Le freluquet Yann Barthès
déteste que Valeurs Actuelles
se moque de lui…

Mauvais joueur, le petit freluquet vipérin Yann Barthès. Il
balance le PDF de Valeurs Actuelles consacré à une enquête sur
ses pratiques sur les réseaux sociaux, pour torpiller le
numéro. C’est illégal, mais il s’en fout, il est dans le bon
camp.
Vexée, l'émission @Qofficiel publie illégalement un dossier
de Valeurs gênant pour elle.
▶️ Or c'est un délit, une atteinte à une œuvre
intellectuelle.
✅ Tout savoir sur les méthodes de l'émission, jeudi en
kiosque ou sur : https://t.co/OuyuLnptB2
⬇️⬇️ Avec @geoffroylejeune pic.twitter.com/oxVTJmUQG0
— Valeurs actuelles @( نValeurs) November 20, 2019

Plantu, incontestablement sur la bonne voie.

Regardez bien cette courte vidéo, où il est démontré que tout,
en vérité, est dans la manière d’accueillir l’enfant.
http://ripostelaique.com/wp-content/uploads/2019/11/tout-es

t-dans-l-accueil.mp4

Résumé des « Misérables » qui ont fait tant rêver Choupinet :
les méchants policiers racistes, par leur zèle, finissent par
provoquer des émeutes dans la ville. Heureusement les imams
viennent à la fin réconcilier tout ce monde et ramener le
calme. Là aussi, nous sommes en présence d’une belle action de
collaboration, pensée et voulue par le chef d’un État à la
dérive. En disant ce qu’il a dit à propos de ce film, Emmanuel
Macron a justifié l’installation prochaine de la charia dans
des zones entières de la France. Et nous n’avons aucune
illusion à nous faire : comme en Iran ou en Turquie, la
jeunesse « turbulente » de ces endroits sera mise sous
l’uniforme mental des Pasdarans, des Talibans ou des Jeunes
Turcs.
"Dans le film, le policier est hargneux, raciste et il tire
sur tout ce qui bouge !! L'image de la police est
caricaturale !!" Barbara Lefebvre #LesMiserables #banlieue
#GGRMC pic.twitter.com/8S3GFdt6ms
— Les Grandes Gueules (@GG_RMC) November 20, 2019

LA GUERRE EN FRANCE
Il est une question sur Valérie Pécresse : « Fait-elle
semblant de l’être… ?« La réponse est : oui. Un tel degré de
foutage de gueule ne peut à mon avis être seulement innocent.
Il y a là un calcul politique touchant à la perversité. Il est
en effet impossible qu’une personne de ce rang, parfaitement
« renseignée », ignore le danger que génère ses propres
paroles. Une telle collaboration est pensée, commandée,
organisée. Pour un projet qui se nomme désormais ouvertement :
« Partition de la France » (F.Hollande 2018). Le reste est

littérature.
L’islam est une religion importée … @vpecresse se trompe
https://t.co/wtKlEiR1O5
— Nadine Morano (@nadine__morano) November 19, 2019

Au cas où certains auraient encore des doutes sur
l’incontestable tendance à l’islamo-collabo-immigrationnisme
du
citoyen
Asselineau
:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=V83MV9f7izc&fe
ature=emb_logo
À revoir : Stéphane Ravier au top, devant le Sénat le 9
octobre dernier. Magnifique, percutant. On me dit dans
l’oreillette que la Benbassa a été transportée aux urgences !
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=dzhddSJoHIU&f
eature=emb_logo
J’avais loupé ça, finalement tout va donc pour le mieux pour
les clandos. Comme d’habitude, il suffit de lire pour
comprendre que c’est une arnaque faisant croire à un tournant
sécuritaire : « Le Conseil d’État précise que « les personnes
interrogées peuvent librement refuser de répondre aux
questions posées et doivent être informées de l’absence de
conséquences d’un défaut de réponse ». Comme pour la loi
DALO/Sarkozy qui oblige l’État (donc les Français) à les
héberger
:
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/06/le-conseil-d
-etat-valide-le-signalement-des-migrants-en-hebergement-durgence_6018280_3224.html?fbclid=IwAR2OGUp4nGrVrgsWT00IVcb1f1W
C5BxJ7rKNVu__z7E0PkklWw41uln6NT8
ENSAUVAGEMENTS
L’abomination commise par cinq criminels de 15 et 16 ans,
impensable, c’est désormais vraiment pire que Orange Mécanique
: « Pendant la nuit, ils lui ont fait subir les pires sévices

