LDNA : On arrête quand de se
laisser cracher à la gueule ?

LA GUERRE À L’INTÉRIEUR
LDNA : il serait peut-être temps de mettre fin une bonne fois
pour toutes aux activités de cette bande de sinistres tordus.
La bêtise peut être excusable, mais pas celle qui tue les gens
une seconde fois, qui plus est en période de guerre déclarée.
La dissolution de la Ligue de Défense Noire Africaine n’est
pas une option : c’est une nécessité contre les crachats et
les atteintes à l’honneur de nos soldats, morts pour la
France contre le terrorisme islamiste. @GDarmanin
https://t.co/F0Z0oXZlox

— Licra (@_LICRA_) January 3, 2021
A LIRE
Un livre va sortir : « La putain du Califat« . C’est le
témoignage d’une jeune femme utilisée comme esclave sexuelle
par les hommes de l’État islamique. Parmi eux, des
« Français », tous coupables, tous complices, exactement comme
ceux que la France, par la main des pantins qui la gouvernent,
va libérer cette année encore, et les prochaines années.

https://www.grasset.fr/livres/la-putain-du-califat-97822468160
27

Notre honneur, ici, aura été, dans cette affaire comme dans
d’autres (comme celle des gamines anglaises exploitées par des
gangs musulmans pakistanais), de dénoncer depuis le début
l’ignominie dont l’aboutissement est aujourd’hui la quasidisparition, jumelle du martyre des chrétiens d’Irak et de
Syrie, d’un petit peuple yazidi qui tenta désespérément de se
soustraire à la guerre et finit par y être plongé, dans le
sang.
Notre honneur aura été de briser très tôt l’omerta dont la
chape de silence et de lâcheté fut longtemps posée sur
l’opinion publique de notre pays par des médias sommés de la
maintenir close et de peser sur elle.
Ceux qui ont ainsi cautionné et couvert, chez nous, des mois
et des années durant, cette besogne de mort, se reconnaîtront
dans leur miroir avec, au fond, les visages informes des
« putains du Califat » pour les accompagner jour et nuit.
Bonne route chez vos créanciers d’Allah, camarades !
Dans le même registre : Y a bon la Caf et Cetelem ! État
Islamique : un djihadiste français aurait acheté des esclaves
sexuelles grâce à des crédits à la consommation en France et
les prestations de la CAF – Fdesouche
CHARIA, FRONT PRINCIPAL
À l’aube de cette année, il n’est pas inutile de rappeler que
l’offensive plus que millénaire de l’islam contre l’Europe, et
plus précisément contre la France, son maillon le plus faible,
ne connaît les pandémies, menaces climatiques et autres que
dans la mesure où elles lui permettent de se lover plus à
l’aise dans les peurs-paniques que ces signaux
provoquent
dans nos démocraties.
L’islam avance quoi qu’il arrive et progresse, tels des
navires de combat, derrière les fumées que répandent ses
« modérés » .

Fort de sa réserve démographique sans cesse croissante, poussé
par une des phalanges de traîtres, d’agents et de crétins
utiles les plus fournies de notre Histoire, parfaitement
lucide sur les faiblesses à maints égards insignes de nos
gouvernants et déjà vainqueur dans les couches les plus jeunes
de sa population allogène, il pousse ses pions méthodiquement,
selon le principe énoncé par l’un de ses chefs, le théologien
Youssef al-Qaradâwî, référence des Frères musulmans, réfugié
au Qatar : « Avec vos lois démocratiques nous vous
coloniserons, avec nos lois coraniques, nous vous
dominerons ».
L’islam ne changera pas une lettre de cette phrase en 2021. De
plus en plus sûr de lui, il en grossira même le trait, jour
après jour, espérant qu’elle remplacera à terme et pour
toujours celle, faite de trois simples mots qu’il efface peu à
peu du fronton de nos édifices, par le seul qui compte à ses
yeux : Coran.
Fil rouge…
Ceci remonte à un peu plus de deux ans. Le ver islamique est
dans
le
fruit
macédonien. https://www.lefigaro.fr/vox/monde/2018/12/26/31002
-20181226ARTFIG00181-charia-ce-que-revele-la-decision-de-lacedh.php
Ceci remonte à seulement un an. Inquiétudes européennes et
propos
conjuratoires.
Sûr
qu’Erdogan
va
obéir…
! http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fil
eid=25353&lang=FR
Ceci
remonte
à
seulement
trois
mois. https://www.lepoint.fr/monde/danemark-un-divorce-selon-l
a-charia-fait-scandale-07-10-2020-2395319_24.php
https://www.lefigaro.fr/vox/religion/le-progressisme-a-porte-e
n-europe-un-islamisme-supremaciste-et-victimaire-20200901

