Le collabo Taché vole au
secours de l’islamo Médine

LES VRAIS FASCISTES SONT AU TAQUET
Islamo-gauchistes. Devecchio excellent :
"Ils sont outragés d'être taxés d'#islamogauchisme➡️ils
traitent leurs opposants de réactionnaires et de fascistes
Ils dénoncent un concept non-scientifique➡️ils emploient des
concepts fumeux
Ils réclament une liberté académique➡️ils sont les rois de la
censure" – @AlexDevecchio pic.twitter.com/ZA5PIqGobM
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) February 26, 2021

Taché toujours sur les bons coups ! « Nativiste », ça vient de
sortir ! Donc nous serions des « natives » (encore un terme
anglo-saxon), un peu comme les Indiens d’Amérique, ce qui nous
promet un avenir radieux. Question : « Dis, Aurélien mon bijou

d’amour, tu me permettras de la choisir, ma réserve pour
Native » ? Je verrais bien Juan-les-Pins, ou Sète, dans le
souvenir de Brassens, adorable bonhomme à qui tu oses comparer
l’étron puant dont tu défends l’indéfendable cause de
djihadiste. Question N° 2 : « Dis Aurélien ma crotte en
chocolat, si on te donne un AK47 et un visa pour la Syrie, te
sentiras-tu désigné par Allah pour reconstituer l’Armée du
Calife ? Pour reprendre Raqqa ? Pour dégommer en passant
quelques prisonniers d’une balle dans la nuque ? Et pour
balancer les homos du haut des terrasses de Mossoul, juste
histoire de braver les couvre-feux en te grattant l’entrejambes ? «

Les islamos-canal-historique multiplient les plaintes contre
ceux qui les qualifient d’islamos. Taha Bouhafs contre
Zemmour, Médine contre Aurore Bergé, le CCIF contre Schiappa.
Et les islamo-gauchistes s’y mettent, une nommée Christelle
Rabier, chercheuse qui n’a jamais rien trouvé, dépose plainte
contre le député LR Julien Aubert, pour injure publique. Après
la plainte de Médine contre elle, pluie d’insultes et de
menaces contre Aurore Bergé. Une nouvelle Mila ? Rien à voir
avec l’islam, bien sûr. Silence des souris vertes collabos
Autain, de Haas et la clique islamo-gauchiste. À part cela, si
les députés, voire les ministres commencent à se prendre des

plaintes, au nom des lois Pleven ou Gayssot, cela va devenir
drôle.
Il y’a quelques semaines le raciste multirécidiviste Eric
Zemmour me traitait de militant islamiste en direct lors
d’une émission télévisée.
Voici ma réponse : pic.twitter.com/3vOgopd7Te
— Taha Bouhafs

(@T_Bouhafs) February 25, 2021

https://www.bvoltaire.fr/polemique-aurore-berge-medine-tombere
aux-de-saletes-sur-la-deputee/
Le
sans-viande
pour
mieux
préparer
le
halal. https://www.bvoltaire.fr/ce-qui-se-cache-derriere-les-m
enus-sans-viande-dans-les-cantines/
Rokhaya et ses gros sabots ou plutôt ses rangers « made in
Raqqa ».
Djihad

à

Bron.

https://francais.rt.com/france/84176-maire-bron-deja-menace-d
ecapitation-place-protection-de-nouveau-agresse
Louis Aliot veut retirer les aides aux familles de
délinquants. Immédiatement, Filoche y voit une attaque
fasciste contre les plus pauvres. Argumentaire classique du
discours de l’excuse, et des délires gauchistes selon
lesquelles si on pique l’argent des capitalistes pour le
donner aux pauvres, tout va bien. Un peu léger, si on ose
dire, en parlant de Filoche.
Enlever les petites allocations à des familles parce que un
de leur enfant a fauté, c'est quelque chose d'abominable à
mes yeux.
Bien sur que la prévention, c'est des classes de 10, du
boulot pour tous, des quartiers rénovés.

