La France est musulmane :
l’ambassadeur de Gonneville
toujours pas viré !

SUR LE FRONT SCANDINAVE
Scoop : La France est un pays musulman. Quand va-t-il être
démis de ses fonctions, notre ambassadeur en Suède, Étienne de
Gonneville ? On attend donc logiquement, en prime de
licenciement, sa condamnation pour l’acte islamophobe commis
devant le Parlement suédois. La diplomatie française au top !
https://lalettrepatriote.com/selon-notre-ambassadeur-en-suedela-france-est-un-pays-musulman/
L'ambassadeur de France en Suède: "La France est un pays
musulman"
Selon lui nous avons un héritage/des racines musulmanes. Le
plus drôle c'est quand il affirme que ce qui importe c'est
d'écouter les musulmans mais est incapable de répondre à la
question "Et que disent-ils?" pic.twitter.com/A2ry3FHDHW

— Patrick Edery (@patrick_edery) October 26, 2020

Suède. Quand aurons-nous le courage de faire la même chose,
partout en France ?
VIDEO: Här ingriper polisen mot koranbrännare vid riksdagen

LA GUERRE EN FRANCE
Le général rappelle quelques vérités premières.
Les islamo-collabos en action. Et Méluche s’étonne d’être
traité d’islamo-gauchiste. Darmanin, lui, a tout compris, on
est sauvés, le boycott des produits français va prendre fin.
Et dire que Darmanin et les Insoumis font semblant de
s’étriper à l’Assemblée.
https://www.fdesouche.com/2020/10/27/melenchon-les-musulmans-d
e-france-ne-meritent-pas-detre-traites-comme-ils-le-sontdepuis-une-semaine-montres-comme-des-suspects/
Gérald a découvert la quadrature du cercle, l’eau tiède et le
mouvement
perpétuel.
Nobel,
et
que
ça
saute
! https://www.liberation.fr/france/2020/10/26/gerald-darmanince-qu-on-cherche-a-combattre-c-est-une-ideologie-pas-unereligion_1803552?
Ouf, on est sauvé, Dard Malin a posé son expertise ! C’était
une
«
vengeance
française
»
!
https://www.fdesouche.com/2020/10/27/gerald-darmanin-lattentat
-de-conflans-est-le-premier-dun-nouveau-genre%e2%80%8a-cestune-vengeance-francaise/
Com savoureux sous l’article : « Le Tchétchène français (petit
poème dédié à G. D.)
Grand amateur de Beaujolais,

Qu’il boit au comptoir d’un bar,
Le Tchétchène français
Crie « Allah akbar »
Avec un accent du terroir.
Et s’il égorge et tranche le col
C’est toujours avec un laguiole. »
Attention ça risque d’être à nouveau sanglant : « Dans un
télégramme, Gérald Darmanin prévient les préfets qu’une
« agence » proche d’al-Qaïda appelle à attaquer la France.
Parmi les modes opératoires attendus : voitures-béliers et
armes blanches. Les cibles : églises et imams modérés. » « Et
de préciser le mobile : « Ce communiqué fait notamment
référence à l’actualité nationale liée aux caricatures du
Prophète, au journal Charlie Hebdo, à la question du port du
voile, aux opérations de police menées dans les mosquées et à
l’opération
militaire
au
Mali.
»
:
https://francais.rt.com/france/80036-terrorisme-agence-liee-al
-qaida-apelle-djihad-individuel-contre-france
Heureusement on a Yann ! On a du mal à visualiser p’tit
Brossat
« les armes à la main » persifle Candide, fort
dubitatif…
https://www.liberation.fr/france/2020/10/25/ian-brossat-certai
ns-tentent-en-cet-instant-tragique-d-instruire-le-proces-dela-gauche_1803420?xtor=rss-450
Marlène, professeur de laïcité, tire les oreilles du mauvais
élève Mélenchon. Mais une voilée au conseil municipal de
Strasbourg,
on
fait
quoi
?
https://www.bvoltaire.fr/et-maintenant-marlene-schiappa-melenc
hon-pas-clair-sur-la-laicite/?
Une empaquetée « écolo » au conseil municipal de Strasbourg !
Allo Choupinet ?

https://resistancerepublicaine.com/2020/10/26/une-voilee-ecolo
-facho-au-conseil-municipal-de-strasbourg-elle-dit-quoi-lalaicite-macron/?
Monsieur Moussaoui prétend nous faire renoncer au droit de
caricature. Monsieur Moussaoui est un fervent défenseur de la
liberté d’expression. Monsieur Moussaoui est un grand
démocrate, un grand Français. : « Il faut savoir renoncer à
certains droits pour que la fraternité puisse s’exprimer dans
notre pays » Mohammed Moussaoui, président du conseil français
du culte musulman, sur le droit à la caricature »
Angers, on veut garder notre mosquée, na ! « Selon une source
proche de la mairie, les acquéreurs ne disposent pas des
financements nécessaires à l’achèvement de la construction de
l’édifice. « 2,5 millions ont été collectés et il manquerait
encore 4,5 millions d’euros », a-t-elle précisé à l’AFP,
soulignant que la communauté musulmane angevine est « ellemême
divisée
sur
cette
cession
au
Maroc
».
https://www.cnews.fr/france/2020-10-27/angers-refuse-de-cedersa-mosquee-au-

maroc-1011806?fbclid=IwAR34yMab0sQgvvC1WTdn342168p97qqQ518nSdT
W6MQtCoyddhGHj8mqCkk
Boycott des produits français, vraiment ?

