Le pédophile socialiste LDH
avait
écrit
un
livre
dénonçant l’inceste !

LES POURRIS NE FONT PAS LA GUERRE
La gauche pédophile encore en action. Le de cujus ci-devantci-dessous nous présente toute la panoplie.
Enseignant,
historien,
élu socialiste, immigrationniste, multi-culturaliste, islamocompatible,
et LDH, pour faire tendance.
https://www.lamontagne.fr/limoges-87000/actualites/l-historien
-et-ancien-elu-de-limoges-michel-kiener-accuse-de-violsincestueux_13932744/
En bonus, il a écrit un bouquin dénonçant l’inceste subi par
les enfants. Résultat : dans la lignée des grands modèles, le
voici pris la main dans la porcelaine de Limoges. C’est toute
la gauche qui est résumée par ce zombie. Mais rassurons-nous

aussitôt : personne, de ce bord, n’exigera de lui la moindre
repentance. « Un accident regrettable, comprenez- vous ». La
repentance, c’est réservé aux gens qui tentent d’avancer dans
la vie avec la conscience tranquille et le sentiment du devoir
accompli.
Sentiments…
Ici, il s’agit de celui de la pourriture, de la saloperie, de
l’immonde. L’héritage 68ard est un cloaque, une purulence qui
se prend pour de l’eau de source. Laquelle est, dans le cas
présent comme dans pas mal d’autres, celle de la fosse à
purin.
LES DÉSARROIS D’UN POUVOIR EN PANIQUE
Darmanin a encore gagné le gros lot. Chopé en train d’arroser
les Ottomans, alors qu’il a allumé les Verts de Strasbourg.
http://www.liberation.fr/societe/religions/milli-gorus-lorgani
sation-turque-influente-dans-le-viseur-dedarmanin-20210330_WMU46K6K3JEOZGSKIDFP5FMECM/
De son côté, Marlène allume les écolos, mais aussi La France
Insoumise, à l’Assemblée. Méluche est sommé de remettre son
masque.
Mosquée de Strasbourg : "Pardon, mais vous avez besoin d'un
mémo pour vous dire 'Attention, il ne faut pas financer
l'islamisme' ?", tacle @MarleneSchiappa.
> "EELV est complaisant avec l'islamisme radical et vous
venez de démontrer que La @Franceinsoumise aussi" #DirectAN
pic.twitter.com/iRRQUM0KQh
— LCP (@LCP) March 30, 2021

COMME UN SENTIMENT DE NOYADE
Koënig-mains-rouges, la tueuse du Calife, veut rentrer en

France. Suspendue à un drone, avec pour la recevoir, un comité
de
survivantes
yazidies,
pourquoi
pas.
http://www.sudouest.fr/france/figure-de-l-etat-islamique-deten
ue-en-syrie-la-jihadiste-emilie-koenig-veut-retourner-enfrance-1848712.php
Calais : Les migrants violeurs n’ont rien à voir avec
l’immigration.
http://www.nordlittoral.fr/111486/article/2021-03-28/l-exhibit
ionniste-mis-en-examen
Moussa
lèche-burkini
:
https://www.fdesouche.com/2021/03/31/le-senat-vote-un-amendeme
nt-facilitant-linterdiction-du-burkini-dans-les-piscinespubliques-darmanin-a-vote-contre/
INVASION
Herrou définitivement relaxé : ce jugement fait jurisprudence,
le passage de clandestins devient donc légal ; opération
portes
ouvertes
officiellement
légitimée.
https://francais.rt.com/france/85241-aide-migrants-frontiere-i
talienne-relaxe-definitive-pour-militant-cedric-herrou
COMME UN SENTIMENT DE GAZ SARIN
Égorgé du jour ; c’est bête, il n’était même pas connu des
services
de
police
:
https://actu17.fr/villeneuve-dascq-un-homme-retrouve-egorge-da
ns-un-hall-dimmeuble/
Auto-nettoyage : « Cet homme était très défavorablement
connu de la justice pour du trafic de stupéfiants et des
agressions. Il sortait tout juste de prison depuis deux mois
et vivait à l’hôtel à Ganges où il était bien connu des
autorités. »Un homme d’une vingtaine d’années tué en pleine
rue à Ganges, dans l’Hérault (francebleu.fr)
Kamel, prénom non modifié : « C’est ce que les policiers

