La République française veut
dissoudre
ses
meilleurs
enfants

LA DICTATURE EN MARCHE
La République Française contre les meilleurs de ses enfants.

Gérard Boyadjian
« C’est très simple à comprendre, « Gilets Jaunes » incitent à
la haine, « Complotistes » incitent à la haine,
« Islamophobes » incitent à la haine, « Fascistes, nazis
antiseptiques » incitent à la haine… Pas la peine de faire 10
ans de Droit pour comprendre que dès qu’un propos confronte,

conteste ou s’oppose à l’idéologie de la DOXA, soudainement
« il incite à la haine ». Alors de là à ce que Darmanin accuse
d’incitation à la haine celle qui l’accuse de viol, il n’y a
qu’un tout petit pas. Ce Régime est une caricature… Chaque
jour qui passe révèle une débâcle démocratique sans
précédent. »
Ce serait drôle si le Yéti plaquait Macron pour les défendre.
Lui qui chérit tant la protection des djihadistes et autres
tueurs
de
masse.
http://www.bvoltaire.fr/dissolution-de-generation-identitairela-riposte-juridique-sorganise/
COMME UN GRAND SENTIMENT DE CRACHAT DANS LA GUEULE DU PEUPLE
Extraordinaire. Les loustics de BFM-RMC gaulés dans un
restaurant clandestin, 20 PV. L’endroit appartient à Drahi,
mais c’est le gérant qui est en garde à vue. Parmi les
épinglés, des cadors de l’AP-HP, des « spécialistes » du
service santé de la chaîne, et des habitués des plateaux télé.
Ils étaient donc là, tous ceux qui engueulent matin, midi et
soir les Français qui se relâchent, le restaurateur de Nice
irresponsable, Philippot et tous les complotistes. Il nous
faut
les
noms
et
vite.
https://www.capital.fr/entreprises-marches/la-police-verbalise
-les-clients-dun-restaurant-clandestin-propriete-de-patrickdrahi-1395804
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-453558-coronavirus-u
ne-vingtaine-de-journalistes-de-bfmtv-et-de-consultants-santede-la-chaine-surpris-dans-un-restaurant-clandestin-a-paris-etverbalises-par-les-forces-de-l-ordre-canard-enchaine.html
https://www.europe-israel.org/2021/03/une-vingtaine-de-journal
istes-de-la-chaine-macronienne-bfmtv-et-ses-medecinsconsultants-surpris-dans-un-restaurant-clandestin-a-parisrapporte-le-canard-enchaine/
COMME UN RESSENTI DE PLAIES PROFONDES

« Il est âgé de 12 ans et a reçu des coups de marteau brisevitre sur le crâne et au visage. » Carrières-sous-Poissy : un
jeune de 12 ans blessé au marteau dans une rixe – Le Parisien
Reims : « L’individu est un homme de 21 ans de nationalité
algérienne. Il a été condamné 8 fois en 2018 et 2019, pour
vols avec effraction, trafic de stupéfiants et violences en
réunion. Il avait été incarcéré au printemps 2020. »Photojournaliste agressé à Reims : un suspect mis en examen pour
tentative de meurtre aggravé – Le Parisien
Véronique Jacquier : «L’agresseur de ce journaliste : 21 ans,
algérien, 8 fois condamné en 2 ans. Le vrai chantier il est
là, pour régler ce genre de choses, pas pour Génération
Identitaire» dans #HDPros2 pic.twitter.com/1nmNTux5b0
— CNEWS (@CNEWS) March 3, 2021

C’est quand même gonflé comme pancarte ! Une fois de plus
c’est de notre faute !