Confirmant la pénétration de l’islam dans les jeunes esprits,
et sans doute le plus significatif de la débâcle en cours, ce
chiffre qui n’a à ce jour entraîné aucune réaction digne de ce
nom
de
la
part
de
Macron
et
de
son
gang.
https://www.lepoint.fr/politique/pour-57-des-jeunes-musulmansla-charia-plus-importante-que-larepublique-05-11-2020-2399511_20.php

Guérilla
de
basse
intensité.
Liban,
1960.
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/vannes-ils-font-ob
stacle-a-l-arrivee-de-la-police-et-sectionnent-un-poteau-devideosurveillance-03-01-2021-12682897.php
Nunez ne connaît pas les chiffres. Nous sommes gouvernés par
des
géants.
https://www.europe1.fr/societe/une-soixantaine-de-prisonnierscondamnes-pour-terrorisme-vont-sortir-en-2021-ditnunez-4015990
« Chère Fatou, l’Afrique a été créée pour vous. Nous l’avons
grandement aidée à vous accueillir comme l’enfant prodigue que
vous devriez être, pour son honneur et son futur. Pourquoi
demeurer malheureuse dans un pays que vous n’aimez pas ?
N’êtes-vous pas libre de quitter la France, plutôt que d’y
ruminer ce ressentiment qui attriste votre visage ? »
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/28/fatou-n-diay
e-l-eclaireuse-de-la-beaute-noire_6064690_3212.html
À propos d’Ibrahim Maalouf et de sa petite opération
coranoïde, un dossier bien monté par Fdesouche. Maalouf fait
sa guerre et c’est quand même un peu voyant. Ici, il se prend
un missile de la part d’une violoniste chinoise. De la
discrétion, camarade, ton patron ne va pas être content !
https://www.fdesouche.com/2021/01/04/manque-de-diversite-ethni
que-le-musicien-ibrahim-maalouf-trouve-quil-y-a-beaucoup-trop-

de-blancs-dans-lorchestre-philharmonique-de-vienne/
Paris d’Hidalgo, comme un parfum de putréfaction bien ventilé
par nos impôts : la rave party à 2 500 participants, qui a
mobilisé Darmanin pendant trois jours, a permis de mettre en
exergue l’association Techno Plus, qui reçoit une subvention
de 80 000 € de la Ville de Paris pour, paraît-il, prévenir les
risques dus à la consommation de drogues. Leur site donne
plutôt la nette impression qu’elle en fait l’active promotion,
voire même le commerce : Beau dossier de Fdesouche :
L’association « Techno Plus », qui participait à la rave-party
illégale en Bretagne, reçoit d’importantes subventions de la
Ville de Paris – Fdesouche . Ne manquez pas de visiter le
site, c’est édifiant : Techno+ : Une association de santé
communautaire – Techno+ (technoplus.org)
COMME UN SENTIMENT DE BRUTALITÉ VIRILE
Résumé circonstancié des derniers enrichissements :
Ensauvagement. 3 morts et 4 blessés lors de fusillades pendant
le Réveillon (breizh-info.com)
La France du 9-3, celle de Macron et de Mélenchon.
https://www.bfmtv.com/police-justice/saint-ouen-un-homme-tue-a
-coups-de-batte-de-base-ball_AN-202101040060.html
Un contrôle routier dégénère à Aulnay-sous-Bois.
Les motards sont violemment attaqués par une quinzaine de
sauvages.
Les deux policiers seront blessés et transportés à l’hôpital.
pic.twitter.com/Y0sKrOU9nB
— Matricule007 (@DeltaMike59) January 3, 2021

