Le général Villiers crédité
de 20 % d’intentions de vote,
vraiment ?

20 % D’INTENTIONS DE VOTE. QUI SEREZ-VOUS, GÉNÉRAL DE VILLIERS
?
Serez-vous Patrice de Mac Mahon (1808-1893), héros d’Algérie,
vainqueur à Magenta mais prisonnier à Sedan, royaliste
écraseur de Commune et finalement protecteur de la III e
République en tant que président de ladite République ?
Serez-vous Georges Boulanger (1837-1891), héros d’Indochine,
briseur lui aussi de Commune, ministre de la Guerre acharné à
reconstituer l’armée française quinze ans après la défaite de
1870, plébiscité par le peuple face à une III e République
hésitante et faible, mais qui se suicidera en exil en

Belgique, sur la tombe de sa maîtresse, pour n’avoir pas su
prendre le pouvoir alors qu’il lui tendait les bras ?
« La France a besoin d’une épée ». Ce mot de Talleyrand ouvre
la carrière du général Bonaparte (1769-1821). Là c’est une
République « directoriale », à peine sortie des sanglants
désordres de la Révolution, qui réclame qu’on la conforte… ou
qu’on l’achève. La suite est connue. Serez-vous Napoléon, mon
Général ?
Last but not least… Serez-vous Charles de Gaulle (1890-1970),
Général de Villiers ?
http://www.lefigaro.fr/politique/presidentielle-2022-20-des-fr
ancais-prets-a-voter-pour-le-general-de-villiers-20201120

LA GUERRE EN FRANCE
On le savait mais c’est toujours bien que cela soit répété :
Patrick Stefanini, haut fonctionnaire : «La France fait face
depuis
20
ans
à
une
vague
migratoire
très
importante»#LaMatinale pic.twitter.com/CMdw8voXMr
— CNEWS (@CNEWS) November 20, 2020

Strasbourg, quartier enrichi, match interdit, coup de surin…
Candide demande si le préfet s’est assuré que joueurs et
spectateurs avaient bien leur attestation dérogatoire :
https://www.bfmtv.com/police-justice/mulhouse-deux-hommes-misen-examen-apres-une-attaque-au-couteau-lors-d-un-match-defoot-interdit_AD-202011200370.html
Une fois de plus, la « Justice » laxiste dans ses
œuvres : « La semaine dernière, le jeune homme avait été
condamné par le tribunal correctionnel de Meaux, en
comparution immédiate, à six mois de prison avec sursis

probatoire, pour des violences aggravées. Il s’en était pris à
une femme… à la gare de Meaux. » Le « jeune homme » est un
clando ; dans un pays normal, il aurait dû être expulsé dès la
première agression. Un commentaire, le Yéti, le
Taché ? https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/le-violeur
-presume-de-la-gare-de-meaux-ecroue-20-11-2020-8409560.php

Laurent Obertone
: Agression au couteau =
convocation par officier de police judiciaire. Les
policiers et gendarmes doivent continuer à faire
connaître de tels verdicts. Il faut montrer
l’ampleur de la faillite judiciaire :

Douarnenez, drague à la congolaise par « jeune clando » chaud
du
kiki
:
https://www.fdesouche.com/2020/11/20/douarnenez-elle-heberge-u
n-migrant-il-lagressesexuellement/?fbclid=IwAR1sKidROqbcwi5xztDkdMkZtk5uWmdy5kI4MWdXRpO3iE5DSwWfs6xCYU

Mais qui peut bien ainsi « remercier » un médecin ? Allez,
allez, un effort ! On remarquera que le papa est laissé
dehors…
https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/hopital-de-lisieux-safemme-accouche-il-frappe-lemedecin_37624958.html?fbclid=IwAR3m7HwJWIjsqnPTbF_RgScsc9idL_1YROVoEVh8yiO9cv3odn95yOAI4A
Ouf, tout va bien, tout va pouvoir continuer, et les loyers
HLM pourront être versés ! « En attendant, les prévenus ont
été placés sous contrôle judiciaire, alors que le parquet
avait requis de la détention provisoire. » « À l’issue des
descentes du début de semaine et de différentes opérations,
les policiers ont retrouvé 4,3 kg de cannabis, essentiellement
de la résine, mais aussi 16 500 € en espèces et une arme de
poing. Les investigations laissent cependant supposer que le
point de deal ciblé avait une activité importante et pouvait
générer entre 8 000 et 10 000 € par jour.
»
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/onze-personnesinterpellees-pour-trafic-de-drogue-a-lacourneuve-20-11-2020-8409545.php
KOLLABORATION, KOMMANDANTUR ET GROSS KHAOSSSS
Débat Zemmour-Cambadélis. Le mafieux a renvoyé dos à dos
Identitaires et islamistes, et a raconté que la France, avec
plus de 65 millions d’habitants, pouvait bien accueillir 500
000 immigrés tous les ans, que cela n’était rien du tout.
Parmi ses perles également, l’immense majorité de nos
«
compatriotes musulmans » sont parfaitement assimilés, et ne
jurent que par la République laïque. Par ailleurs, les
gauchistes exultent, sous les menaces, Decathlon a retiré sa
pub pour CNews. Bolloré s’en remettra-t-il ?
#Facealinfo Zemmour : "Les Identitaires ce sont des patriotes
qui défendent leur pays valeureusement et dans un
environnement très hostile"
@FrDesouche