appellent « un beau mec ». Kamel A. faisait partie du top 14
des trafiquants de drogue recherchés par les enquêteurs de la
direction régionale de la police judiciaire de Versailles.
Quatre hommes, âgés de 30 à 40 ans, ont été mis en examen,
mardi, par un juge de la juridiction interrégionale de Paris,
pour trafic et importation de stupéfiants avant d’être
écroués.
C’est en mai dernier que les enquêteurs se sont mis sur les
traces de Kamel. Originaire de Douai (Nord) marié et père de
deux enfants, ce quadragénaire au physique athlétique a déjà
été condamné à une peine de 12 ans de prison ferme en 2015 à
Bordeaux (Gironde) pour une affaire de drogue avant d’être
incarcéré. Sous le régime de la semi-liberté, il avait
bénéficié d’un permis de sortie mais n’a jamais réintégré sa
cellule.
Activement
recherché,
il
demeurait
insaisissable. Yvelines : 500 kilos de cannabis saisis durant
le week-end – Le Parisien « Il était sans domicile fixe, très
mobile. Depuis un an et demi, il embauchait des équipes
différentes, au coup par coup, pour importer du cannabis et de
la cocaïne en voiture en provenance de l’Espagne et du Benelux
», précise une source proche de l’affaire. »
Même à Nevers ! Violences urbaines à #Nevers quartier du
Banlay : policiers attaqués, pompiers ciblés, voitures,
poubelles brûlées. « Flambée de nervosité ! » Emeutes à Nevers
: plusieurs incendies, détonations de feux d’artifice sur des
automobilistes, pompiers et policiers pris pour cibles –
Fdesouche
Cette nuit, il y a eu des émeutes à Nevers.
Regardez
ce
que
titre
le
journal
pic.twitter.com/7UDbUnl4Yb

local

:

— Pierre Sautarel (@FrDesouche) March 31, 2021

Mamadou avait des besoins, faut comprendre aussi ! On attend

les réactions indignées des féministes !!! « Toujours en
l’étranglant à moitié, et en la trimbalant « comme une poupée
chiffon » comme le décrit Me Dominique Mathonnet, l’avocat de
la victime, il monte en pression. Il va alors la déshabiller
et la violer une première fois. Craignant pour sa vie, la
victime tente de l’amadouer, se montre gentille, propose de
boire un verre. Son agresseur présumé va ensuite la filmer
lors d’autres viols. Il va ensuite lui faire une « toilette »,
notamment de ses parties intimes, à l’eau de javel pour
effacer les traces d’ADN. Un vrai cauchemar. »
https://www.fdesouche.com/2021/03/31/val-de-marne-mamadou-estjuge-aux-assises-pour-2-viols-en-2-mois-dont-un-avec-tortureet-barbarie/
Ah, ces jeunes clandos algériens, sont-ils facétieux… et
précoces ! Grandiose « Justice » : « Ce sera 6 mois avec
sursis, mais l’homme fait l’objet d’une obligation de quitter
le territoire. S’il s’y soustrait, il commet un
délit… » https://www.lindependant.fr/2021/03/30/tribunal-de-pe
rpignan-je-suis-mineur-jai-17-ans-ah-et-vous-avez-un-filsde-10-ans-9458813.php
Pauvre Amin, franchement quelle injustice ! « En islam le port
de la barbe est une obligation » : le combat d’Amin pour
prouver qu’il a été discriminé religieusement – Fdesouche
GROTESQUES ET Cie
On
avait
mal
compris
la
donzelle.
https://francais.rt.com/france/85228-ecouter-plutot-que-se-tai
re-audrey-pulvar-justifie-apres-propos-polemiques
CORONACORANOMOHAMEDO
Brusa dénonce la supercherie Covid 3.
https://odysee.com/@quartierlibre.tv:8/brusa-devoile-la-superc
herie-covid:3