Et Coquerel y va de son expertise : « Dans le cortège, Eric

Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, met en garde : « Il
faut éviter la systématisation quand on parle de la jeunesse
des quartiers populaires. La violence n’est pas plus
importante, mais on utilise des armes différentes et, depuis
le confinement, les tensions se sont exacerbées. » C’est aussi
ce que constate Christophe Hamza, le coach d’Aymane : « La
crise sanitaire a beaucoup d’impact sur les jeunes. Ça les
déstabilise. Les salles sont fermées et les gamins tournent en
rond. » Il se rappelle aussi que vendredi à 17 heures, l’heure
à laquelle Aymane a été tué, il aurait dû être à
l’entraînement. Mais la salle était close. » «Nous avons tous
peur pour nos enfants» : à Bondy, près de 1500 personnes
défilent pour Aymane – Le Parisien
Paris d’Hidalgo. Comme c’est triste, le pôvre violeur
souffre ! Au fait, vu les indices, sauras-tu deviner l’origine
du malheureux ? « Il est 0h10 quand la victime s’installe
dans cette rame qui roule vers La Courneuve (Seine-SaintDenis). Entre les stations Palais Royal et Pyramide, un homme
s’approche d’elle et lui fait des avances. «La victime a tenté
de l’éconduire mais l’agresseur est devenu violent, précise
une source proche de l’affaire. Il a ordonné à la jeune femme
de lui pratiquer une fellation avant de lui sauter dessus et
de la violer.» «Il souffre de sérieux problèmes. Il a déjà
été arrêté onze fois pour des actes de violence et des
infractions sexuelles. Ce sont des exhibitions sexuelles et il
a aussi ennuyé sa voisine», ajoute la même source. Il a subi
une expertise psychiatrique et le médecin a estimé que son
état de santé était incompatible avec la garde à vue. Il a été
conduit en hôpital spécialisé. Aucune audition n’a pour
l’heure pu être réalisée. » Paris : le violeur de la ligne 7
arrêté à Châtelet – Le Parisien
La Réunion : un sénateur blanc LREM poignardé par son fils
mulâtre
dérangé.
https://2azus2ydchjmz5l5fcjmhew4elucd72wwwaqpswni3wiyb3gvqjpfe
id.onion.ws/la-reunion-le-senateur-lrem-michel-dennemont-

poignarde-par-son-fils-mulatre-fou/
COMME UN RESSENTI DUPOND-MORETTESQUE
C’est dommage, elle est planquée en Côte-d’Ivoire : Policier
noir traité de «vendu» à Paris : report du procès de la
youtubeuse Nadjelika – Le Parisien
On attend le verdict avec une certaine curiosité : Policiers
brûlés à Viry-Chatillon : le procès en appel des 13 agresseurs
présumés s’ouvre à huis clos – Le Parisien
Et hop, au lieu de virer ce déchet pour de bon, on va
l’engraisser encore pendant six mois ! Détrousseur de
cadavres, voilà une belle filière pour les désœuvrés qui nous
polluent la vie. Mulhouse : sous le coup d’une OQTF, Abdoul
vole le téléphone d’un homme qui était en train de faire un
malaise – Fdesouche Un com : « le jeune homme qui est sous le
coup d’une OQTF, pourquoi j’ai cette impression de toujours
lire les mêmes articles de presse ?… »
COMME UN RESSENTI D’INVASION
Merci Marlène, ça avance ! « Pleyber-Christ, dans le
Finistère, accueille désormais une école pour migrants, gérée
par l’association Les Utopistes en action, avec la complicité
de l’équipe municipale (de gauche), qui a signé une convention
avec l’association en question.
Initialement, l’école était installée au Cloître-SaintThegonnec, commune voisine, mais la nouvelle équipe municipale
avait repris les lieux occupés jusqu’ici, l’accueil de ces
migrants étant loin, très loin, de faire l’unanimité dans la
commune. » « Des migrants, majoritairement venus d’Afrique
noire, à l’école dans les anciens locaux d’une maison de
retraite accueillant majoritairement des autochtones. Avec
l’appui de plusieurs collectivités. Tout un symbole. »
https://www.breizh-info.com/2021/03/04/160051/pleyber-christ-2
9-une-ecole-pour-migrants-installee-dans-les-locaux-de-