— Oreliane (@Oreliane2) November 20, 2020

#Décathlon boycott Cnews.@Decathlon voulait vendre des hijabs
islamistes dans ses magasins.
➡️ Dommage que l’appel au boycott soit interdit en France
sinon
j’aurais
appelé
à
boycotter
@decathlon.
#Boycottdecathlon https://t.co/44eMSSF0TQ
— Damien Rieu (@DamienRieu) November 20, 2020

Il est possible de trouver des raquettes de tennis, des gants
de boxe, des chaussons de danseur-étoile, des vélos ou des
haltères, entre autres équipements, dans un certain nombre
d’endroits dont la raison sociale comporte le mot « Sport »
(ndlr)
La « pensée » d’Alexis Corbière dans toute sa pertinence, à
propos du port d’arme par les policiers hors service : « Ça «
fait du policier quelqu’un qui ne décroche jamais vis-à-vis de
son boulot », a complété l’insoumis Alexis Corbière. Et dans
un concert de rock « comme au Bataclan, c’est « extrêmement
dangereux d’avoir une arme », selon lui. Tu l’as dit, bouffi,
les kalach aussi, ne peut s’empêcher de lâcher
Candide ! https://www.lefigaro.fr/flash-actu/des-policiers-arm
es-et-en-dehors-du-service-pourront-acceder-a-desetablissements-recevant-du-public-20201121
Une certitude : Alexis Corbière ne fait pas semblant. Il est.
Vraiment. Génétiquement. Définitivement. Con.
Méluche, petit cachotier : il se fait virer sous les huées
mais
se
garde
bien
de
le
mentionner
:
https://www.valeursactuelles.com/politique/video-loi-de-securi
te-globale-melenchon-et-ses-cadres-quittent-la-manifestationsous-les-huees-125745

Le sabotage des juges continue, apparemment inarrêtable.
http://www.ouest-france.fr/societe/justice/angers-un-tunisienreconduit-malgre-son-recours-le-prefet-devra-prendre-encharge-son-retour-7057655
Je viens de recevoir les statistiques du CRA niçois. À Nice
seulement 23% des étrangers sans papiers retenus au CRA sont
éloignés vers un pays hors UE. tout ça pour ça.
pic.twitter.com/Nh75bkG9IJ
— Sefen Guez Guez (@Me_GuezGuez) November 20, 2020

La « Culture » française pour Rance Info, au
secours ! Laurent Obertone : « Ce moment de grâce
linguistique vous est offert par vos impôts/France
Info.
»
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/aya-na
kamura-la-musique-populaire-qui-fait-bouger-lalanguefrancaise_4180063.html?fbclid=IwAR0TdqGCcYUKqG_L2JX-ZIJ2HqzgCjHkAGSS845TaUpKmSnHQSOdfrkw1A
Paris d’Hidalgo, Paris bobo dans toute sa
splendeur :
https://www.leparisien.fr/paris-75/notre-selection-des-50-femm
es-et-hommes-qui-font-paris-en-2020-20-11-2020-8409547.php
Anne la Dingo au taquet pour nous vacciner ! J’ai
peur : « Cette campagne concernera d’abord « les plus de 65
ans et les plus fragiles », qui recevront des convocations de
l’Assurance maladie, a précisé l’adjointe à la santé
» https://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-comment-par
is-se-prepare-a-vacciner-massivement-20-11-2020-8409575.php
Quid
de
l’origine
des
jeunes
tagueurs ? https://www.leparisien.fr/faits-divers/tags-allah-a
kbar-a-bordeaux-les-ados-voulaient-faire-fermer-leurscolleges-20-11-2020-8409576.php