dans le but de lui soutirer de l’argent. La victime a été
frappée, brûlée et violée. Son état a nécessité une
hospitalisation dans le service des grands brûlés à La Timone,
à
Marseille.
»
:
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/11/20/vaucluse-un-ret
raite-sequestre-brule-et-viole-cinq-mineursarretes?fbclid=IwAR3ynP9FSPFnyX_x76ozdxW4h4xwJ6bpMcHZgpj98jvv3
SdC_Notsq1p5E4
Il faut absolument aider ces parents-là. Ils dénoncent un
ensemble de dysfonctionnements d’État sans lesquels leurs
filles, Laura et Mauranne, seraient encore vivantes. Tu
comptes faire 1’30 là-dessus, Coco Barthès ? Ce serait bien,
pourtant
: https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-coted-azur/bouches-du-rhone/marseille/attentat-marseille-2-ansapres-parents-victimes-veulent-que-responsabilite-etat-soitreconnue-1751485.html
L’enfer dont se foutent nos « élites », bien à l’abri derrière
leurs murailles d’égoïsme, de frivolité, d’indifférence et de
lâchetés accumulées. Les Français ont rarement été autant
méprisés qu’aujourd’hui. Humiliés. Rabaissés au rang de serfs,
niés en tant que citoyens libres de penser :
https://www.laprovence.com/article/edition-vaucluse/5769676/br
aquee-trois-fois-dans-son-tabac-nathalie-a-tout-quitte.html
C’est certainement la faute à la Manif pour Tous. Je cite
volontiers le film Cabaret. Il faut le voir et le revoir. Tout
y est clairement démontré, sur la montée du péril fasciste, et
cela commence, comme aujourd’hui, par la chasse aux
homosexuels, puis aux artistes, puis aux intellectuels, avant
celle
des
autres
non
conformes.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabaret_(film)
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vende
e/la-roche-sur-yon/roche-yon-homme-roue-coups-parce-qu-il-esthomosexuel-peines-prison-ferme-requises-1752047.html

Enrichissement
capillaire…
Aziza,
Abdellah…
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5771226/le-pontet-le
-salon-de-coiffure-travaillait-au-noir.html
Vivre-ensemble entre « copains » de même « origine » :
https://actu.fr/normandie/caen_14118/un-homme-roue-coups-dansune-cave-caen-6-personnescondamnees_29559116.html?fbclid=IwAR2cICEn8aQxmwgj9JFBywxMylS5
reDjwWxnfqTWJYyggZPbmvrPhJHZAAs
Filière marocaine très efficace et très bien organisée,
étonnant, non ? Extrait de cet article fort documenté : « La
plupart sont sans papiers et ne parlent pas français », glisse
une source proche du dossier. Et leur prudence extrême a aussi
compliqué les filatures. « Le receleur pouvait revenir
plusieurs fois sur ses pas, prendre une trottinette et
descendre au dernier moment à une station de métro et avait
plusieurs adresses, dévoile la cheffe du groupe quartiers
sensibles. De plus, les rares transactions se déroulaient dans
des bars où seuls les habitués pouvaient rentrer. La grande
quantité de produits volés oblige le receleur à fixer rendezvous tous les trois jours à son « supérieur » : le
centralisateur, qui récupérait par ailleurs aussi le butin de
plusieurs autres receleurs franciliens, lui rachète en général
les objets au tiers de leur valeur. La marchandise est ensuite
convoyée frauduleusement par les salariés de plusieurs
entreprises d’import-export, effectuant des trajets entre la
France et le Maroc. Ces employés acheminent des téléphones,
des tablettes et de nombreux objets connectés pour les chefs
du réseau qui les revendent sur le marché local près de la
moitié du prix neuf. Au retour, les « mules » voyagent avec
l’argent liquide servant à rémunérer les voleurs. Ils le
transmettent au « banquier » qui, lui, le redistribue au
centralisateur. Ces « transporteurs » et les chefs, qui ne
sont pas domiciliés en France, n’ont pas été interpellés. En
revanche, le receleur et son bras droit, ainsi que le
centralisateur, tous âgés d’une trentaine d’années et

