Le CSA demande à CNews de
faire taire Zemmour

LA GUERRE EN FRANCE
Zemmour et le CSA. Le CSA qui se comporte exactement comme
« Le conformiste« . Il faut vraiment revoir ce film qui décrit
la lente descente d’un homme dans sa propre lâcheté face aux
fascismes. Lesdits fascismes, qui portent volontiers la robe
des juges et le noir des casseurs, ces temps-ci, ont
simplement
changé
de
cloaque
:
https://www.lepoint.fr/societe/cnews-mis-en-demeure-par-le-csa
-pour-des-propos-de-zemmour-sur-la-guerre-dalgerie-03-12-2019-2351066_23.php
On croyait qu’il y avait déjà les lois Pleven-Gayssot, les
antiracistes et la Dilcrah, mais non. Un comité Théodule par
semaine, une commission merguez par mois, c’est un bon rythme
:
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2666943-20191204-cimetie

re-juif-profane-alsace-christophe-castaner-annonce-creationoffice-national-lutte-contre-haine
Profanations de cimetières. Quand on parle d’islamophobie…
Nous attendons avec impatience la réaction de Mélenchon,
couplée à celle de Muhammad, le tout sous le strict contrôle
de Boubakeur. Parlera-t-on d’anti-sémitisme ou d’anti-sionisme
?
De
Juifs
morts
ou
de
mort
aux
Juifs
?
https://www.huffingtonpost.fr/entry/un-cimetiere-juif-profaneen-alsace-awesthoffen_fr_5de683bee4b00149f7367490?ncid=other_facebook_euc
luwzme5k&utm_campaign=share_facebook&fbclid=IwAR0NR8wgtt6SCSa8Y0fF3tvDp1G4bBzEDXlwMJv36gCnIQ4Oil_-vNaHSE
Racisme inconnu au logiciel de la doxa ? Un commentaire
pertinent sous l’article : « d’après les éléments dont on
dispose, c’est de toute évidence un meurtre raciste : cet
homme a été tué en raison de sa couleur de peau. Sauf que le
logiciel du gocheux bien-pensant se met aussitôt à buguer en
raison d’un minuscule détail : le tueur n’est pas un mâle
blanc occidental, mais une victimeuh du racismeuh systémiqueuh
beuh… alors ça coince. » En vérité, il s’agit d’un « Turc
déséquilibré ». Et voyez comme soudain, la rumeur se calme,
entendez le grand silence des autorités, méditez
l’accumulation de lâchetés qui aboutit à la négation pure et
simple d’un réel déjà complètement déformé. C’est ta France,
citoyen Président, jeune homme sans qualités :
https://www.bfmtv.com/societe/agression-mortelle-de-mamoudou-b
arry-a-rouen-son-epouse-denonce-une-justice-au-pointmort-1817585.htmlhttp://
Définition d’une terroriste par les juges macroniens. On a le
droit de sourire :
SUBVERSION-SUBMERSION
Ciel, une Maboula blanche au conservatoire de musique. Cela

risque de grincer dans les cordages, et de faire quelques
fausses notes. Maintenant, soyons clairs : si les musiciens de
ce pays ont envie de se faire traiter, en mode répétitions
intensives, d’ordures post-coloniales, de suppôts des
esclavagistes, de Blancs juste bons à prendre des coups de
pied au cul, s’ils considèrent que Carmen doit être ré-écrite
par Booba, et le Lac des Cygnes dansé par Danièle Obono et
Omar Sy, c’est leur problème. Il est des seuils de tolérance
que
l’on
dépasse…
ou
non
:
https://www.lepoint.fr/societe/conservatoire-national-de-musiq
ue-une-nomination-qui-inquiete-03-12-2019-2351060_23.php
Bordeaux, toujours l’autoflagellation. Et une sculpture
représentant une scène de vente d’esclaves blanches par les
Arabo-musulmans, c’est pour quand ? (on me dit dans
l’oreillette que oui, mais non, les budgets manquent.) 800 000
tout de même, et ce n’est pas forcément terminé. Quant à la
traite « locale », 17 000 000 d’après Tidiane NDiaye,
historien africain, noir et musulman. Alors, un peu
d’honnêteté intellectuelle ne serait pas de trop, pas vrai,
Sibeth ? Pas vrai Danièle ? Pas vrai Rokhaya ?
A Bordeaux, une sculpture pour rappeler le passé négrier de
la ville. L’artiste, descendante d’esclaves, a salué un geste
« courageux et engagé », « car il y a encore des blessures
profondes qui sont là ». https://t.co/u7VijTaSjH
— Le Monde (@lemondefr) December 3, 2019

