Le CCIF dépose plainte contre
Schiappa : faut-il soutenir
Marlène ?

LA GUERRE EN FRANCE
Alors là, par Allah ! on soutient Marlène et on arrête de se moquer !

Le CCIF dépose plainte contre Marlène Schiappa suite à une
«diffamation» sur BFMTV, qualifiant l’association d’antisémite
et faisant l’apologie du terrorisme – Fdesouche
Question : Maître Guez-Guez aurait-il une légère tendance à harceler ?

[COMMUNIQUE]. Le CCIF dépose plainte contre Marlène Schiappa
suite
aux
propos
tenus
chez
BFM
hier
matin.
pic.twitter.com/Nu33exOThV
— Sefen Guez Guez (@Me_GuezGuez) February 8, 2021

Combien de touits de cet ordre, avant l’intervention de nos
gouvernants

?

Sans surprise, Le Parisien-Je-suis-partout met fortement en doute les
propos du prof de philo de Trappes : « Lorsque Anna* a découvert ses
propos sur Twitter dimanche soir, l’élève de seconde a été « déçue »

par son professeur. Surtout quand celui-ci évoque que « Trappes est
une ville définitivement perdue ». D’autant que celle qui assiste à
son cours tous les mercredis pendant deux heures, explique que « c’est
le premier à dire qu’à Trappes il y a de belles choses ».
Un « bon prof » de moins en moins populaire
La jeune fille qui ne comprend pas « pourquoi il a raconté tout ça »,
même si elle reconnaît que Trappes est « une ville où il y a eu des
problèmes » bien que « chacun fait sa vie et tout le monde s’en fiche
des religions ». « Choquée », elle aurait même aimé « être en plateau
face à lui pour le contredire ».
Selon sa camarade Julie*, élève dans la même classe, : « Monsieur
Lemaire est un bon prof qui motive ses élèves et dans ses cours, il y
a beaucoup de débats ». Mais depuis les sorties médiatiques de
l’enseignant, il est de moins en moins populaire parmi les lycéens.
Alors que dans l’établissement il y a une « bonne entente entre les
profs et les élèves », Anna et Julie estiment que Didier Lemaire a
voulu montrer « une image erronée de la ville et de ses habitants ».
Pour les jeunes filles, leur enseignant est « quelqu’un qui parle
beaucoup de lui et qui veut être dans la lumière, il savait que ses
déclarations feraient polémique ».
« Anna* et Julie* »… Oh, Le Parisien, vous n’avez pas honte,
franchement ?
«Trappes, ville définitivement perdue» : dans son lycée, les propos de
Didier Lemaire étonnent – Le Parisien
Zemmour sur CNews… Messiha sur Europe ? Et que ça saute ! Patrick
Cohen

va

nous

faire

une

attaque.

http://lesjours.fr/obsessions/l-empire/ep152-rachateurope/?fbclid=IwAR
2_jhV_rLYImFLxX19n8E2tDdab01hU104sMXW-EMqmOG-tjbPkejNNP4I

« C’est fait » : Vincent Bolloré serait sur le point de
racheter Europe 1 pour la rapprocher de CNews – Fdesouche

SAUVAGERIES EN VRAC
Une histoire de camés, et le Maroc comme maman attentive. Vive le kif
du

Rif

et

le

roi

Momo

69

!

http://www.letelegramme.fr/finistere/ploneour-lanvern/a-ploneour-lanve
rn-guenael-d-mort-pour-une-petite-dette-destupefiants-08-02-2021-12701584.php
Caillassage de bus : « Sur l’ensemble du réseau la sécurité est bien
assurée, les incivilités sont loin d’être quotidiennes, mais là
concrètement, il y a une montée de l’insécurité sur le secteur
Bethoncourt Champvallon, malheureusement nous en sommes victimes, et
en premier lieu d’ailleurs ce sont les habitants de ce quartier qui en
sont victimes« .
À mettre en parallèle avec : « Les musulmans sont les premières
victimes de l’islamisme ». Chouinons, chouinons, il en sortira bien
quelque chose ! Une jolie et ruineuse rénovation urbaine peutêtre ? Candide, d’humeur morose, préconise plutôt la suspension des
allocs aux géniteurs de caillasseurs… Bus caillassés à Bethoncourt :
Evolity

suspend

son

service

dans

le

quartier

Champvallon

(francebleu.fr)
Et encore un « déséquilibré » « connu des services de police ». Son
nom, SVP ? Mont-de-Marsan : A bord d’un TER, il affirme qu’il va «tuer
tous les passagers avec sa Kalachnikov» (actu17.fr)
L’autre plaie : Procès des mendiants de Toulouse : jusqu’à 10 ans de
prison requis – Le Parisien
Partout,

partout

la

drogue

et

sa

loi

de

la

jungle

:

https://www.fdesouche.com/2021/02/08/ploneour-lanvern-29-guenael-d-mor
t-pour-une-dette-de-stupefiants-lagresseur-se-serait-enfui-au-maroc/