marocains, ont été placés en détention provisoire. Le
banquier, jeune majeur et bénéficiant d’un visa étudiant, est
sous
bracelet
électronique.
»
:
http://www.leparisien.fr/paris-75/les-objets-voles-a-paris-eta
ient-revendus-au-maroc-une-vaste-filiere-de-receldemantelee-21-11-2019-8198190.php
GUERRE MONDIALE IIIe
Ah
quand
même
!
http://www.leparisien.fr/societe/27-femmes-yezidies-victimes-d
e-daech-et-leurs-enfants-accueillis-aroissy-20-11-2019-8198031.php
Allemagne, encore et encore le viol par les clandos. Les
femmes européennes sont clairement devenues des proies :
https://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-aktuell/d
uesseldorf-frau-offenbar-von-vier-maennern-im-volksgartenvergewaltigt-66061950.bild.html
Suisse : « Article décrivant parfaitement la dissymétrie des
lois en Europe : la racaille peut être armée, violente, se
regrouper pour vous attaquer afin que vous n’ayez aucune
chance. Mais si vous êtes du côté des victimes, vous n’aurez
droit à rien. C’est tout juste si la « justice » ne vous
condamnera pas davantage que les agresseurs. Les délinquants
connaissent parfaitement la situation, tout comme ils savent
très bien que les peines infligées seront légères,
spécifiquement s’ils sont mineurs. » La Suisse interdit donc à
ses citoyens de se défendre. Il semble que là-bas comme ici,
la
conduite
à
tenir
s’impose
d’elle-même
:
https://lesobservateurs.ch/2019/11/21/attaques-transfrontalier
es-a-perly-certoux-ge-la-police-declare-quil-est-interdit-dese-defendre-avec-des-armes-ou-de-former-desmilices/?fbclid=IwAR3–z6hXb9w7fi2UBbBDbvMNsGm1mU0IC7QKGDVrV0Kk
RQQvFIzXyvKRBw
Et encore la Suisse ; à Vevey. S’il y avait un endroit au

monde où la vie était bonne à vivre, c’était bien celui-là :
https://lesobservateurs.ch/2019/11/21/une-bande-violente-met-v
evey-dans-tous-ses-etats-ce-qui-a-change-cest-larrivee-deviolencegratuite/?fbclid=IwAR0FJiQIncVNv5fZ63DoYXqMQVkIugDka5i87NPz_Wt
ueGLYSBlVP9USsj4
Canada, par Trudeau. Justin n’a pas fini de mener son pays au
désastre
:
https://www.tvanouvelles.ca/2018/10/22/djihadistes-de-retour-a
u-canada-on-est-tres-bonasses?fbclid=IwAR2gVarxjFtpQSji2P9Q8Lho8YUHEstJzZwJyg46a3rUzq9sBB6UZCHhNk
La Religion d’amour, de tolérance et de paix à la lumière des
chiffres de ses hauts faits : « Ainsi, dans le semaine du 8 au
14 novembre 2019, le monde a connu 29 attentats perpétrés au
nom de l’islam. Ces attaques terroristes ont causé la mort de
93
personnes
et
blessé
162
autres.
»
http://www.adoxa.info/infographie-combien-de-mort-au-nom-de-is
lam-attentats-islamistes-monde-chiffres-statistiques-religionde-paix-adoxa?fbclid=IwAR0klxVAQNVc6j4cHhrdcXoZsXOZoW2Cwm6iyKhiFc-qcC2b6j9DQelWI&subscribe=success#blog_subscription-10
Incontestablement,
Allah reste ainsi le plus grand…
sanguinaire, et vous dit à la semaine suivante !
Jean Sobieski et Danielle Moulins