La daronne en furie s’oppose violemment à l’arrestation de sa
racaille
de
fils
:
https://actupenit.com/2020/11/21/toulouse-son-fils-se-fait-int
erpeller-la-mere-poursuit-les-policiers-armee-dun-couteau/
INVASION
Avec, au milieu de cet immense foutoir, des familles
françaises, enfants compris, ravalées au rang des clandestins
sans papiers qui ont franchi allègrement les frontières
ouvertes de Schengen. « Les dimensions sont devenues
énormes, reprend Christine Laconde, directrice générale du
Samu social de Paris, […] Et nous sommes passés de 38 000
nuitées par jour avant le premier confinement, à plus de 45
000 actuellement. » Et même 53 545 le 26 octobre, selon les
chiffres de la préfecture de région. […] Coût de ces locations
: à une moyenne de 21 euros la chambre, la facture dépasse le
million d’euros tous les jours. Plus cher qu’un logement… « Et
la moitié de ceux qui sont à l’hôtel y vivent depuis plus de
deux
ans ! » http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise
/on-n-a-jamais-vu-ca-en-ile-de-france-l-hebergement-d-urgenceau-bord-de-l-asphyxie-19-11-2020-8409164.php
C’est pas cher, c’est l’État qui paye, et la fatma
interviewée, logée, nourrie, blanchie, avec le mari et ses
trois enfants, va se sentir tellement bien qu’elle va sûrement
nous
en
faire
un
quatrième
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0
/marcq-baroeul/nord-quatre-hotels-requisitionnes-logerpersonnes-abrishiver-1897262.html?fbclid=IwAR3lyCdPRKCUuebZG2aCZ1o0PVyQ0WdUskKl_lAIzZ1_sRIzd4niWBi9AU
Grandiose, collector ! “Si t’es seule, que tu te fais chier,
que tu es en dépression, accueille un mineur réfugié chez toi
! » Ne pas manquer la vidéo ; on dirait un sketch, mais non,
c’est réel :

https://www.fdesouche.com/2020/11/21/si-tu-es-seule-que-tu-tefais-chier-que-tu-es-en-depression-accueille-un-mineurrefugie-chez-toi/ Commentaire pertinent de notre fidèle Fleur
de Lys : « La collabo sur cette vidéo elle a la même sale
tronche que l’ignoble Virginie Despentes ! Incroyable ! »
CORONACORANO KIFKIF
L’excellent site France-Soir, dont le rédacteur en chef a
participé à Hold-Up, nuance son soutien au film, tout en
reconnaissant ses qualités. La pression doit être diablement
forte.
Vous
avez
dit
Mussolini
?
http://www.francesoir.fr/opinions-editos/hold-oui-mais-lequel?
utm_source=NL
Le scandale du remdésivir, inefficace et toxique :
Les suicides risquent de se multiplier, à cause du
confinement. Mais ils s’en foutent, au sommet de l’anti-État.
Dire que l’argument de Macron pour justifier le deuxième
confinement était que nos 9 000 lits de réanimation seraient
pleins dès le 15 novembre. Non seulement il n’y en a que la
moitié d’occupés, mais ils le sont par le Tunisien de Nice et
par
Fourniret.
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinemen
t/suicide-une-etude-alerte-sur-un-risque-accru-apres-leconfinement-7042620
Michel Fourniret hospitalisé en réanimation à l’hôpital
Henri-Mondor
de
Créteilhttps://t.co/rYeQoVtcZQ
pic.twitter.com/tjkWJnIKlA
— franceinfo (@franceinfo) November 20, 2020

AUTRES FRONTS
Rudolph Giuliani évoque une conspiration mondiale contre

Trump.
https://francais.rt.com/international/80889-rudolph-giuliani-a
vocat-trump-evoque-conspiration-nationale-fraudes-elire-joebiden
Un expert judiciaire américain, Dershowitz, explique la
stratégie de Donald Trump. Empêcher que Biden ait 270
électeurs, et faire que la Chambre des Représentants élise le
Président.
Le PDG de Facebook malmené au Sénat, ainsi que celui de
Twitter. Sale temps pour les maîtres du monde.
https://planetes360.fr/zuckerberg-dans-la-tempete-audition-sur
realiste-du-pdg-de-facebook-au-senat-americain/
https://francais.rt.com/international/80853-etes-vous-expert-f
raude-electorale-pdg-twitter-difficulte-face-senat-us
Ze Americain Dream du jour.
Soros appelle l’Europe à résister aux méchants Hongrois et
Polonais. Sauf qu’avec l’unanimité nécessaire pour faire voter
le financement de la crise, cela ne va pas être facile pour la
très
germanique
Angela.
http://www.nouvelobs.com/monde/20201120.OBS36357/tribune-georg
e-soros-l-europe-doit-tenir-tete-a-la-hongrie-et-a-lapologne.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Tw
itter
Choupinet cherche encore des noises aux Russes, qui, il y a
deux ans, étaient accusés de financer les Gilets jaunes, avec
Salvini.
Incohérences…
https://francais.rt.com/international/80903-sans-preuve-macron
-accuse-russie-turquie-financer-campagne-antifrancaise-afrique
« Soros, mon fils préféré » (Allah).
Danielle Moulins et Jean Sobieski

