La France c’est pas un coupegorge, qu’il disait le yeti
Dupond-Moretti…
Dédicace spéciale au Yéti dont on n’a pas de nouvelles ces
jours-ci…

Décapitation de Samuel Paty professeur français.

L’enseignant a été victime d’une cabale montée par les élèves
musulmans, relayée par les parents d’élèves musulmans, par des
associations musulmanes et par des imams tout aussi musulmans.
Cette « Grande Compagnie » doit être traquée, démasquée,
accusée, jugée, condamnée et mise hors d’état de nuire car
c’est elle

qui a armé le bras de l’assassin.

Le prof a été totalement abandonné par sa hiérarchie, par ses
collègues et par les syndicats, pleutres tremblant de peur,
durs avec les faibles et aux genoux des forts, qui font
semblant de pleurer, à leur coutumière façon de serpillères,
alors qu’ils sont absolument coupables, non seulement de
l’invasion subie par la France, mais encore de l’entretien
idéologique, du cocon puant dans lequel ils encouragent depuis
des décennies les assassins, leurs larves et leurs rejetons, à
se lover.
Tous coupables !

Tous condamnables !
Il n’y a pas que les imams. Des dizaines d’associations
doivent être dissoutes, leurs membres étrangers renvoyés chez
eux, leurs chefs mis sous surveillance stricte ou emprisonnés,
leurs mosquées fermées et démolies. Ceci pour commencer. Si tu
veux faire la guerre, citoyen Macron, il faut t’en donner les
moyens, sans tarder, et aller au bout de leur emploi. En
rabattant aussi, publiquement, l’orgueil insupportable des
Muhammad, Oubrou, Bekri, Kabtane et autres Turcs, Marocains ou
Algériens en mission de combat, tu seras tout autant efficace,
d’emblée.
J’accuse le Conseil des imams de France d’être directement
responsable de la cabale contre le professeur Paty qui a mené
à sa décapitation. Cette organisation doit être dissoute, ses
membres arrêtés. (Video intégrale sur ma chaîne Telegram
https://t.co/eF3k8qhn6n) #Eragny pic.twitter.com/oS6cMqpOOl
— Damien Rieu (@DamienRieu) October 16, 2020

Dossier fourni de Fdesouche. La ré-information montre ici son
utilité première : relier entre eux les faits, démontrer et
prouver.
https://www.fdesouche.com/2020/10/16/val-doise-suspecte-de-meu
rtre-un-homme-arme-dun-couteau-abattu-par-la-police/
La fille dont le père est à l’origine de la vidéo de
dénonciation et de la plainte contre le professeur décapité
n’était
même
pas
son
élève
https://www.fdesouche.com/2020/10/17/professeur-decapite-un-pa
rent-deleve-au-coeur-de-lenquete/
Où l’on retrouve un islamiste bien connu qui sévit en France
depuis les années 80 : « Dans une autre vidéo, la fille de
Brahim C. et élève de la victime prend la parole à son tour.
Elle y relate sa version de l’incident qui l’a opposée à son

enseignant. Avant qu’elle ne puisse s’exprimer, l’homme qui
tient la caméra, Abdelhakim Sefrioui, un islamiste qui sévit
sur le territoire français depuis les années 80, connu pour
son soutien au Hamas et membre du Conseil des imams de France,
déclare que « L’abject a encore eu lieu. Nous avons assisté
cette semaine à la réponse d’un voyou, qui est enseignant, à
cet appel du président de la République qui est un appel à
haïr les musulmans, à combattre les musulmans, à stigmatiser
les
musulmans ». https://www.causeur.fr/samuel-paty-caricatures-er
agny-terrorisme-185333
Voici l’article de 2010 auquel renvoie Causeur :
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/religion/l-islamiste
-qui-mene-la-fronde_857200.html Pourquoi ce nuisible a-t-il la
permission de pourrir notre pays depuis tant d’années en toute
liberté ?
Et

