Le collabo Enthoven, l’idiot
utile
au
service
de
l’envahisseur

LA GUERRE IDÉOLOGIQUE
Débat Zemmour/Enthoven : le concret contre le planant creux.
Enthoven est le prototype de l’idiot utile, péremptoire et
stupide, à qui l’on donnait cependant du grade, jusqu’à en
armer quelques-uns comme supplétifs des milices et autres
sections fascistes. Pour un « intellectuel » du style
Enthoven, balader une kalachnikov ou brandir un pétard est une
vraie jouissance. On a vu cela en maints endroits, de
l’entourage de Castro ou de Ben Bella à celui de Pol Pot avec,
pour destinée expresse, l’élimination physique d’un phraseur
devenu
gênant.
Revoir
l’Aveu.
:
http://www.fdesouche.com/1396983-la-republique-francaise-anagr
amme-de-quel-africain-superbe-la-conclusion-du-philosopheraphael-enthoven-apres-son-debat-face-a-eric-zemmour
Woooooow. L'anagramme de "La République Français" selon
Enthoven… "Quel africain superbe" #Facealinfo #FaceAFace
pic.twitter.com/zz0G0rQtyt

— ㅤツ (@lmJustADreamer_) July 3, 2020

Éric Zemmour : « Les indigénistes veulent détruire les blancs
» ➡ L’intégralité de #Facealinfo : https://t.co/IcwVhf95Fh
pic.twitter.com/EeEzjQHopv
— CNEWS (@CNEWS) July 3, 2020

Procès Zemmour : il y avait quand même 9 associations dites
antiracistes, dont le CCIF, pour demander des sous au
polémiste. À notre avis, vu les demandes habituelles, ajoutées
aux 10 000 euros d’amende, ils ont dû demander plus de 100 000
euros de dommages et intérêts. Sans oublier de faire
psychanalyser Zemmour, et en avouant qu’ils voulaient le faire
taire. Ainsi le public français peut-il commencer à comprendre
ce que furent, il n’y a pas si longtemps que cela, les procès
staliniens et leurs prolongements civils consistant à
annihiler toute possibilité d’expression chez des gens que
l’on
laissait
libres
:
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/notre-str
ategie-est-de-faire-taire-eric-zemmour-limprobable-processtalinien-de-la-convention-de-la-droite-121316
LA GUERRE SUR LES MERS
L’Ocean Viking appelle au secours, ils ne maîtrisent plus
leurs « hôtes » et la sécurité du personnel n’est plus
assurée. Il semble exister un réel risque de se faire découper
en morceaux par des passagers mécontents. C’est du gore
rectifié
Soros
:
http://www.lepoint.fr/monde/etat-d-urgence-sur-l-ocean-vikingen-proie-a-des-troubles-securitaires-03-07-2020-2382956_24.php
MUNICIPALISLAM
C’est pas moi qui ai volé le scoot, sur le Coran, je suis élu

de la République française et si vous m’emmerdez, je vous
plante
: http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-ouen-lebenjamin-de-la-future-equipe-municipale-arrete-sur-un-scootervole-03-07-2020-8346993.php
Pour notre ami Ian Brossat, la diversité, c’est bon pour le
peuple, mais pas pour les communistes parisiens. Le communisme
: 100 millions de morts. Au bas mot.
Pour le groupe #communiste au conseil de #Paris, la
#diversité c’est surtout dans les logements sociaux
@ianbrossat @maximecochard_ @Anne_Hidalgo @egregoire
pic.twitter.com/IkzGpEay6H
— Eric Klein (@EricKle63325689) July 2, 2020

ENSAUVAGEMENTS ET SURINAGES
Bordeaux : les agressions au couteau continuent, et ce n’est
pas avec les écolos que cela va prendre fin. Notons le coté
méthodique et parfaitement rituel de la chose : neuf coups de
couteau avec visée des carotides, ce que la presse minaudeuse
nomme pudiquement « coups au cou », en quelque sorte,
égorgement
:
http://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux_33063/bordeaux-vict
ime-d-une-tentative-de-meurtre-une-jeune-femmetemoigne_34710636.html
Sarcelles : histoire bouleversante, révoltante, qui se répète.
Bien sûr on tait l’origine de l’assassin qui venait de sortir
de prison. Les vrais coupables de ces drames à répétition sont
au pouvoir, et des moutons bovinisés continuent à voter pour
eux.
Thomas, jeune Blanc français massacré par un multirécidiviste ne vaut
pas la moindre réaction officielle… mais ça réagit fort sur les

réseaux

sociaux

!

http://www.fdesouche.com/-

1396847-sarcelles-95-colere-des-parents-de-thomas-23-ans-poignarde-amort-par-un-individu-fraichement-sorti-de-prison

#JusticepourThomas en #1 !
Bravo à vous, ils ne pourront plus cacher ce scandale !
pic.twitter.com/pQvkBGKwka
— Damien Rieu (@DamienRieu) July 4, 2020

C’est dru, ça gueule, ça met du baume au cœur ! La nuit on
rêve que ça pourrait passer sur Rance Inter:
L’étonnante logique de Manon Aubry et des Insoumis. Ils
réclament, au nom de la sauvegarde de la planète, la fin des
vols aériens intérieurs. Et ils protestent quand Airbus
licencie
5
000
personnes
:
https://pbs.twimg.com/media/Eb_TRoYWkAAMly_?format=png&name=sm
all
er