— Gerard Filoche (@gerardfiloche) February 25, 2021

Les flics se rebiffent. Il est grand temps, les gars.
VIOLENCE SANGLANTE (Comme un sentiment de)
Évry, ah cette bouillonnante jeunesse, avenir de notre
pays… Essonne: un blessé après une nouvelle rixe entre bandes
rivales (bfmtv.com)
À Dole aussi, quelle jeunesse attachante… » une scène
ressemblant à de la torture a eu lieu ce mercredi. » Jura. Un
mineur déshabillé et séquestré près de la gare à Dole : deux
jeunes en garde à vue (leprogres.fr)
Alberville, enrichissement albanais : Savoie. Albertville : le
dealer albanais tenait son point de vente… à 100 mètres du
tribunal (ledauphine.com)
La France de Macron : on massacre les Gilets jaunes, on
dissout Génération Identitaire, mais des racailles peuvent
attaquer une demi-heure durant un commissariat, sans le
moindre
risque.
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/sarcelles-le-commissar
iat-attaque-au-mortier-d-artifice-par-une-trentaine-depersonnes_4311001.html
Mulhouse, la racaille se met en scène :
#Mulhouse… après tout, ils ne risquent rien. #Racailles
#LaRacailleBrule
#ensauvagement
#Police
pic.twitter.com/xkVrP5Qx2t
— Synergie-Officiers (@PoliceSynergie) February 26, 2021

Mulhouse (68) : ils se filment avant de faire sauter une
voiture de police – Fdesouche

L’horreur pour les bêtes aussi ! Retrouvera-t-on les monstres
qui s’amusent ainsi à torturer et massacrer les animaux ? « Un
carnage. Voilà ce qu’a subi Tutulle. Ce poney blanc, qui
vivait depuis une vingtaine d’années dans ce pré de Leforest,
dans le Pas-de-Calais, a été massacré, dans la nuit de mardi à
mercredi 24 février. Ses oreilles ont été coupées, un bout de
bois a été enfoncé dans son anus. Il faisait la joie des
enfants du coin, qui aimaient le caresser. Ce ne sera plus
possible. Cyril Crunelle, 88 ans, a eu la mauvaise surprise,
ces derniers jours, de voir la quasi-totalité de ses animaux
tomber un à un dans ce pré qui jouxte la quincaillerie tenue
par son frère, Yannick. Au total, une trentaine de bêtes ont
été
sauvagement
assassinées.
»
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-c
alais/nous-sommes-devastes-choc-et-incomprehension-apres-lemassacre-d-une-trentaine-d-animaux-dans-le-pas-decalais-1974406.html?fbclid=IwAR1WJ7DC3oVDR1COEU3uc4wlebbJ9BNB4
KV6RnTZ7gtPmmgdxWYqp9sbAWQ
INVASION (Comme un sentiment d’)
Les clandos logés dans les Ehpad, quelle idée lumineuse ! Gauchos aux
manettes, bien sûr ! « Quatre cents nouvelles places sont prévues dans
le premier schéma départemental pour l’autonomie. Des chambres seront
dédiées à des handicapés, des étudiants, des mineurs isolés ou de
jeunes travailleurs. » Val-de-Marne : les maisons de retraite de
demain s’ouvrent à d’autres publics – Le Parisien. et, en annexe, une
liste hallucinante de conséquences possibles…

Nos anciens en maisons de retraite pourraient être amenés à
cohabiter avec des migrants dits “mineurs isolés”

Les sénateurs EELV bafouent la loi et apportent leur soutien
aux clandos ; un reportage édifiant de Public
Sénat. Migrants : des parlementaires en maraude à la frontière
italienne | Public Senat Candide fait remarquer qu’ils n’ont
pas osé traîner la grosse Méduse Urticante dans les pentes

enneigées (on
coiffeur).

me

dit

dans

l’oreillette

qu’elle

avait

Paris d’Hidalgo, la loi pour les Français, le laxisme pour les
envahisseurs :

Des vendeurs à la sauvette, rue Marx Dormoy, vers 18 h
30, photo d’un riverain
« Sur la place de la Chapelle, quatre policiers regagnent
leur véhicule stationné sur la chaussée. Les agents semblent
bien seuls face aux dizaines de vendeurs à la sauvette qui
grouillent tout autour d’eux. Dans la rue Marx Dormoy, des
individus proposent des baskets, des lunettes ou encore des
montres sur des stands de fortune. Les véhicules de police qui
passent à intervalles réguliers, sans s’arrêter, ne semblent
pas les effrayer. » Candide se demande comment la Mairie
compte gérer cette créativité commerciale en cas de
confinement de trois semaines. « Ça hurle toute la nuit » :
des riverains du nord-est parisien excédés par le non-respect
du couvre-feu (lefigaro.fr)
Encore une belle histoire d’amour entre un couple bordelais et

un mineur isolé de 50 ans. Ah, la mine réjouie du gamin…!
Quant
à
celle
des
hôtes…
bon…
http://www.sudouest.fr/economie/social/gironde-ils-ont-ouvertleur-porte-a-un-mineur-isole-1430086.php
CORONAFOURRETOUT
Bravo à Florian Philippot qui fait un tabac à Nice ce
vendredi, contre le « covidisme », contre la dictature
sanitaire ! https://www.facebook.com/philippot.f

