Le préfet des Yvelines, Brot,
c’est juste le contraire de
Jean Moulin…

COMME UN SENTIMENT DE GUERRE MONDIALE
Le Brot des Yvelines, ci-devant préfet serviteur de l’État… Un
islamo-collabo, un lèche-babouches, un naufrage, une erreur
fatale, une insulte à la France, une bavure de la République,
un danger public ! Pas étonnant qu’il se soit opposé avec
virulence au diagnostic sans appel du professeur Didier
Lemaire :
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/yvelines-enquete-sur
-ce-prefet-qui-fait-de-la-dentelle-avec-lislamisme_2145573.html
https://www.fdesouche.com/2021/02/25/pour-le-prefet-des-yvelin
es-les-responsables-musulmans-doivent-respecter-la-loi-maison-na-pas-a-leur-demander-detre-republicains/
Ni qu’il ait courageusement déposé plainte contre Jean
Messiha…

https://www.valeursactuelles.com/societe/video-une-histoire-su
rrealiste-jean-messiha-convoque-par-la-police-pour-un-tweetqui-deplu-au-prefet-des-yvelines-128724
Combien de préfets du même calibre en notre douce France,
demande Candide un brin déprimé ? En tout cas, ce vaillant
préfet paraît bien éloigné de son prédécesseur Jean Moulin.
Éric Zemmour face à Darmanin. Il lie l’islam à l’islamisme et
à l’immigration. Plus facile pour Darmanin, qui apparaît comme
le gentil, alors que face à Marine recentrée, il apparaissait
trop droitier pour son camp. Glissements progressifs du
plaisir politique. On peut en préférer d’autres.
Eric #Zemmour face à @GDarmanin dans @ZENPP sur la loi de
#séparatisme « J'ai l'impression que cette loi n'est pas
inutile mais qu'elle est vaine, pour une raison simple : vous
traitez
les
conséquences,
pas
les
causes
»
pic.twitter.com/IzwLW4Fb2p
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) February 24, 2021

Que des gens irréprochables. Et tous de bonne souche wallonne…
http://www.7sur7.be/belgique/volet-belge-des-attentats-de-pari
s-14-inculpes-renvoyes-encorrectionnelle~ab995c07/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%
2F
Dans la France de Macron et du Conseil d’État, on peut donc
être réfugié politique et faire l’apologie du terrorisme. On
se
doutait
bien
de
quelque
chose.
https://francais.rt.com/france/84156-tolle-droite-apres-qu-ref
ugie-condamne-aopologie-terrorisme
Coupe du monde au Qatar : après la mort des milliers
d’immigrés, quelques dérogations prévisibles, pour s’adapter
aux règles locales.

Verra-t-on ces braves gens de la bonne conscience occidentale
assister à la chute de quelques Bengalis du haut des
échafaudages, un peu comme l’on contemplait la chute des
homosexuels des terrasses et balcons de Raqqa ?
Accompagneront-ils les cercueils de Philippins jusqu’aux
bateaux chargés de les ramener à la case départ ?
Et si la France conserve sa Coupe, verrons-nous un gigantesque
agenouillement collectif sur les Champs-Élysées, en hommage à
ces ouvriers assassinés sur ordre de l’exemplaire démocratie
qatarie
? https://www.bvoltaire.fr/coupe-du-monde-de-foot-au-qatar-ant
iracistes-feministes-et-ecologistes-vont-devoir-manger-leursmaillots/?
COMME UN SENTIMENT D’ENVASEMENT
Islamo-gauchisme. Considérant Edwy Plenel et à propos du mot
« traître ». http://www.cnrtl.fr/definition/tra%C3%AEtre, au
sujet d’une excellente enquête de Valeurs Actuelles.
Dans @Valeurs cette semaine
Aux sources de l’islamo-gauchisme : 20 ans de renoncements
et de déni
♂️ Contrôle au faciès : déminage d’une “fake news”
André Ventura, un Portugais à faire taire
Et bien d’autres articles à découvrir en kiosque ou sur
notre site pic.twitter.com/xcTJkat6Xf
— Valeurs actuelles @( نValeurs) February 24, 2021

http://twitter.com/valeurs?lang=fr
Les petits copains du couple Ewwy-Tatrique… pardon, Tarik :

Isère : les incendies contre la société de télécom
Constructel revendiqués sur un site de l’ultra-gauche

Comment l’on prépare un sacrifice rituel. C’est l’Aïd toute
l’année,
à
Bron.
http://www.cnews.fr/videos/faits-divers/2021-02-25/rhone-le-ma
ire-de-bron-attaque-1051560
Aurore Bergé menacée de mort par des membres de la religion
d’amour, en soutien au rappeur Médine. Elle ne lâche rien !
Par ailleurs, faisant depuis 72h l’objet d’un flot
ininterrompu de centaines d’insultes, d’intimidations et de
menaces, je porterai plainte de manière systématique.
https://t.co/FeoRRiamEy pic.twitter.com/gpw4xD71lV
— Aurore Bergé (@auroreberge) February 25, 2021

https://www.valeursactuelles.com/societe/video-sale-raciste-va
-egorger-toute-ta-famille-aurore-berge-victime-de-menacesapres-avoir-critique-le-rappeurmedine-128917?fbclid=IwAR3SHYB6nqjR_bG9fY88nnBIqy1huNFQYr_4DNZ
Pfxw5A0oLWFoxOYhSFZ4
C’était à prévoir !

