Le djihadiste de Colombes,
Youssef, il était tellement
gentil…

GUERRE + GUERRE = GUERRE
Colombes : pédale douce des médias. Youssef, il était
drôlement gentil. Jamais d’histoire. Et il est passé à l’acte,
comme le « déséquilibré » de Romans, et comme des millions de
bombes à retardement potentielles que nos dirigeants, Macron
en tête, continuent d’implanter en France. Un virus
complémentaire au Coro pour détruire le pays, avec la
complicité des collabos qui nous dirigent :
http://www.fdesouche.com/1368443-colombes-2-motards-de-la-poli
ce-percutes-volontairement-par-un-automobiliste-un-policierdans-un-etat-grave
https://www.europe-israel.org/2020/04/attaque-islamiste-a-colo
mbes-le-terroriste-affirme-avoir-percute-les-policiers-enrepresailles-pour-la-palestine-gaza-et-letat-islamique-pour-

certains-journalistes-il-sagit-dun-accid/
Tous les jours, des exemples de décisions judiciaires
ahurissantes, qui mettent en danger nos compatriotes, et
notamment les femmes. Jamais de sanction contre le juge qui
prend une telle décision, impunité totale. Par contre, le flic
qui dit, dans une discussion privée à son collègue « bicot »
est sanctionné. Macron-Belloubet = responsables et coupables :
http://www.lavoixdunord.fr/746186/article/2020-04-28/peine-lib
ere-l-homme-poursuivi-pour-feminicide-harcele-une-nouvellefemme
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aulnay-sous-bois
-le-violeur-du-parc-du-sausset-interpelle-apres-une-nouvelleagression-27-04-2020-8306607.php
http://www.fdesouche.com/1368097-lile-saint-denis-93-l-igpn-sa
isie-apres-la-diffusion-de-propos-racistes-lors-duneinterpellation-policiere
Le migrant afghan est parfois ingrat avec les gentils
catholiques. Le migrant afghan est bien difficile à comprendre
:
http://www.dna.fr/edition-strasbourg/2020/04/28/un-sans-abri-h
eberge-par-des-soeurs-menace-un-pretre-avec-uncouteau?fbclid=IwAR2lYHMQrYdTuxYqLhygIU8UoUhXIXDFGs55uelZdguo4
6eHRtKam-dJOj8
Il fut un temps où de tels propos d’Éric Zemmour lui auraient
valu 48 heures de lynchage médiatique, et bien sûr des
dizaines de plaintes des pourris. Plus rien ! Et pourtant ce
qu’il dit est tellement évident, mais il faudra aussi expulser
massivement
:
http://www.fdesouche.com/1368907-zemmour-il-faut-reconquerir-p
ar-la-force-ces-banlieues-qui-sont-devenues-des-enclavesetrangeres-cest-eux-ou-nous
Pendant le Coro, l’invasion continue. Aucune décision de se
donner les moyens de préserver les frontières, dans la

Méditerranée
notamment
: http://www.ilgiornale.it/news/cronache/proseguono-sbarchi-la
mpedusa-approdato-barcone-80-migranti-1858792.html
INFO COVID 29 avril.
Il y aurait un lien entre le Corona et une pathologie
inflammatoire infantile proche de la maladie dite de Kawazaki.
Attention, ces cas restent très peu nombreux mais pourraient
expliquer les décès observés chez les enfants Covid +.
Un traitement existe pour le Kawazaki :
aspirine
immunoglobulines. Probablement actif chez l’enfant Covid +

+

Ceci pour dire que les écoles doivent demeurer fermées
jusqu’en
septembre.
Point
final
:
http://fr.news.yahoo.com/coronavirus-questions-autour-dune-mal
adie-inflammatoire-toucheenfants-125120298.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cDovL3d3
dy5wcmVjaXBoYXIuZnIvZW50cmVwcmlzZXMvYWN0dWFsaXRlcw&guce_referr
er_sig=AQAAACuwVQiIPI4jFYjxTDlaaczELarsaL8_yrbiHMadzQCV4zK6CwTVl-9yAeW–uTHP2pF8KNg25hCvasKmHTsbkWRRkKQDnwYnyn2hCnNhyqJEoz8iq4F79AwyiqBr9M3dSQXZJmVMPYGvX2ccpiPWpSZlTsLA
B5I0RFKaBZpJy