Nicolas Dupont-Aignan « On enferme 200.000 Nivernais pour… 8
lits de réanimation Covid ! Le système de santé français a été
cassé dans nos territoires. La Nièvre est devenue un désert
médical par l’abandon de nos pouvoirs publics. Résultat :
l’espérance de vie y est de deux ans inférieure à la moyenne
nationale.
Est-ce cela l’égalité des citoyens dans l’accès aux services
publics ? Reconstruisons un vrai système de santé avec
l’ouverture d’un hôpital par région et de fortes incitations
pour l’implantation de nos médecins et soignants dans les
territoires ruraux »

Encore une fête sauvage à Lyon. 300 personnes sur les quais. À

Lille aussi, dans un parc, début de fête, ils appellent cela «
attroupement
».
Des
départements
confinés.
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/03/30/300-p
ersonnes-rassemblees-pour-une-fete-sauvage-sur-les-quais-desaone
https://francais.rt.com/france/85226-situation-pandemique-tend
ue-france-attroupements-lille-et-lyon-reaction-autorites
Manifestations
dans
toute
la
Roumanie.
https://francais.rt.com/international/85219-roumanie-milliersmanifestants-defilent-contre-mesures-sanitaires
Lalanne n’a pas que des amis, chez les toubibs.
https://putsch.media/20210330/actualites/societe/video-le-dr-j
ean-paul-hamon-sur-francis-lalanne-pourquoi-on-le-colle-pasau-trou-ce-mec-alors-que-des-mecs-sont-en-train-de-claquer-enrea/
Madagascar : peu de morts, mais énormes pressions pour le
vaccin.
https://lemediaen442.fr/394-deces-sur-27-millions-dhabitants-m
adagascar-souvre-a-la-vaccination-ou-a-la-pandemie/
Le sale boulot des syndicats enseignants, au service de la
dictature sanitaire. Incapables de défendre leurs collègues
quotidiennement agressés, il ciblent le ministre, dans l’une
de ces attitudes de matamores typiques de la teigne qui se
prend
pour
Pasteur.
https://francais.rt.com/france/85214-mise-danger-vie-dautrui-s
tylos-rouges-portent-plainte-contre-blanquer
NDA dénonce l’état d’urgence
l’Assemblée nationale :

sanitaire

qui

bâillonne

https://fb.watch/4zS5HlN-Vy/
AstraZeneca, thrombose… ad patres : Vaccin AstraZeneca : une
femme de 38 ans est morte d’une thrombose à Toulouse

(francetvinfo.fr)
Ils sont malins chez AstraZeneca : changement de nom ! Il
fallait y penser !

Voilà qui constitue une jurisprudence intéressante : Bayonne :
verbalisé pour non présentation de l’attestation, la justice
lui donne raison – Le Parisien
La terreur par les chiffres ! Chic on va reconfiner ! « Mardi
matin, à l’Hôtel de Ville on dénombrait 473 classes fermées :
256 dans les écoles de premier degrés, 131 dans les collèges
et 86 dans les lycées. Et ce mardi soir, le bilan s’aggrave
encore : 722 classes sont fermées tous niveaux confondus,
publics et privés. Soit 249 de plus par rapport à la veille.
31 classes de plus dans le premier degré, 107 classes de plus
dans les collèges et 111 de plus dans les lycées où la jauge
d’élèves est normalement revue à la baisse depuis
lundi. » Paris : le nombre d’écoles fermées a plus que doublé
en une semaine – Le Parisien
93, ça va relever le niveau ! Quelqu’un pour donner une
explication ? « En Seine-Saint-Denis, département où le taux
d’incidence du coronavirus est le plus élevé de France… »
Covid-19 : Lagarde demande à Macron la «fermeture immédiate»
des écoles en Seine-Saint-Denis – Le Parisien
AUTRES FRONTS
C’est pas mal, le Japon…
Japan Mulls Closing Another Door to Refugees

« Émilie, ma fille chérie ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