Celle des Yvelines n’est pas mal non plus. Attaque en meute :
8 déchets, majoritairement du 93, violentent une femme pour un
téléphone portable. C’est ce bonheur tout simple que Darmanin

et
Schiappa
veulent
exporter
dans
toute
la
France. https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-une-fem
me-rouee-de-coups-dans-le-rera-03-01-2021-8417115.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medi
um=social
Surinée du jour, tout près de chez Piolle, l’écolo de la ville
«
apaisée
»
:
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/01/03/ag
glomeration-grenobloise-une-adolescente-retrouvee-poignardeesur-un-cheminpietonnier?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR13
P0db7OnQ38dV-RrtFMjOn5wzpfawJiVsRQZRCDA9IyUkSnmuD0Qofo#Echobox=1609704828
Bordeaux se rapproche de Marseille, depuis que les écolos sont
à la mairie. Le maire de cette ville réputée tranquille
découvre
que
la
Garonne
la
traverse
! https://www.sudouest.fr/2021/01/03/bordeaux-quatre-jeunes-bl
esses-par-balle-et-un-mort-dans-le-quartier-des-aubiers-abordeaux-8248010-2780.php
Meaux, ambiance festive : Seine-et-Marne : une jeune femme
violée et séquestrée dans un appartement – Le Parisien
Romans-sur-Isère, les festivités continuent : Romans : des
policiers caillassés, voiture et poubelles brûlées
(francebleu.fr)
Une petite idée sur l’origine du cultivateur et violenteur au
couteau ? Côtes-d’Armor. Il a été violent avec sa femme le
jour de Noël : 9 mois fermes (francebleu.fr)
Et hop, on rejuge ce déchet d’importation aux frais du
contribuable : Calais: l’Érythréen condamné pour viol en
première instance rejugé en appel à Douai (lavoixdunord.fr)
INVASION

Yfologement ! Tout est dit dans ces phrases : « On est menacé
d’expulsion, donc on est là pour trouver des solutions », a
témoigné Faris Youssouf, membre d’un collectif pour les
Tchadiens et Soudanais, qui habite dans un squat sur l’ÎleSaint-Denis. « L’État ne fait pas son devoir », a estimé
Patricia Pol, universitaire et militante présente sur la liste
Décidons Paris durant la campagne municipale de 2020. « Il y a
une espèce d’inertie, l’État n’a aucune envie que ça change ».
Manifestation à Paris pour la réquisition de logements vides –
Le Parisien
CORANOCORONABOULGA
Ni Attali ni Lang l’ont attrapé ! De toute façon, les
zélites se soignent bien évidemment à la choroquine. Le
Doliprane, c’est pour le populo. Attali veut euthanasier les
plus de 65 ans, mais il a 77 ans. Problème… En attendant sa
décision, imprégnons-nous du phare de la pensée, et de son
discours du jour pour les troglodytes de Matmata que nous
sommes.
http://www.attali.com/societe/le-coronavirus-et-la-gestapo-dix
-pensees/
Les labos suisses font cadeau d’hydroxychloroquine à la
population : Coronavirus – La pharma suisse fournit de la
chloroquine gratuite | 24 heures
Sans déconner, du covid ? La doyenne des Pays de la Loire est
décédée du Covid-19 dans son Ehpad en Vendée (ouest-france.fr)
Quand un psy se mouille, ça décoiffe : « Le bon usage par le
gouvernement de la graduation dans la contrainte et la
soumission du peuple conduisent à ce jour à l’acceptation
d’une vaccination inutile dont la toxicité n’est pas évaluée
et pour laquelle les laboratoires, compte tenu de la rapidité
d’élaboration des produits, ont déjà négocié de ne pas être
tenus responsables de potentiels effets secondaires, obtenant
des États qu’ils répondent de telles conséquences. Et pourquoi

pas en définitive
médecins.