lancienne-maison-deretraite/?fbclid=IwAR3dbNQ9ZTYP78rzxHG62tT62hCvdJSswUw9scUi4Z8kY43jlXwWtDE6Bc
COMME UN RESSENTI DE CRAPULERIE DIVERSITAIRE
Val-Fourré, un élu aurait donc « palpé », étonnant, nan ?
(article abonnés) « On lui reproche d’avoir occupé une place
dans un schéma qui a consisté à faire pression sur les
victimes, précise la procureure de Versailles, Maryvonne
Caillibotte. Concrètement, ce sont des gens qui s’étaient
plaints de racket et qui après ont retiré leur plainte. »
L’élu de 42 ans a été placé en garde à vue lundi dans les
locaux de la police judiciaire de Versailles. Devant les
questions des enquêteurs de la division des affaires
économiques et financières, Sidi El Haimer conteste ce qui lui
est reproché. « Je conteste tous les faits et j’apporterai, à
la justice, toutes les informations nécessaires », a confié
l’élu ce mercredi soir. » « Les montants qui auraient été
perçus frauduleusement par les placiers se chiffrent en
milliers d’euros, à raison de trois fois par semaine. Les
enquêteurs de la police judiciaire estiment à environ 2
millions d’euros la somme empochée par les suspects, en dix
ans. » » L’affaire empoisonne la mairie depuis plusieurs
années et suscite de nombreux commentaires dans la cité du
Val-Fourré. La mise en examen de Sidi El Haimer, considéré
comme le relais incontournable de la municipalité dans ce
quartier populaire, devrait être âprement commentée. » « Il
est connu, sympathique, a rendu beaucoup de services, c’est
vrai, mais il s’est fait des ennemis, confie un habitant. Lui
et d’autres élus se sont peut-être crus invulnérables. Les
langues vont se délier de plus en plus car les gens savent
désormais que la police fait son travail. »Mantes-la-Jolie :
le premier adjoint au maire mis en examen pour «subornation de
témoin» – Le Parisien
« Le Coran tuez-les, bande de putes… » Du Médine ou je n’y

connais
plus
rien.
https://www.bvoltaire.fr/le-coran-tuez-les-bandes-de-p-des-pol
iciers-vises-par-des-mortiers-lors-dune-troisieme-nuitdemeute-a-beauvais/
Alors, Blanquer-Darmanin, on se bouge les fesses ? Et vous,
les parents des enfants terrorisés, qu’attendez-vous pour
aller mettre vous-mêmes de l’ordre dans le foutoir de cette
école
?
Ho,
les
papas,
levez-vous
et
agissez
! http://www.lefigaro.fr/faits-divers/dans-l-eure-des-petits-c
aids-sement-le-trouble-dans-une-classe-de-cp-etce1-20210303?target_url=https%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Ffaitsdivers%2Fdans-l-eure-des-petits-caids-sement-le-trouble-dansune-classe-de-cp-etce1-20210303?utm_source=app&utm_medium=sms&utm_campaign=fr.pla
ysoft.lefigarov3
Les encroissantés tremblent de terreur, surtout si c’est comme
pour la mosquée de Pantin. Séparatisme… Ô, langue française,
que
de
crimes
l’on
commet
en
ton
nom.
https://francais.rt.com/france/84402-gerald-darmanin-souhaitecontroler-89-mosquees-suspectees-separatisme
CORONACORANOGIGOLOS
Le Conseil de l’Europe amuse le terrain, pendant que Van der
Leyen prépare le passeport vaccinal qui rendra le vaccin
obligatoire,
sauf
à
vivre
en
prison.
https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-conseil-de-leuropeaffirme-que-la-vaccination-ne-doit-etre-ni-obligatoire-ni
Documentaire de 2 h 40, « Le crime parfait ».
https://rumble.com/vd782h-le-documentaire-qui-va-faire-du-brui
t-le-crime-parfait.html
Châlons et la fête foraine. Comme prévu, le tribunal
administratif a recalé l’arrêté du maire, qui fait appel.
C’est comme les musées à Perpignan, on nous dit que ce n’est
pas
au
maire
de
prendre
de
telles
décisions.