Profiteurs de guerre : les patrons des Ehpad
Il est vrai qu’avec 4 euros par personne et par jour pour la
nourriture, on peut assez vite retirer quelques bénéfices.
Et puis l’hécatombe en cours va libérer des lits.
KORIAN n’a même pas besoin du Zyklon B pour
dans ses mouroirs.

faire de la place

Le Corona, lui, est aimablement fourni par les eugénistes
façon Jacques A.

KORIAN, c’est, quatre vingts ans plus tard, l’IG FARBEN de la
régulation
démographique
en
France
:
http://www.nouvelobs.com/economie/20200429.OBS28133/le-geant-d
es-ehpad-korian-a-programme-54-millions-d-euros-de-dividendesmalgre-le-desastresanitaire.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=
Twitter&fbclid=IwAR0wszQc6tLnJfmuw9k4ze13dpo8_3E8I_URPp43kdJGr
LTG1CYBUYbm2zU#Echobox=1588153782
Révolte

en

cours

à

Toulouse

?

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulou
se/toulouse-banderoles-macronavirus-se-multiplient-convocations-aucommissariat-1821814.html?fbclid=IwAR0BstBiqOa5pFROzvQSbeoJy4Usr3tmVHMlJ_rZ5n3WsNFT02ivyxG4Vg

CHRONIQUE DE LA TERREUR ORDINAIRE :
La vie des « jeunes » pendant le confinement : « Ce genre de
scène devient fréquent au centre pénitentiaire de Nancy. Les
surveillants sont victimes de violences verbales et physiques
à leurs sorties de l’établissement au moment de la fin de leur
service. Des bandes de jeunes se postent devant le
supermarché, à quelques mètres du centre pénitentiaire et
attendent la sortie des personnels. Tout cela malgré le
confinement en France pour cause de pandémie de Coronavirus.
» https://actupenit.com/2020/04/27/nancy-les-surveillants-vict
imes-de-violences-a-la-sortie-de-la-prison-en-fin-de-service/
La loi des gangs. « Aucune interpellation n’a pu être réalisée,
toujours selon Lyon Mag, l’arrestation d’un dealer plus tôt dans la
journée serait à l’origine de ces incidents. »
https://actupenit.com/2020/04/28/vaulx-en-velin-nuit-de-violences-urba
ines-les-pompiers-et-policiers-mobilises-jusqua-tard-dans-la-nuit/
Cette fois ce sont les flics qui portent plainte. Je crois que là,
nous

touchons

au

sublime.

«

À

cause

des

violences

pendant

l’interpellation, deux policiers ont déposé plainte. Le prévenu
devrait être convoqué prochainement devant le parquet du tribunal

d’Angers pour violation du confinement, rébellion, détention de
stupéfiants

et

refus

obtempérer. » https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-4900
0/angers-apres-son-rodeo-urbain-il-percute-un-policier-avec-sa-minimoto-6820188

Paris d’Hidalgo, terreur anti-citoyens et gros caca en vue
après le 11 mai : « Parmi les alternatives à la voiture
envisagées pour faciliter les déplacements, Anne Hidalgo a
rappelé les travaux en cours pour créer de nouveaux axes
sécurisés pour les vélos, depuis l’A86 jusqu’à Paris. Des
pistes cyclables provisoires doivent être aménagées le long
des lignes 1 (automatique), 4 et 13 (la plus saturée du réseau
parisien) du métro « pour soulager les transports en communs
et éviter de revenir à la voiture individuelle », a insisté la
maire de Paris, dont les services œuvrent en concertation avec
la région, les départements et les villes concernées. Des
tronçons seront aménagés dès le 11 mai mais les travaux se
poursuivront jusqu’en juin car les entreprises sont encore à
l’arrêt. Un projet soutenu par la préfecture de police de
Paris qui précise : « Nous travaillons avec la ville sur ce
sujet
depuis
deux
semaines
maintenant
».http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-ne-se-laissera-pas-e
nvahir-par-les-vehicules-et-la-pollution-apres-le-11mai-28-04-2020-8307672.php
LES AVENTURES TRÈS EXOTIQUES DE DAME BELLOUBET, LIBÉRATRICE DE
MÉTIER
Résumé des œuvres de Belloubête : « En 1981, la libération anticipée à
la faveur d’un décret de grâce et d’amnistie de plus de 5 000 détenus
s’est traduite l’année suivante par un bond de 20 % du taux de
criminalité, qui est passé de 53,5 à 63 pour mille. » Nicole Belloubet
a-t-elle

