Le plat préféré de Mélenchon,
c’est le couscous

LA GUERRE SUR LE FRONT FRANÇAIS
Devant un public composé plutôt de vieux Blancs, Méluche se
félicite du Grand Remplacement, qu’il valide pour 2050. Mais
chez lui, cela s’appelle la créolisation, et c’est joyeux. Un
hymne à l’ennemi, qui va jusqu’à leur dire que leur plat
préféré est le couscous. Quant à l’islamo-gauchisme, il
n’existe tout simplement pas.
Jean-Luc Mélenchon devant une petite foule de septuagénaires
blancs "En 2050, 50% de la population française sera
métissée, nous sommes ce peuple qui se créolise"
pic.twitter.com/FDewpajPsU
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) May 16, 2021

Marion Maréchal, sur l’échéance 2050, dit juste le contraire.
Passionnant entretien.
Manif palestinosse interdite : 6 encoranés (probables)
poursuivis, 367 PV dressés. La répression était bien plus
forte contre les Gilets jaunes. Ça mollit, chez Choupinet.
https://francais.rt.com/france/86772-manifestation-pro-palesti
nienne-paris-six-participants-poursuivis-justice
Bilal Hamon ne plaisante pas : il ne vérifie pas qui il
recrute, mais quand un islamo se fait gauler, il est exclu de
ses rangs. À ce point de naïveté, on plie les gaules et on va
se
coucher.
Quel
chef
! https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/actualites/un-ca
ndidat-eurelien-exclu-de-la-liste-regionale-lfi-eelvgeneration-s-apres-la-revelation-de-ses-prises-de-positionsur-facebook_13953670/
Charles de Foucauld. Une prophétie vieille d’un siècle. En
plein
dans
le
mille.
http://nice.algerianiste.free.fr/pages/textes/prophetique.htm
HARO SUR MARINE LE PEN. LA MEUTE EST LANCÉE
Marine soutient Israël. Le Crif et la Licra le soulignerontils ? https://www.europe-israel.org/2021/05/marine-le-pen-appo
rte-soutien-a-israel-berlin-et-washington-estiment-quisrael-ale-droit-de-se-defendre-pas-macron-qui-exige-de-la-retenue/
En attendant, les flics annoncent la couleur, contre elle.
affaire-des-eurodeputes-rn-marine-le-pen-mise-en-cause-parlenquete-de-police-9548425.php
Pour Pécresse, Marine, c’est le loup déguisé en grand-mère.
https://www.bvoltaire.fr/pour-valerie-pecresse-marine-le-pen-e
st-le-loup-deguise-en-grand-mere/?
Et pour Cambadélis, si les Français votaient pour elle, ils ne
voudraient pas qu’elle applique son programme. Allo Trotski

? https://www.fdesouche.com/2021/05/16/j-c-cambadelis-si-marin
e-le-pen-gagnait-lelection-presidentielle-ca-ne-passera-pasca-reste-un-parti-xenophobe-qui-a-des-solutions-radicales-surlimmigration-ca-ne-plaira-pas-a-la-major/
Enfin, le secrétaire d’État à l’Europe, Clément Beaune, lui
dénie le titre de républicain et accuse le RN de semer un
discours de haine qui amènerait le racisme. C’est vraiment la
chasse à la Marine. Bien la peine de faire tous ces efforts de
dédiabolisation…
http://www.europe1.fr/politique/regionales-clement-beaune-deno
nce-au-sein-de-lr-un-camp-de-lambiguite-vis-a-vis-durn-4045457
COMME UN SENTIMENT D’ISLAMISATION
« ENQUÊTE – Selon une étude publiée par l’Institut Montaigne,
les comportements rigoristes ont progressé en 2020 et
concernent particulièrement les salariés musulmans. » Tiens
donc, étonnant, nan ? Tenue, comportement à l’égard des
femmes… L’inquiétante hausse des conflits liés à l’islam en
entreprise (lefigaro.fr)
Et L’inquiétante hausse des
conflits liés à l’islam en entreprise – Fdesouche
Serait-elle une taupe des Frères musulmans ? Ou juste une
folle ?
▶ Voile : l’éternelle division ?
➡ Kahina Bahloul, première femme imame de France : " Le voile
n'est pas musulman, n'est pas le symbole de la femme
musulmane, ne fait pas partie de l'identité ni de la culture
musulmane. Il est patriarcal "
#La26 – #LePointDesIdées pic.twitter.com/0xzo6D8W7z
— LCI (@LCI) May 16, 2021

COMME UN SENTIMENT DE GRAND REMPLACEMENT
Quand l’islam remplace Karl Marx.

