Le monstreux projet SchiappaDarmanin : du clando pour
tous !

COMME UN SENTIMENT DE NOYADE
Le monstrueux projet Schiappa-Darmanin : imposer les
clandestins que les bobos des villes font venir aux campagnes.
Des chiffres effrayants, pour désengorger la région parisienne
des âneries, incompétences et paniques de Brossat-Hidalgo et
de tous les immigrationnistes. Des pans entiers de ce qu’il
restait
de
la
France
sont
menacés.
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Sc
hema-national-d-accueil-des-demandeurs-d-asile-et-dintegration-des-refugies-2021-2023
Nantes, invasion : « Prévenus par affichettes dès le 13
novembre, déménagés avec égards, les occupants illicites ont
été relogés à l’ancienne Auberge de Jeunesse de Nantes. Celle-

ci était installée depuis près de quarante ans dans les locaux
de l’ancienne manufacture des tabacs, boulevard de Stalingrad.
Un bâtiment rénové à grand frais par la ville de Nantes afin
d’accueillir de nombreuses activités municipales et
associatives. Pour une auberge de jeunesse, l’emplacement, à
deux pas de la gare, était idéal. L’objectif inavoué de
Johanna Rolland était clair : il s’agissait d’installer dans
les lieux quelque 120 migrants. Oh ! pas dans les conditions
dégradées imposées ces derniers mois aux jeunes touristes.
L’auberge de jeunesse a été très correctement retapée pour y
installer les clandestins bien plus confortablement que dans
le
gymnase
squatté.
»
https://www.breizh-info.com/2020/12/22/156013/nantes-sacrifieson-auberge-de-jeunesse-au-profit-des-migrants/
CONTENTIEUX ALGÉRO-FRANÇAIS
Citoyens français, deux ou trois générations sont passées
depuis l’Indépendance de l’Algérie.
Depuis les années 60, votre pays ne cesse de venir en aide à
ce vis-à-vis en absorbant, de plus en plus mal, une partie
importante de sa population. Chose qui n’est évidemment pas
évoquée dans le poulet halal qui suit.
L’Algérie se dédouble sur le sol français depuis soixante ans.
Qui plus est, alors qu’elle fut quasi intégralement
construite, entretenue et modernisée par les soins de vos
anciens, elle ne cesse de réclamer, en plus de visas pour
fuyards estimables en millions, l’argent qu’elle se révèle,
corrompue jusqu’à l’os et briseuse de talents, ouvertement
incapable de générer par elle-même.
C’est une supercherie historique que votre nature, portée
depuis toujours à l’humanisme, assimile trop souvent à de la
morale réparatrice. Il semble toutefois que vous soyez en
train de prendre conscience d’un fait pourtant simple et
évident : des incapables vous somment de réparer ce qu’ils ont

démoli.
C’est une bonne chose et il ne faut plus lâcher prise face à
des gouvernants de chez nous oscillant en permanence entre une
faible résistance et la tentation de la reddition.
Deux ou trois générations donc. C’est amplement suffisant.
Sinon, comme dans les contes orientaux, vous serez maudits et
devrez payer jusqu’à la septième.
J.S.
La France ne doit plus être la terre d’accueil des
apparatchiks du régime algérien

COMME UN SENTIMENT DE GUERRE INTÉRIEURE
Après la Licra, une clique PC-Insoumis-Verts-Insoumis réclame
la dissolution de Génération Identitaire, quelques jours après
la relaxe de l’association sur l’affaire du col de l’Échelle.
Pour la dissolution des BB, Antifas et autres milices
supplétives,
on
verra
ça
au
cas
par
cas.
http://www.regards.fr/politique/article/tribune-il-faut-dissou
dre-generation-identitaire
La France Insoumise, toujours sur les bons coups :
https://www.fdesouche.com/2020/12/21/pierrefitte-sur-seine-93un-chien-policier-se-jette-sur-un-jeune-qui-perturbait-lecontrole-de-police-dun-dealer-les-elus-lfi-senemeuvent/?fbclid=IwAR0rMHQXaBFJI_w8SLxvQRd7MsNcvcedQLOhuA1G2a2gWCQC8RA3_8Ni38
La LDH n’a toujours pas réagi aux insultes racistes subies par
Miss Provence. Ni au crachat de Marcus Thuram. En revanche,
elle se montre beaucoup plus réactive pour déposer plainte
contre la prof d’université qui avait dit que l’islam était

une
religion
sexuellement
transmissible.
https://www.bvoltaire.fr/a-quoi-sert-la-ligue-des-droits-de-lh
omme/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-quoi-sertla-ligue-des-droits-delhomme&mc_cid=5137579015&mc_eid=3580e33982
Odoul et les vérités qui fâchent mais imposent le silence sur
un plateau. Question à la LDH et à ses clones : « Faut-il
dissoudre Odoul ? Et dans quoi ? Chaux vive ? France Insoumise
? Vieux calvados ? »
"Les attaques antisémites contre April Benayoun sont le choc
du réel pour ceux qui nous vendent un vivre-ensemble apaisé,
joyeux et pacifique.
Le multiculturalisme entraîne des conflits.
Tout le monde connaît le profil des personnes qui ont insulté
#MissProvence." – @JulienOdoul pic.twitter.com/b8AbXnNRjY
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) December 21, 2020