fait

prendre

à

la

France

le

même

chemin

?

https://fr.sputniknews.com/actualite/202004281043673412-detenu
s-liberes-par-nicole-belloubet-les-recidives-saccumulentjusquou/?fbclid=IwAR0wszQc6tLnJfmuw9k4ze13dpo8_3E8I_URPp43kdJG
rLTG1CYBUYbm2zU

Par exemple : « Le véhicule utilisé par les deux
protagonistes provenait d’un home jacking perpétré à Lauzerte.
Les deux cambrioleurs, âgés de 20 et 24 ans, venaient d’être
libérés
de
prison
le
22
avril. » https://actupenit.com/2020/04/26/lot-deux-individus-i
nterpelles-apres-une-course-poursuite-avec-les-gendarmes-ilsvenaient-de-sortir-deprison/?fbclid=IwAR1vYV64ireIsaemH0dZU1FEam8JG856blCbSzJFVOW1u
8tE93wb0WRoUWI
« À leur arrivée, les forces de l’ordre ont retrouvé une
kalachnikov dans une des voitures abandonnées à la hâte par
les
mis
en
cause.
»
https://actupenit.com/2020/04/29/valence-implique-dans-un-diff
erend-violent-un-homme-de-21-ans-tout-juste-libere-de-prisonincarcere-a-nouveau-pour-detention-dune-arme-de-guerre/
CORANOCORONACONARDOCOCO
Passionnant débat sur la Chine et le virus. Cela dure une
heure et demie mais franchement, cela vaut le coup.
https://www.larrierecour.fr/wp-content/uploads/2020/04/chine-d
ebat-arriere-cour.mp3
Un peu de tout pour faire un signalé merdier.
https://by-jipp.blogspot.com/2020/04/dr-erbstein-on-nous-laisse-partir
-au.html
https://by-jipp.blogspot.com/2020/04/coronavirus-letonnant-reportage-d
e-la.html
La bataille du Dr Ménat qui milite pour l’hydroxychloroquine et la
liberté

thérapeutique

:

https://www.breizh-info.com/2020/04/29/142493/dr-eric-menat-un-medecin
-qui-milite-pour-lhydroxychloroquine-et-la-liberte-therapeutique/
Retour

à

l’école

quand

même

?

http://www.leparisien.fr/societe/maladie-grave-touchant-des-enfants-pe

ut-etre-liee-au-covid-19-inquietude-et-vigilance-deveran-29-04-2020-8307876.php

Les Grotesques : Valérie Pécresse distribue elle-même des masques,
magnifique :
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/dist
ribution-de-masques-operation-en-cours-dans-130-gares-d-ile-defrance-29-04-2020-8307804.php