Nicolas Dupont-Aignan Le « pass » sanitaire révélé par Macron
est un piège redoutable pour nos libertés en plus d’être

impraticable et inefficace sur le plan sanitaire ! Il aboutira
à une discrimination de masse intolérable et à un fichage
généralisé ! Trop c’est trop !
De notre amie Caroline-Christa Bernard : Dans le quartier
islamisé de Lille Fives, je croise dans les rues des personnes
originaires du Maghreb qui portent le masque Covid-19 avec
l’effigie du drapeau algérien. Sur leur visage recouvert par
ce masque, on ne voit plus que cette propagande algérienne !

Avec Anne la Dingo, finies les demi-mesures avec des
confinements seulement le week-end et des couvre-feux à 18
heures. Confinement général, et pour 3 semaines. Mais après,
c’est promis, elle fait du Philippot, on rouvre tout. Covid-19
: à Paris, la mairie va proposer un reconfinement de trois
semaines, annonce Emmanuel Grégoire (francetvinfo.fr)
Lisez attentivement, interro écrite demain : Reconfiner Paris
pour trois semaines ? La mairie précise les contours de sa
«proposition» – Le Parisien
https://francais.rt.com/france/84214-mairie-paris-va-proposerconfinement-trois-semaines
Castex annonce 20 départements « en zone renforcée », mais
laisse les préfets se désengluer pour définir les mesures à
mettre en place dans ces zones. C’est la décentralisation vue
par
Gribouille.
https://francais.rt.com/france/84204-covid-19-jean-castex-tien
t-conference-situation-epidemique
Choupinet, qui nous avait expliqué qu’il était contre, relance
le projet de « pass sanitaire ». Mais c’est promis, rien à
voir avec la vaccination, c’est juste pour rouvrir les restos
et les lieux culturels. Choupi ne nous recevra jamais. Chacune
de ses phrases, chacun de ses mots, est mensonge.
https://francais.rt.com/france/84218-vers-creation-pass-sanita
ire-rouvrir-restaurants-lieux-culturels
CHEZ LES GROTESQUES DÉCHAÎNÉS
Prénoms modifiés. À ces hauteurs-là, c’est de l’art
contemporain.
http://www.letelegramme.fr/finistere/plouescat/a-quimper-dix-s
uspects-juges-le-29-mars-pour-13-kg-decannabis-23-02-2021-12709540.php
« À Sciences Po Paris, des étudiants ont bien été poussés à
utiliser l’écriture inclusive au cours d’un partiel. Et ce,

lors des deux dernières années universitaires. Le Figaro a pu
se procurer une copie de cet examen qui concerne un cours de
sociologie…
»
https://etudiant.lefigaro.fr/article/a-sciences-po-paris-des-p
oints-bonus-accordes-pour-l-utilisation-de-l-ecritureinclusive_70f90efe-777e-11eb-930cdf8a7d3f696f/?fbclid=IwAR2Fik0WV7AYz0OcYjyXZ4vuwAhgJbu9d9XTYqB
ZSA5PQbQZpKYN9Oy8L1M
Finie la marque « Monsieur Patate », jouet culte du groupe
Hasbro. Le fabricant a annoncé jeudi 25 février qu’il allait
commercialiser une famille patate non genrée, mais a précisé
que les jouets genrés eux-mêmes le resteraient. Seuls la
marque et le logo perdront l’attribut « Monsieur ».
https://fr.news.yahoo.com/adieu-monsieur-patate-marque-jouets060228253.html?fbclid=IwAR2Fik0WV7AYz0OcYjyXZ4vuwAhgJbu9d9XTYq
BZSA5PQbQZpKYN9Oy8L1M
Et hop, 40 000 € aux égouts de l’écolofolie ! Paris : les
«urinoirs de la honte» ont été retirés – Le Parisien
AUTRES FRONTS
États-Unis : pas de surprise, une conseillère voilée effectue
le point presse de Biden. Anomalie : on distingue encore ses
yeux.
https://www.bvoltaire.fr/etats-unis-une-conseillere-voilee-a-e
ffectue-le-point-presse-a-la-maison-blanche/
Allemagne,
Berlin.
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-9298569/Germa
ny-bans-Salafist-Muslim-group.html
Grand
Reset,
vidéo
intéressante
: https://www.youtube.com/watch?v=DRl4M6jKlbE&feature=emb_logo
Le Grand Reset à Raqqa, ça marchait super bien. Quel gâchis…
(Allah)

Danielle Moulins et Jean Sobieski