Pascal Praud remet à sa place un petit coq insolent,
prétentieux et très légèrement néo-stalinien nommé Stasi.
http://vives-tensions-entre-pascal-praud-et-un-intervenant-dan
s-lheure-des-pros-video/
Rokhaya Diallo annonce sur Sud Radio porter plainte contre une
auditrice de la station qui aurait proféré des injures
racistes à son encontre sur l’antenne. Il n’y a en fait rien
de raciste dans les propos de l’auditrice de Sud-Radio, mais
c’est une manière d’intimider la radio, et les Français qui
oseraient
proférer
de
telles
évidences.
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-446222-rokhaya-diall
o-annonce-sur-sud-radio-porter-plainte-contre-une-auditricede-la-station-qui-a-profere-des-injures-racistes-a-sonencontre-sur-l-antenne-video.html
Paris d’Hidalgo, Paris du crack, Paris des clandos : « Paris :

des migrants en situation irrégulière ont le quasi-monopole du
trafic de crack dans le Nord-Est parisien, « tout l’argent
gagné repart au Sénégal » – Fdesouche
Saint-Nazaire : « Tendresse paternelle » à l’afghane ! Le
détraqué est laissé libre, garez vos filles !
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/saint-naz
aire-il-agresse-une-collegienne-dans-la-rue-et-lui-leche-levisage_38265622.html
Bordeaux de plus en plus enrichie par les jeunes clandos :
« https://www.fdesouche.com/2020/12/21/bordeaux-a-change-borde
aux-nest-plus-la-belle-endormie-depuis-larrivee-des-mineursisoles-etrangers-la-delinquance-a-explose/
« Jusqu’où ira la montée de la délinquance sur le territoire
français? Publiée le 16 décembre dernier, une enquête réalisée
par l’Institut Paris Région, un organisme rattaché à la région
Île-de-France, révèle une inflation constante des actes de
délinquance dans la région entre 2017 et 2019. Menée sur
«10.500 Franciliennes et Franciliens âgés de 15 ans et plus,
représentatifs de la population régionale par département»,
l’étude illustre la gravité de la situation. »Montée de la
délinquance en Île-de-France: «On assiste à la dépravation
morale des délinquants» – Sputnik France (sputniknews.com)

Edwy Plenel nous confie : « C’est une fake de Darmanin pour
faire
peur
aux
Moldaves«
.
http://mobile.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Inters
tats-Analyse/Les-vols-et-violences-dans-les-reseaux-detransports-en-commun-en-2019-Interstats-Analyse-n-31
La réforme Blanquer achève la ruine de l’Éducation nationale :
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/jean-michel-bla
nquer-finit-dachever-lelycee?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1608630121
&fbclid=IwAR0_n98-

yQxW49TdVAVcySMA9N1JlhpE0FnWMWUrMTRqIzPV3sJHDjXlnGE#xtor=CS2-4
Dette
publique,
toujours
plus
:
https://www.leparisien.fr/economie/la-dette-de-la-france-frole
-les-2700-milliards-d-euros-au-troisiemetrimestre-22-12-2020-8415510.php

Anthonin Lamoureux résume tout :
« Les infos uniquement d’hier :
-Le gouvernement va plus que doubler le nombre de demandeurs
d’asile en Bretagne, Bourgogne et Aquitaine.
-93% des vols et 63% des agressions sexuelles dans les
transports en commun sont le fait d’étrangers (ou Français pas
encore naturalisés).
-Le professeur Raoult est poursuivi par le conseil national de
l’ordre des médecins.
-Le gouvernement promulgue une loi tard dans la soirée qui
permettra de contrôler toute la population grâce à une
vaccination.
La quantité d’informations est énorme et j’en ai probablement
oublié.
Nous sommes noyés dans un flot continu.
Comment pourrait-on organiser une riposte constructive quand
tant de thèmes sont abordés? »
CORONACORANOK.O.
Le

cadeau

de

Noël

du

gouvernement

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_proj
et-loi
« 6° Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre
des mesures prévues aux 1° à 5°, subordonner les déplacements