Déconfinement. La politique de gribouille. On ne sait pas ce
que va donner cette histoire des départements rouges et des
verts. Pourquoi interdit-on toujours aux Français leurs
plages ? Pourquoi interdit-on les cafés ou les restos, qu’on
est en train de tuer ? Pourquoi les églises doivent-elles
demeurer fermées ? Pourquoi seulement 20 personnes à des
obsèques quand les coranisés en invitent 250 ? On n’a donc pas
le droit d’inviter plus de 10 personnes chez soi ? Même pour
ramadaner ? Et cette histoire de déplacements de 100 km,
seulement pour des motifs impérieux ou professionnels ?
L’école, c’est le pastaga assuré ! Réouverture des commerces
non essentiels (pourquoi les avoir fermés ?), mais avec un

cahier des charges précis. Bon courage aux commerçants, avec
la technostructure. Les petits commerçants ont déjà perdu le
mois de mars, le mois d’avril, ils vont perdre le mois de mai.
Et toujours rien sur les élections municipales, et les 30 000
communes qui ont élu un maire avec plus de 50 % des voix, le
15 mars, et dont l’équipe n’est toujours pas en place. Rien à
cirer. Et les 65 ans, invités ( ???) à limiter leurs
déplacements ? Et tout cela sous condition. Et on ne saura que
le 7 mai qui sera département vert et qui sera département
rouge, et ce que cela implique, bon courage avec les lumières
de préfets qu’on a trop souvent. Et donc, en attendant, on est
toujours avec notre ausweis, et les flics qui vont continuer à
nous en mettre plein la poire, en foutant une paix royale à
l’Allah Sporting Club pendant le ramadan ? Que vont donner les
chiffres des morts fin avril 2020, par rapport à fin avril
2019 et 2018 ? Peut-être pas davantage, mais nos étoiles
filantes ont le joker : grâce au confinement, elles ont a
sauvé 61 000 vies. Musique !
https://francais.rt.com/france/74615-vivre-avec-virus-agir-pro
gressivement-adapter-localement-deconfinement-selon-philippe

Raoult et le rebond, qui sert de prétexte à maintenir un état
d’urgence sanitaire. S’il est désormais clair que la courbe
virale s’est inversée, le comportement d’un grand nombre de
gens pour ne pas dire tous dans les quartiers islamisés
(autrefois populaires) invite à la plus grande prudence. Que
les adultes prennent des risques et en fassent courir aux
autres est une chose. Que les enfants soient envoyés en
première ligne comme porteurs sains en est une autre. Raoult
règle, quoi qu’il en soit, leur compte aux médias antichloroquine. Jouissif !
Personnellement, je ne renverrai pas mes enfants à l’école :
https://fr.sputniknews.com/france/202004281043670776-flou-irre
aliste-technocratique-pas-applicable-linstitut-sante-tacle-leplan-de-deconfinement-des/

Et cette étrangeté de Premier ministre, dont le gouvernement a
menti aux Français, depuis le début, se permet de critiquer
les réseaux sociaux « colériques » et certains commentateurs «
café du commerce ». Quelle morgue, mais quelle morgue ! Et les
frontières françaises sont toujours ouvertes, et Macron est
contre la fermeture des frontières, mais on va installer des
frontières régionales, et on n’a plus le droit de faire plus
de 100 km, nous les Français :
https://www.bvoltaire.fr/edouard-philippe-a-lassemblee-vous-at
tendiez-le-11-mai-vous-adorerez-le-2-juin/?
https://www.bvoltaire.fr/guillaume-bernard-edouard-philippe-no
us-annonce-des-mesures-liberticides-qui-sont-le-resultat-duneincurie-de-letat-providence/?
SUR DES FRONTS LOINTAINS, QUOIQUE…
Europe

des

hypogonadiques

: https://www.valeursactuelles.com/societe/emprise-de-soros-sur-la-cou
r-europeenne-des-droits-de-lhomme-la-cedh-persiste-et-signe-118690
Britainistan : https://oumma.com/royaume-uni-ces-politiciens-non-musul
mans-qui-font-le-jeune-du-ramadan-en-signe-desolidarite/?fbclid=IwAR00bzgOK9oQLXpbKfBizNSoV7wGLJSngkjoSIdKRF54xhAn4
WMcyEw4fy8

À suivre cette histoire de stocks de blé que la France de
Macron braderait à l’étranger, en pleine crise :
https://utaa.fr/2020/04/21/en-pleine-pandemie-mondiale-la-fran
ce-brade-ses-stocks-de-ble-a-lexport/
« Quand les kouffars n’auront plus de semoule, on leur offrira
de l’harissa » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