puisque

les

politiques

sont

devenus

Nos gouvernants et nos parlementaires, de par leur pouvoir et
leur influence, vont inciter toute une population à faire un
geste dont l’intérêt n’est pas démontré et dont les
conséquences ne sont pas mesurées, et se présenter ainsi en
sauveurs. Cela évoque les techniques sectaires et les suicides
collectifs. Pour échapper à la fin du monde ou aux extraterrestres – ici au virus mortel -, le sacrifice est présenté
comme salvateur. La réalité ensevelie sous les messages
quotidiens discordants, culpabilisants, a laissé la place au
délire dans lequel les liens logiques se dissolvent.
Les sectes se servent de ces moyens : isoler les individus en
les coupant de leurs liens sociaux et familiaux, rendre les
gens dépendants en les privant de leurs moyens de subsistance,
propager un discours univoque martelé dans des grand-messes
permanentes, évincer toute pensée divergente, présenter les
opposants comme des nuisibles qui ne comprennent ni leur
propre intérêt, ni l’intérêt commun supérieur. « Nous contre
les autres » est généralement la doctrine simple
compréhensible par chacun car simpliste, et hélas adoptée. Le
cap est franchi. Maintenant que les lignes de partage qui
clivent la population se précisent, ce gouvernement n’a plus
la possibilité de revenir à des positions plus raisonnables et
proportionnées. Il a fait tout son possible dans le domaine de
la manipulation, il a mobilisé toutes les sphères d’influence
tout en restant crédible auprès d’une partie importante de la
population. Pour ceux qui, rebelles, refusent d’adhérer,
d’autres méthodes plus coercitives encore s’imposent.
Les signes de cette dérive totalitaire se trouvent dans les
techniques de lavage de cerveau employées, identiques à celles
des sectes. Elles étaient là dès le départ, mais comment
croire qu’un gouvernement démocratiquement élu puisse se
retourner
contre
son
peuple
? » https://www.le-journal-catalan.com/pro-ou-anti-vaccin-lavi

s-du-psychiatre-fredericbadel/86849/?fbclid=IwAR0gv_6koGBGaV3KUGKTRJZrlgdvAKkTMnhw777Z
9EZjZ3l9b-ZKeY-KmBU
Il n’y avait que lui pour pouvoir oser : Edgar Morin, ce
matin, dans une conversation privée avec moi, qu’il m’autorise
à rapporter, a lâché soudain : « Tu vois, le coronavirus,
c’est comme la Gestapo. On ne la voyait jamais. On savait
qu’elle rôdait autour de nous. On prenait toutes les
précautions possibles pour l’éviter. Et puis parfois, hop,
elle était là ; et on disparaissait… J’ai eu beaucoup de
chance ». Seul un de ces derniers survivants de cette époque,
(un grand résistant ; un chercheur universaliste de très grand
niveau, qui jamais ne chercha à briller par autre chose que
par son travail, qui eut, et a encore, des intuitions
formidables pour comprendre notre temps) pouvait oser un tel
parallèle, parce qu’il l’a vécu, dans sa chair.
AUTRES FRONTS
Synthèse partielle du problème américain et de la censuredésinformation,
féroce,
qui
lui
est
commensale. https://leblogalupus.com/2021/01/03/us-le-top-10-d
es-actualites-les-plus-reprimees-en-2020/
Un juge de Cour suprême en villégiature chez Epstein. Jet
privé, île privée, remugles privés. Un certain Monsieur Wood,
avocat de Donald Trump, nous en parle de plus près, affirmant
même qu’Epstein est vivant. Intéressant, à condition d’être
vérifié. https://lupus1.files.wordpress.com/2021/01/eqeig9axia
ixabg.png
https://www.aubedigitale.com/lavocat-de-trump-lin-wood-affirme
-que-jeffrey-epstein-est-toujours-en-vie/
https://www.anguillesousroche.com/etats-unis/les-americains-se
ront-choques-par-le-niveau-de-pedophilie-et-de-cultesatanique-lin-wood-lance-une-bombe-en-direct-a-la-television/

À propos du Grand Reset et de notre fort inquiétant futur. À
suivre…
https://www.anguillesousroche.com/technologie/le-grand-reset-p
artie-i-la-reduction-des-attentes-et-le-bio-techno-feodalisme/
Mali : allons-nous continuer encore longtemps à faire tuer
nos soldats parce que les décideurs français ignorent ou
refusent de prendre en compte les réalités ethno-politiques
locales ? (breizh-info.com)
SYRIE. Les femmes de l’EI tuent une réfugiée irakienne dans le
camp d’Al-Hol – Kurdistan au féminin (kurdistan-au-feminin.fr)
Niger: 100 morts dans les attaques de deux villages dans
l’ouest du pays (bfmtv.com)
« La putain du Califat… » Comment empêcher la sortie de ce
putain de livre ?! (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