des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à
certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à
la présentation des résultats d’un test de dépistage
établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée,
au suivi d’un traitement préventif, y compris à
l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. Le
décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise
l’étendue de cette obligation ainsi que ses modalités
d’application s’agissant notamment des catégories de personnes
concernées ».
https://www.valeursactuelles.com/politique/mesures-de-retorsi
on-envers-ceux-qui-refusent-le-vaccin-marion-marechal-met-engarde-contre-le-projet-liberticide-dugouvernement-126853?fbclid=IwAR23Sqyn8q5wcuNr116FyOp4hz0wW8zPn
cBVHe0ShGTwdrf0YJDg6S8b_YI
Restrictions de libertés pour les non vaccinés : ils y
pensent, ils y pensent… L’on peut même dire que cela tourne à
l’obsession.
https://francais.rt.com/france/82043-non-vaccines-futurs-citoy
ens-seconde-zone-nouveau-projet-loi-polemique-covid-19
Le Conseil de l’Ordre des médecins se déchaîne, pire qu’en
1942. Il porte plainte contre Perronne, Raoult, Delépine et
trois
autres
praticiens
de
terrain.
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-le-conseil-de-l-ordr
e-des-medecins-porte-plainte-contre-les-professeurs-perronneet-raoult-20201221
Le Dr Marty, outre ses insultes et menaces contre RL, soutient
le jeune Nathan Peiffer-Smajda, qui orchestre la cabale contre
Raoult et Perronne (voir article de ce jour de Thierry
Michaud-Nérard). Notons que comme président d’un syndicat de
médecins, il n’a pas un mot contre la plainte contre eux du
Conseil de l’Ordre. La confraternité, cette haine vigilante…
Et la prochaine fois Pierre Cassen, signez de votre nom,

c’est mieux… pic.twitter.com/8iC4LIwSCv
— DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) December 21, 2020

Marty flingue tous azimuts. Un grand amoureux de la France et
des obus à fragmentation. Aubry-Marty, le couple des
Présidentielles 2027.
Débat sur la nouvelle souche et la vaccination entre Philippot
et le Pr Stahl, un des 12 anti-Raoult dénoncé par France Soir,
qui passe à la caisse de Big Pharma.
Pas con : le patron de Pfizer annonce qu’il ne se fera pas
vacciner, ni les salariés de son groupe, par altruisme. C’est
beau,
l’altruisme.
https://www.bvoltaire.fr/le-pdg-de-pfizer-ne-se-fera-pas-vacci
ner/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-pdg-depfizer-ne-se-fera-pasvacciner&mc_cid=5137579015&mc_eid=3580e33982
Le professeur Montagnier persiste et signe : le virus ne
serait
pas
naturel.
https://resistancerepublicaine.com/2020/12/21/le-professeur-mo
ntagne-prix-nobel-de-medecine-persiste-et-signe-le-virus-aete-fabrique-en-partie/
Le professeur Montagnier a peut-être bien soulevé le bon
lièvre.
http://www.atlantico.fr/decryptage/3594849/nouvelle-souche-auroyaume-uni–le-coronavirus-est-il-en-train-de-developper-desmutations-qui-permettront-d-echapper-aux-vaccins-actuelsvariant-londres-frontieres-covid-19-coronavirus-antoineflahault-collectif-du-cote-de-la-science
Brusa parle de la rencontre de Stockholm.

Sanction contre Perronne : Martin Hirsch assume, et ose dire
que
Perronne
n’est
pas
un
martyr.
https://www.lci.fr/sante/video-le-professeur-christian-perronn
e-n-est-pas-un-martyr-martin-hirsch-ap-hp-assume-l-evictiondu-medecin-controverse-2173416.html?
AUTRES FRONTS
Vision très pessimiste de la situation américaine, et surtout
de
la
suite,
si
Biden
est
élu.
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2020/12/21/untripoteur-a-la-maison-blanche-6285748.html
Les
Russes,
ce
n’est
plus
ce
que
c’était.
https://francais.rt.com/international/82035-navalny-affirme-av
oir-piege-telephone-un-agen-de-fsb-ayant-participe-a-sonempoisonnement
https://www.lci.fr/international/alexei-navalny-l-opposant-a-v
ladimir-poutine-piege-un-agent-du-fsb-ayant-participe-a-sonempoisonnement-en-russie-2173504.html
Les Algériens ont compris qu’avec Macron, cela rentre comme
dans du beurre. En tout cas, du boulot pour Dard Malin : vider
les placards, tiroirs et commodes, dossier par dossier, et
porter le tout à Alger pour remise en mains propres,
agenouillé,
au
pied
du
monument
FLN.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/colonisation-l-algerie-recla
me-a-la-france-la-totalite-de-ses-archives-20201221
Darmanin à Alger, bis. Qu’il n’oublie pas le denier du culte !
(Allah).
Danielle Moulins et Jean Sobieski