Jack Lang littéralement « submergé » de costumes. Quand on
pense que Choupinet a dit qu’il lui manquait un tel modèle.
Parlait-il des costards ? Mais attention, le premier qui
prononce le mot « corruption » se rend pêle-mêle sur le dos la
17e chambre, le CSA, l’émir du Qatar, J.-M. Aphatie voire le
pape
François
:
http://www.leparisien.fr/faits-divers/costumes-offerts-a-jack-

lang-l-enquete-elargie-a-plus-de-500-000-euros-decadeaux-03-12-2019-8209245.php
Jack #Lang aurait reçu plus de 500.000 euros de costumes
entre 2003 à 2018! Des perquisitions menées chez la marque
italienne
Smalto
ont
donné
des
résultats…
https://t.co/wYZI2IyAAo
— Le Figaro (@Le_Figaro) December 3, 2019

ENSAUVAGEMENTS :
Manif du 5 : et pour les Black Blocs, il est prévu quelque
chose
? https://www.fdesouche.com/1305633-paris-5-000-policiers-et-g
endarmes-seront-deployes-pour-securiser-la-manifestation-du-5decembre
Mais qui peut bien ainsi perturber les cours ? Au ministère,
on s’interroge. « Au-delà des chiffres, le ressenti des élèves
interpelle. En France, les élèves sont plus souvent préoccupés
par les problèmes de discipline qui perturbent leurs cours,
que dans la plupart des autres pays de l’OCDE. Dans l’étude,
un élève sur deux a déclaré qu’il y avait du bruit et du
chahut dans la plupart ou la totalité des cours (la moyenne
est d’un élève sur trois dans les pays de l’OCDE).»
https://www.lunion.fr/id113413/article/2019-12-03/education-l
es-eleves-francais-se-plaignent-du-chahut-et-se-sentent-peusoutenus?fbclid=IwAR1ZxXAMQoxINJSNgbiWMiYTJnNI_395Z6OpSBuBzD93_Yf57lQRbTcAuk
Un collège du 93, charmants bambins. « Le décompte établi par
les profs est édifiant : depuis le début de l’année, 592
rapports dressés suite à des incidents survenus dans le
collège : « 51 % concernent des faits graves (violences
verbales et morales, violences physiques et menaces envers les
professeurs) ». 135 rapports concernent des violences

physiques
entre
élèves.
»
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/a-saint-denis-de
s-profs-au-bord-de-la-crise-de-nerfs-03-12-2019-8209323.php
« 70 ou 80 cambriolages sur les deux dernières années. » À 19
ans,
origine
siouplaît
?
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-l-homme
-aux-70-ou-80-cambriolages-arrete-6637026
GUERRE MONDIALE IIIe
Erdogan adoubé par Al Qardawi pour être le futur grand calife…
mais continuons à accepter son ruineux chantage. Le projet
mondial des Frères musulmans parfaitement expliqué par
Alexandre
Del
Valle
:
https://www.bvoltaire.fr/alexandre-del-valle-lislamophobie-est
-larme-fondamentale-des-freres-musulmans/
L’Iran à la manœuvre en Allemagne. Et en France ? Allo,
Castaner…
allo,
y’a
quelqu’un
?https://www.jpost.com/Middle-East/Hezbollah-uses-Germany-to-f
inance-terrorism-weapons-purchases-report-609554
Belgique, l’obligation tarifée de rapatrier des terroristes.
Et le citoyen ahuri sera traité de salaud s’il ne s’exécute
pas séance tenante. La prime de Noël : d’autres apprentis
tueurs, leur harem et leur progéniture attendent leur tour. Il
y en a même un qui est blessé. Peut-être s’est-il coupé en
tranchant
un
cou…?
https://www.lesoir.be/264660/article/2019-12-04/un-juge-ordonn
e-un-nouveau-rapatriement-dune-djihadiste-belge-et-son-enfant
Il va retourner en Algérie pour la développer. C’est un
excellent projet, camarade. D’autant que comme Benzema, tu as
ce pays dans le cœur, et la France dans les bijoux de famille.
Bon voyage et bonne route vers les (superbes) oasis du grand
Sud
:
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/03/france-alger

ie-djamel-atallah-n-a-rien-d-un-francais-comme-lesautres_6021523_3212.html
Suisse. Haineux et magouilleur social. Évidemment, cela n’est
pas concevable en France. Rions donc de nos voisins Helvètes,
et
de
leur
incommensurable
naïveté
:
https://www.24heures.ch/suisse/imam-abu-ramadan-enquete-fraude
-laide-sociale/story/25957512
On a tendance à oublier ceci :

Jihad Report
Nov 23, 2019 –
Nov 29, 2019
Attacks

22

Killed

121

Injured

119

Suicide Blasts

0

Countries

8

36 000 Bataclan depuis le 11 Septembre
2001, cela fait 5, 479 meurtres par jour, dans une soixantaine
de pays. Mortalité et morbidité d’une guerre classique. Des
centaines de milliers de morts et de blessés, des millions,
peut-être bien. La Troisième Guerre mondiale a été déclenchée
à Manhattan, il y a dix-huit ans et deux mois.

Jihad Report
November, 2019
Attacks
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Injured
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Suicide Blasts
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Countries

22

List of Attacks

Car il faut bien qu’Allah s’amuse.
Danielle Moulins et Jean Sobieski