https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2021/03/03/fete-for
aine-chalonnaise-une-centaine-de-forains-devant-le-tribunaladministratif-les-crs-mobilises
Le préfet de l’Hérault en colère contre des Gaulois qui
voulaient
participer
à
une
fête
traditionnelle.
https://francais.rt.com/france/84411-fete-village-interdite-de
clenche-colere-prefet-herault
À Saint-Étienne, cela se passe mieux, ce sont des encoranés,
ils sont nombreux, et les flics qui ont sans doute reçu des
ordres du petit plastron qui leur sert de ministre, font demitour. La queue entre les jambes. Si d’aucuns, parmi la troupe,
votaient encore pour les gommeux qui nous dis-gouvernent, ils
se
souviendront
de
cette
humiliation
supplémentaire. https://www.ledauphine.com/faits-divers-justic
e/2021/03/03/plus-d-une-centaine-de-personnes-reunies-pour-unbarbecuesauvage#:~:text=Certains%20riverains%20ou%20t%C3%A9moins%20de,
relatent%20nos%20confr%C3%A8res%20du%20Progr%C3%A8s.
LES GROTESQUES SONT AU TAQUET
Dard El Malin et la « démocratie participative » en guerre
contre la drogue ! Gérald Darmanin annonce l’ouverture d’une
plateforme pour signaler les points de deal près de chez vous
– Fdesouche
Un com pertinent sous l’article : « Au 1er décembre dernier,
les services du ministère ont cartographié 3 952 points de
deal sur le territoire national. » Avant de faire de
l’esbroufe en demandant aux Français de faire votre boulot,
vous pouvez déjà commencer par faire fermer les points de
deals que vous avez répertoriés ! A moins que votre demande
ait une autre utilité, comme affiner votre étude de marché
afin de faire passer votre loi sur la légalisation du
cannabis. L’immeuble est en feu et tu demandes aux habitants
si ça sent le cramé ! Baltringue ». Nous pensons qu’il s’agit

également de ne pas trop bousculer le joli petit commerce qui
permet aux acheteurs, notamment de la Caste et ils sont
légion, de se fournir sans avoir à s’éloigner par trop de
chez eux. Ainsi est-il fort possible que notre petit bonhomme
des geôles et des cultes lance cette opération délatrice dans
le seul but de localiser, pour les intégrer au système, les
endroits où il n’y a pas encore de point de vente.
Anne la Dingo a peur de la strêêême drouâte, bouh ! Nous nous
permettons de signaler à cette handicapée polysensorielle
qu’en France et plus spécialement à Paris (Bordeaux, pas mal
non plus… et Grenoble, Rennes, Nantes, etc.), c’est déjà, et
depuis un certain temps, l’attelage infernal du chaos et de la
violence. Anne Hidalgo : «Je ne veux pas de l’extrême droite
pour notre pays» – Le Parisien et 2022. Anne Hidalgo : «Je ne
veux pas de l’extrême droite pour notre pays. Ce serait le
chaos, la violence» – Fdesouche
AUTRES FRONTS
Contribuable belge, voici à quoi sert ton impôt. Alors,
heureux,
une
fois
?
http://www.7sur7.be/belgique/les-femmes-belges-dans-le-camp-de
-refugies-d-al-hol-introuvables~a01d436e/
La Suède, paradis et paradigme de la démocratie bien comprise.
En Suède, 8 personnes blessées à l’arme blanche dans une
«attaque
terroriste»
présumée
–
Sputnik
France
(sputniknews.com)
« Et pas un mort ?! La qualité se perd et c’est navrant »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