:

https://www.lepoint.fr/societe/conflans-le-role-d-un-agitateur
-radicalise-pointe-dudoigt-17-10-2020-2396831_23.php?fbclid=IwAR3gwNzePtKPcWHiZ3pO7
9d3wpl9NpDc9nu7GnD75g7YyKd-k-p8QM6F4_o#
Et
:
https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/professeurdecapite-a-conflans-le-procureur-antiterroriste-revele-que-lecollege-avait-recu-des-appelsmenacants?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=160294
5517&fbclid=IwAR3uWK5sJUosxoCU_UmmKtIf0yp2u9k64rhdoSPkvB56bXAa
DmBUjWFi054#comments
Autre question : que faisait ce Tchétchène en France, qui l’a
fait venir, qui l’a défendu, qui a empêché son expulsion ?
Accusé Darmanin, levez-vous, aux côtés de vos prédécesseurs,
tous aussi responsables de cette horreur que vous. Et DupondMoretti, disant que la France n’est pas un coupe-gorge, quelle
gifle pour ce pervers !

Xavier Raufer commente l’attentat : « On a introduit
sournoisement 50000 Tchétchènes en France ! »

https://www.youtube.com/watch?v=vLjrcxYIVZs&feature=emb_logo
Cinoche de Choupinet de toute la classe politique.

Macron s’est fendu d’un touit martial :

Commentaire du touit présidentiel par Laurent Obertone
C’est une blague. Ils sont passés depuis longtemps, ils sont
absolument partout, et ils passent encore un peu plus chaque
jour. Ils terrorisent élus et administrations, négocient leur
séparatisme subventionné, dictent la ligne des journaux et des
programmes scolaires, à l’occasion harcèlent en meute,
menacent et parfois tuent. Quelles mesures pour renverser
cette immigration ? Mais non, on en est encore au stade de la
posture, à parler d’autorité, de pactes, de moyens,
d’assimilation, de vivre-ensemble, d’éducation…
Et on peut ajouter : « ils ne passeront pas » dit le mec qui a
fait libérer 200 jihadistes, leur a filé 10 millions d’euros
et prône l’enseignement de l’arabe !

Lydia Guirous se paye l’ineffable Alexis Corbière
: Le bal des hypocrites débute. Voilà la LFI qui
appelle à un jour de deuil national, la même LFI
qui avait défilé aux côtés des islamistes et
associations douteuses qui ont crié « Allahu akbar
» à quelques rues du siège de Charlie et dénoncé
leur une…

Et Blanquer qui ne peut (veut) pas
nommer le problème ! Grotesque !
Comment peut-on combattre un ennemi
qu’on ne peut nommer ?

Palme d’or au collabo Mélenchon, pour qui l’assassin salit sa
religion, alors qu’il la sert au mot près de son Livre. Quant
à la député MoDem de la circonscription, elle considère que
montrer les caricatures de Mahomet, ce n’était pas une bonne
idée. Bel hommage pour le prof, en gros, il l’a bien cherché.
https://francais.rt.com/france/79755-decapitation-enseignant-c
onflans-eragny-macron-mahomet-college-professeur-histoire
https://francais.rt.com/france/79754-decapitation-professeur-c
ollege-conflans-reactions-politiques
Ignoble crime à #Conflans ! En fait l'assassin se prend pour
le dieu dont il se réclame. Il salit sa religion. Et il nous
inflige à tous l'enfer de devoir vivre avec les meurtriers de

son espèce.
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 16, 2020

#Libertedexpression
#eragny
#ConflansSainteHonorine
#decapitation #jesuisprofesseur selon la députée modem, le
professeur décapité a eu la mauvaise idée lors d’un cours sur
la liberté d’expression de montrer des caricatures de
Mahomet.
Vidéo incroyable. À rt en masse.
Honteux pic.twitter.com/38nFVYyTWk
— john doe (@neow_ghost) October 16, 2020

La volonté d’épargner l’islam se nomme en vérité séparatisme,
radicalisation et islamisme, principalement. Tous ceux qui ne
désignent pas l’islam sont des collabos, des lâches ou des
idiots utiles. Les immigrationnistes et les islamo-collabos
sont à la manœuvre, Mélenchon et Plenel en capitaines mis au
service de l’ennemi. L’assassin s’est comporté en bon
musulman, point final. Ses soutiens ne tarderont pas à
poursuivre son combat. Les crevures du CCIF manifestant contre
l’islamophobie
à
Saint-Étienne,
par
exemple.
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-soixantaine-de-man
ifestants-defile-a-saint-etienne-contre-l-islamophobie-et-lediscours-sur-le-1602875227?