LA LONGUE NUIT DES COUTEAUX
France orange mécanique.
Bonjour @PoliceNationale : un vieux monsieur s'est fait
tabasser dans le bus à Reims après avoir demandé à un jeune
de mettre son masque pic.twitter.com/x3VpH4JINt
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) October 26, 2020

http://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers/Drome-un-adolescen
t-refuse-de-donner-une-cigarette-sa-meretuee-1709021#utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&xtor=CS2-14&u
tm_source=Twitter&Echobox=1603720110
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-deni
s-essonne-torture-apres-un-vol-de-cocaine-il-devait-choisirentre-son-doigt-et-son-oeil-26-10-2020-8405079.php

Enrichissement médical par saignées halal : « Tous les deux se
seraient livrés pendant deux ans dans un hôtel de Rosny-sousBois aux conditions d’hygiène « déplorables » à l’hijama,
prisée par certains membres de la communauté musulmane. Ils
auraient ainsi effectué des incisions dans la peau de leurs
« patients » avant de leur ôter du sang grâce à des ventouses.
»
«https://www.cnews.fr/france/2020-10-27/seine-saint-denis-un-c
ouple-en-garde-vue-apres-avoir-pratique-dessaignees?fbclid=IwAR28L_Thxokq1Zu7KNTMZxkPE-Ae7-qvqa0skUl9nq9JmDW7UEU7wwMeTU
Brive-la-Racaille ; et un surineur déséquilibré !
https://actupenit.com/2020/10/27/attaque-au-couteau-contre-unpolicier-a-brive-lassaillant-a-ete-juge/
Ne

jamais

oublier

: https://www.fdesouche.com/2020/10/27/il-y-a-15-ans-jean-clau
de-irvoas-etait-tue-devant-sa-femme-et-sa-fille-par-desdealers-la-premiere-victime-des-emeutes-de-2005/
LA GUERRE EN MÉDITERRANÉE
La France défiée ouvertement par Erdogan et les pays
musulmans. On fait quoi, Choupinet ? Zemmour paraît avoir
quelques idées, mais il va être accusé de vouloir la guerre et
l’affrontement.
Éric #Zemmour : «Il y a des divisions énormes dans le monde
arabe, et il faut en jouer! Il faut redevenir forts, et
fermer les écoles turques, fermer les mosquées turques, et
accepter l’affrontement!!» #Erdogan #FAI #Facealinfo #France
pic.twitter.com/SsQnsRDuag
—

Nicolas חי

(@_samsonico_) October 26, 2020

L’émission en entier.

Petit rappel pour Hollande et Valls, qui ramènent leurs
museaux. Et Macron, au fait, il n’était pas lui aussi au
gouvernement
?
https://www.fdesouche.com/2020/10/26/il-y-a-3-ans-erdogan-tena
it-meeting-au-zenith-de-strasbourg-galvanisant-la-diasporaturque-aux-cris-de-allah-akbar-avec-lassentiment-dugouvernement-francais-de-lepoque/
Mélenchon, lui, saurait sans doute quoi faire. Une coalition
franco-maghrébine contre Hitlerdogan ? La bombe ? Une nuit à
Topkapi ? Parions plutôt sur le prêt du Charles de Gaulle aux
Ottomans et sur la livraison gratuite de 30 Rafale au Sultan.
Du Mélenchon pur jus.
Mélenchon juge que Macron «a totalement perdu le contrôle de
la situation» avec Erdogan

Élisabeth Lévy soulève une question fort intéressante.
CORANO ET CORONA VOYAGENT
Vers un reconfinement généralisé ? En tout cas, Delfraissy et
le Conseil scientifique ne lésinent pas sur la propagande de
la peur. Chez les Italiens, cela ne passe pas.
https://www.bvoltaire.fr/comment-on-nous-prepare-tranquillemen
t-a-un-nouveau-confinement/?
https://francais.rt.com/france/80022-couvre-feu-renforce-confi
nement-irlandais-conseil-scientifique-devoile-deux-strategies
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/en-directmardi-27-octobre-covid-le-point-sur-la-situation-en-france-etdans-lemonde-1259309#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campa
ign=re_8h&utm_content=20201027

AUTRES FRONTS
Lucidité

grecque.

http://fr.sputniknews.com/international/202010261044635014-lagrece-qualifie-la-turquie-dagence-de-voyages-pour-djihadistes/
La fraude massive dont se vante Biden peut-elle le faire
gagner ? Et Trump doit-il partir, si cela est avéré ? Twitter
en action, au service de Biden. Agressions permanentes des
supporters de Trump, cette fois des Juifs, par les gauchos.
Une bonne chose, la Cour suprême, c’est réglé.
https://resistancerepublicaine.com/2020/10/26/les-americains-v
ont-ils-choisir-le-gaucho-biden-qui-avoue-avoir-organise-unefraude-electorale-massive/?
https://francais.rt.com/international/80033-elections-americai
nes-twitter-diffuse-messages-preventifs-vote-correspondance
https://francais.rt.com/international/80024-jets-projectiles-b
agarres-juifs-pro-trump-prie-partie-manifestation-new-york
https://francais.rt.com/international/80034-confirmation-amy-c
oney-barrett-cours-supreme-victoire-importante-donald-trump
« Biden m’inquiète tout de même un peu » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

