de boire de l’alcool sur la voie

publique.
#Maroc – LIBERTÉ DE CONSCIENCE #stopart222
.قالك كاينا حرية المعقد في المغرب
 ديكتاتورية دينية. سالينا.راه ما كايناش في الدستور.
TU MANGES, TU BOIS DE L'EAU, TU FUMES UNE CLOPE. TU PASSES
PAR LA CASE PRISON. #Ramadan
Arrestation sur une plage.
STOP DICTATURE RELIGIEUSE. . pic.twitter.com/BkUrODePnQ
— M.A.L.I. (@MALImaroc) April 16, 2021

AUTRES FRONTS
Soros à la manœuvre et la bannière européenne dotée d’une
étoile de plus…
Le Conseil de l’Europe admet la véracité du rapport sur les
ONG et les juges de la CEDH

« Tout bien considéré, c’est quand même mon mois préféré »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