Et pendant ce temps la manif des clandos, des milliers de
personnes, est autorisée aujourd’hui à Paris ! Combien de
fanatiques d’Allah parmi eux prêts à trucider du mécréant ?
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/carte-marche-des-s

ans-papiers-a-paris-parcours-prevu-interdiction-contestee-daller-a-l-elysee_36841464.html

Voici la liste
syndicats

des

associations, collectifs
qui
participent

et

autres
:

https://blogs.mediapart.fr/marche-des-solidarites/blog/120820/
19-septembre-17-octobre-marche-nationale-des-sans-papiers
Toujours les associations immigrationnistes et les profs au
taquet pour demander des papiers pour les clandos ! Candide se
demande si le Tchétchène décapiteur avait aussi bénéficié du
soutien
de
gentils
professeurs…
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/en-seine-saintdenis-la-crise-sanitaire-a-aggrave-la-situation-des-lyceenssans-papiers-15-10-2020-8403371.php
Débat Chevènement/Zemmour. Le Che (défense de rire) totalement
à l’ouest, discours intellectualisant totalement déconnecté
des réalités, défenseur de l’islam des Lumières et convaincu

que par l’éducation, on va faire des millions d’encoranés de
bons Français. Il a l’arrogance d’accuser Zemmour d’accélérer
la guerre civile, et ose en appeler aux nuances. Un danger
public
pour
la
France.
https://www.fdesouche.com/2020/10/16/zemmour-vs-chevenement-vo
us-etes-dans-lillusion-des-mots-moi-je-suis-dans-le-reel-deuxcivilisations-differentes-ne-peuvent-pas-vivre-sur-le-memesol-sans-saffronter/
Échos quotidiens du vivre-ensemble, la routine en dehors des
décapitations :
Paris d’Hidalgo, Paris du crack : « Mais les policiers nous
disent qu’ils travaillent pour rien », note un commerçant
anonymement. « Quand ils chassent un toxicomane – entre nous
on les appelle les zombies — il est de retour une heure après
», conclut-il pour expliquer le désarroi de tous ses collègues
du
quartier. » https://www.leparisien.fr/paris-75/toxicomanes-def
onces-au-crack-insecurite-l-appel-au-secours-des-commercantsdu-faubourg-saint-martin-a-paris-16-10-2020-8403442.php
Étonnament il semblerait que ce soit toujours les mêmes
« maltraités de la vie » qui remplissent ce genre
d’établissement…
https://www.leparisien.fr/faits-divers/prisonniers-de-la-folie
-en-immersion-dans-un-centre-psychiatriquecarceral-16-10-2020-8403432.php
Les flics semblent commencer à retrouver le chemin de leurs
flingues
:
https://actu.fr/ile-de-france/poissy_78498/yvelines-un-chauffa
rd-abattu-par-la-police-a-poissy_36860494.html
CORONACORANO MES AMOURS
Mise en place du couvre-feu Macron en France. Choupinet envoie
la fille de Brigitte prêcher la bonne parole dans les médias.

Covid et confinement : les Belges ne sont pas mal non plus.
https://francais.rt.com/france/79743-couvre-feu-editorial-tiph
aine-auziere-europe-1-defend-mesure-restriction-covidannoncee-macron
https://www.7sur7.be/belgique/couvre-feu-national-cafes-et-res
taurants-fermes-pour-un-mois-suivez-la-conference-de-presseen-direct-a-19h30~a00919f8/

Encore

un

scandale

avec

le

remdésivir

aussi

ruineux

qu’inutile

:

https://www.mediapart.fr/journal/france/161020/covid-le-labo
ratoire-gilead-soupconne-davoir-pre-vendu-pour-un-milliarddeuros-un-medicament-quil-savait-i
AUTRES FRONTS
Révélations explosives contre Biden, et ce n’est pas fini.
Pour l’instant, les médias essaient de dissimuler l’ampleur du
scandale.
https://francais.rt.com/international/79744-revelations-explos
ives-sur-biden-abc-menage-candidat-democrate-passage-televise
« Du beau travail, vraiment, du beau travail « (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