Nantes, enrichissement équatorien, avec cocaïne à la clé :
Nantes. Sa femme est infidèle, il lui rase la tête (ouestfrance.fr)
COMME UN SENTIMENT DE MANQUE D’AIR

Donc en 2017 c’était un « mineur isolé » de 27 ans, et c’est
passé muscade ! « Il y a quatre ans, Silima a quitté Bamako où
il habitait. Il a tenté la voie légale mais sa demande à
l’ambassade de France n’a rien donné. Alors il a suivi le même
chemin que beaucoup de Maliens : l’Algérie, le Maroc, une
traversée de la Méditerranée dans un bateau pneumatique
surchargé, l’Espagne et enfin la France. “C’était vraiment
dur”, se contente-t-il de dire avec pudeur. À Dax dans les
Landes, après une nuit à la gare, il se rend au commissariat
où il présente de faux papiers. Dessus, on lit “date de
naissance : le 5 mai 2001”. “On m’avait dit : “Silima, si tu
passes avec un papier de mineur, tu vas être protégé, tu vas
faire une formation.” Je voulais reprendre ma scolarité.”
(…) » Blaye (33) : Silima, migrant malien, menacé d’expulsion
pour s’être fait passer pour un mineur isolé. « Si je n’avais
pas menti, je n’aurais pas été accepté. Ma vie est ici
maintenant » – Fdesouche
Et allez, hop, encore un lot qui débarque en Sicile : « Parmi les 422
personnes à bord, se trouvent des bébés, des enfants, des femmes
enceintes et des mineurs isolés. » L’Ocean Viking débarque 422
migrants en Sicile – InfoMigrants

Le fastueux paquebot de croisière Vatican devrait être
arraisonné
et
son
capitaine
mis
à
quia
:
https://www.fdesouche.com/2021/02/08/ploneour-lanvern-29-guena
el-d-mort-pour-une-dette-de-stupefiants-lagresseur-se-seraitenfui-au-maroc/
CHEZ LES GROTESQUES
Les tarés s’attaquent maintenant à Molière ! Article à hurler
en
écriture
inclusive,
bien
sûr
!
https://sceneweb.fr/actu-reecrire-moliere-laudacieux-pari-de-1
0-sur-10/
Perdriau, maire LR de Saint-Étienne, en bonne place pour un
« Grotesque d’Or », et c’est dans les colonnes du Monde, t’as

qu’à voir ! Gaël Perdriau (vice-président de LR) : «
Populisme, ces marchands de haine fiers de porter une vision
moisie de la France » – Fdesouche
CORONACORANOFOLDINGOS

Résistance, du grand Philippot :
Mon discours pour la Liberté face à Olivier Véran ! – YouTube
Dictature sanitaire, et c’est reparti jusqu’au 1 er juin !
https://fr.sputniknews.com/france/202102091045200615-feu-vertdu-parlement-a-la-prolongation-de-letat-durgence-sanitairejusquau-1er-juin/
Véran s’est encore illustré à l’Assemblée en s’en prenant
grossièrement à la députée Wonner et en comparant
l’ivermectine à l’eau de Javel, dénonce NDA :
Témoignage d’un contact FB : « Absurdistan en EHPAD : ma mère
doit fêter son anniversaire cette semaine. La direction veut
bien qu’elle mange une part de gâteau en ma présence mais
n’est pas sûre de pouvoir l’autoriser à souffler sa bougie car
elle pourrait émettre des particules virales. »
Et un tabac sanctionné, un ! (20 avenue Bosquet, Paris 7è)

AUTRES FRONTS
Calife pas mort. Le CCIF confirme et Robes-Corbière est sûrement
d’accord. Syrie : au moins 14 morts dont trois par décapitation dans
le camp d’al-Hol depuis début janvier – Le Parisien

Amoureux de Clémentine Laval-Autain ! On peut m’arranger ça,
dites ? (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