L’UNION NATIONALE SELON CHOUPINET 1 , PRINCE DES BONNETEURS

Castex en train de former le gouvernement Macron. Il veut
réunir la Nation. Avec les écolos, les gauchos, les Black
Matières et les encoranés qui veulent la détruire, cela va
être coton. Obnubilée par la race, Obono lui reproche d’être
homme, blanc… et de droite. Nous suivrons de près le sort de
nos grands amis Castaner, la Belloubête, Marlène, Sibeth,
Darmanin.
Nos
cœurs
battent
fort.
:
https://www.bvoltaire.fr/guillaume-bernard-avec-jean-castex-la

-technocratie-sinstalle-a-matignon/?
https://www.bvoltaire.fr/daniele-obono-deplore-le-choix-dun-ho
mme-blanc-de-droite/?
MARSEILLE !
Alors que LR et RN totalisent 57 % des voix, la droite va-telle être assez çaosetout pour perdre Marseille
? https://www.francetvinfo.fr/politique/les-republicains/munic
ipales-2020-a-marseille-on-vous-resume-les-negociations-envue-du-troisieme-tour-en-sept-actes_4032677.html
Le RN laisse les requins entre eux. Donc, pas d’accord secret.
Les « marchands de tapis », c’est pas un peu raciste, sénateur
Ravier ? Vous pensez à une catégorie de la population en
particulier ? Ah, je vois, Aubusson, Bayeux… et Dorient. Dans
cas, pas de problème.
« Nous laissons les magouilleurs, les marchands de tapis,
ceux qui piétinent la voix de Marseillais entre eux. Vous qui
avez passé des jours et des nuits à vous partager les postes
dans le dos des Marseillais, nous vous laissons entre vous
! », a tonné le sénateur.
Samia est la reine du pétrole ! Avec 2 % des voix, la
coranoïde va décider qui sera le prochain maire de Marseille !
Interruption de séance de 2 heures, et négociations entre le
clan Samia et le Printemps marseillais. Ils quittent
l’hémicycle, et font leur bouillabaisse. Et Samia, après tout
cela,
exige
une
pause
pour
aller
manger
:
https://www.20minutes.fr/municipales/2813399-20200704-conseilmunicipal-marseille-direct-quatre-candidats-troisieme-toursamia-ghali-arbitre-elu-maire
Rappel : le RN a claqué la porte, donc ses 9 voix ne comptent
plus. Mais débat juridique : ils ont été enregistrés en début
de séance. Faut-il donc que le vainqueur fasse 51 voix (en
comptant le RN) ou 47 voix (sans compter le RN) ?

Premier tour :
Rubirola : 42 voix
Teissier : 41 voix
1 abstention (c’est quoi ce bordel ?).
Samia : 8 voix
Absence du RN.
Après avoir mangé son kebab halal, Samia fait élire Rubirola.
Fin
du
suspense
:
https://www.bfmtv.com/politique/en-direct-election-du-maire-so
us-tension-a-marseille_LN-202007040016.html
Paris d’Hidalgo :

Et 37 inutiles qui vont nous coûter un bras ; par exemple :
« L’ex-journaliste Audrey Pulvar, elle, aura pour mission de
favoriser l’« alimentation durable » et les « circuits
courts », avec la création d’une coopérative agricole. De
même, Christophe Najdovski devient adjoint non plus aux
espaces verts, mais à la « végétalisation de l’espace public
». À lui de planter les fameuses « forêts urbaines »
promises par la mairie, et moquées par l’opposition. » :
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/07/03/a-parisanne-hidalgo-s-entoure-d-une-equipe-extra-large-de-37adjoints_6045080_823448.html?fbclid=IwAR0zxTS7o-1GMKQRBd5N2F
P8CfvgH4c6o-kOROqllEQ3aIf44g2XhvKLHZI
Et toc !

Un exemple du bon usage des deniers publics :

CORONACORANO MON AMOUR
Enquête ouverte contre Philippe, Véran et Buzyn. Un certain
nombre de citoyens attendra patiemment que les coupables
soient en position d’être attaqués. Car il y aura règlements
de comptes, et sanglant. Trop de morts dans cette affaire

: https://francais.rt.com/france/76586-covid-19-enquete-judici
aire-sera-ouverte-philippe-veran-buzyn
AUTRES FRONTS
Pauvre petite sirène victime de la bêtise la plus crasse :

Référendum russe : Washington préoccupé, l’UE demande une
enquête. De quoi se mêlent-ils ? À noter que dans ce
référendum figure la souveraineté des lois russes sur les lois
internationales.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/02/refere
ndum-constitutionnel-en-russie-poutine-remercie-les-russes-loccident-pointe-des-irregularites_6044997_3210.html
Canada
terre
conquise
:
https://oumma.com/le-canada-nomme-sa-premiere-femme-musulmanelieutenant-gouverneur-en-region/

Bangladesh, terre d’islam où il ne fait pas bon éditer autre
chose
que
le
putride
Coran
:
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/cinq-ans-apre
s-l-assassinat-d-un-editeur-au-bangladesh-le-combat-de-sonepouse/101593?origin=newsletter Article source en anglais :
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/10
04-ipa-calls-for-international-donations-to-save-murderedpublishers-legacy
« Enthoven : ce garçon commence à m’intéresser sérieusement.
Il fait semblant ou il l’est vraiment ? » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