Anthonin Lamoureux
Enfants d’immigrés extraeuropéens (part des 0-18 ans) en 2017.

e

Cercle rouge 19 arrondissement : 50 % des 0-18 ans sont issus
de parents immigrés extra-européens.
18e : 43 %
20e : 42 %
13e : 41 %

Candide pense que l’équipe de médiation risque de souffrir… ou
bien ça va plutôt s’arranger entre « frères » Villejuif (94) :
le maire PCF supprime le LBD, le Taser et la brigade canine à
la police municipale, il crée à la place une « équipe de
médiation » (MàJ : Réaction des « jeunes ») – Fdesouche
Le tramway passe-t-il dans le quartier enrichi de
Hautepierre
?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/str
asbourg-0/en-images-strasbourg-un-tramway-arc-en-ciel-pour-

ouvrir-le-mois-des-visibilites-lgbt-2092999.html?
JUSTICE DU YÉTI
Vous avez dit laxisme ? Taisez-vous, malheureux ! C’est
Dupondmorettisme.
https://www.valeursactuelles.com/regions/occitanie/pyrenees-or
ientales/perpignan/societe/perpignan-un-homme-arrete-avec-ducannabis-mais-relache-par-manque-dinterprete/?
https://www.breizh-info.com/2021/05/17/164403/laxisme-judiciai
re-meurtre-bracelet-electronique/
GROTESQUES
Un

recrutement

sans

fin.

https://www.valeursactuelles.com/monde/ecosse-une-etudiante-sa
nctionnee-pour-avoir-declare-que-les-femmes-ont-unvagin/?fbclid=IwAR0zFdE3ZzmF4e1tuukWUD0t47FdZZNfw5RxjI3v6VCTdI
EV3j2wO1K1a2E
. Le voile est patriarcal. » – Fdesouche
À propos de patriarcat…

Mouloud

Achour

prend

un

pain

dans

sa

barbe

Daesh-

réglementaire.
Mouloud Achour se fait envoyer chier par une ancienne héroïne
de la résistance quand il essaie de lui faire dire du mal sur
le Rassemblement National pic.twitter.com/PKt20JqK1i
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) May 10, 2021

On sait pourquoi les clubs échangistes sont demeurés ouverts.
Moussa-Gérald
ou
Dard-Libertin
? https://www.breizh-info.com/2021/05/16/164389/darmanin-hervo
-chandelles/
Quand la meilleure terre du monde est considérée comme du
caillou saharien.
La FNSEA : "La France importe de plus en plus son
alimentation : 60 % des fruits et 40% des légumes consommés
en France sont importés"
pic.twitter.com/lyZJoYyCcf

–

https://t.co/xpCsHjiEnQ

— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 17,
2021

CORONACORANOKIFKIFO
Une pièce essentielle pour le Nuremberg qui viendra
forcément.
Xavier
Bazin
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/lincorrect/covid19-est-on-passe-a-cote-de-traitements-miracles/
Florian Philippot : Covid et manipulations : l’incroyable aveu !

Rance info : Distillons la peur, il en restera bien quelque
chose.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfin
ement/temoignages-mercredi-ils-resteront-confines-on-ne-

retournera-pas-au-cinema-tant-que-tout-le-monde-ne-sera-pasvaccine_4618711.html?
Montagnier affirme que les variants viennent des
vaccinations : « Le professeur Luc Montagnier explique
clairement comment la « vaccination » génique crée les
variants qui résistent à cette même « vaccination » et dénonce
le
passeport
vaccinal.
»
https://www.youtube.com/watch?v=KrIoPIQZmUE
https://www.covidhub.ch/cest-tres-simple-les-variants-viennent
-des-vaccinations-affirme-le-pr-luc-montagnier/?
Les vaccinés pourraient être plus contaminants et mettre en
danger les non vaccinés, d’après une étude de médecins
américains !
https://vk.com/video648585395_456239093
« En fin de compte, Moussa-Gérald m’amuse énormément. J’aime
les fripons » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