« Une organisation bien huilée. La police

judiciaire de Lyon a mis au jour un vaste réseau d’escroquerie au
chômage partiel par huit sociétés fantômes dans le Sud-Est, avec un
préjudice pour l’État estimé à 2,4 millions d’euros, a appris l’AFP
auprès des responsables de la division de lutte contre la criminalité
financière. » « On sait qu’il y a et qu’il va y avoir énormément
d’escroqueries par rapport à tous les dispositifs d’aide mis en place
par l’État dans cette crise. Les escrocs surfent sur les failles du
système économique, mais nous ne restons pas sans réaction face à ces
phénomènes » Un réseau d’escroquerie au chômage partiel démantelé dans
le Sud-Est, 2,4 millions d’euros de préjudice pour l’Etat – Le
Parisien

COMME UN SENTIMENT DE GUERRES TRIBALES
Sarcelles, guerre de territoire pour la vente de cigarettes de
contrebande : Saint-Denis (93) : règlement de comptes entre vendeurs
de cigarettes, un homme égorgé est mort – Fdesouche

L’adolescent a quant à lui senti les conséquences des
détonations, dans la seconde même. Du travail bien fait.
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/j-ai-entendu-les-de
tonations-un-adolescent-touche-de-trois-balles-dans-le-dos-ananterre-24-02-2021-8426142.php
La journaleuse ne précise pas l’origine des « lycéens »… Paris : les
lycéens arrachaient les sacs des vieilles dames du XVIe – Le Parisien
Collection de surins en attente d’utilisation : Paris : un arsenal
retrouvé après le contrôle d’un conducteur – Le Parisien

Candide demande où sera placé le bracelet électronique…
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/jus
tice-un-quadragenaire-condamne-une-29e-fois-pour-exhibitionsexuelle-5b07c48c-75fd-11eb-9050-2c017dd75d07
Quel grand malheur, je ne vais pas m’en remettre !

« Cet auteur de

textes évoquant le trafic de drogue ou encore les armes à feu a été
atteint au moins une fois par balle après que deux hommes cagoulés lui
ont tiré dessus plusieurs fois. » Frappé par où il a péché ? Tiens
bon, camarade, les 72 vierges sont usées jusqu’à la corde, à te donner
l’envie immédiate de revenir parmi nous. Question : « Combien les
soins extrêmes de ce citoyen exemplaire vont-ils coûter à la plèbe
mécréante ? » Blessé par balle en pleine rue, le rappeur Crim’s en
pronostic vital engagé dans le Val-de-Marne – Sputnik France
(sputniknews.com)

Le propriétaire d’une laverie dans la Goutte d’Or vire des
mineurs isolés qui étaient à l’intérieur. Comme le bonhomme
n’est pas blanc, cela devrait donc bien se passer. En famille,
si l’on veut… Questions : combien de couteaux dans les poches
de ces gentils bambins ? Et combien de coups de ces mêmes

couteaux dans le ventre si le tenancier s’appelle Martin et
qu’il est né de parents Bretons à Laroche-Migennes ou à SaintCirq-Lapopie ?
⚠️ Barbès a élu un nouveau Maire pour agir contre le squat
des mijeurs maghrébins (laverie automatique du 55 Goutte
d’Or)
Eh bien ç’a l’air de marcher !
Voyez comme le respect se gagne aussitôt. Pas le
choix! ♂️@prefpolice
@mairie18paris
@EricLejoindre
pic.twitter.com/yj1xpXUbWY
— Emmanuel Tronchet (@dudhist) February 23, 2021

Pirouette journaleuse usée jusqu’à la corde : Quimper. Prénoms des
délinquants : le grand remplacement ? (breizh-info.com)

INVASION sponsorisée par nos impôts : « Propriété de la ville,
l’auberge de jeunesse avait définitivement fermé ses portes au
printemps 2020. Des travaux ont été réalisés à l’automne pour
la remettre en état. C’est donc dans un lieu totalement
réhabilité que 165 migrants, originaires d’Érythrée pour la
plupart,
ont
pu
s’installer.
»
https://aurore.asso.fr/accueil-des-refugies-et-demandeurs-dasi
le/un-nouveau-dispositif-dhebergement-pour-les-migrants-anantes
Le Pouliguen, enrichissement par jeunes clandos prétendus
mineurs qui, faut-il encore le rappeler, nous coûtent 50 000 €
par an et par tête, en dehors du coût de leurs crimes et
délits
dont
la
liste
est
infinie…
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-pouliguen-4451
0/le-pouliguen-repere-grace-au-velo-electrique-vole-7167585
COMME UN SENTIMENT DE GUERRE SANITAIRE

Prise de parole de Castex ce soir. Après Nice, Dunkerque, mais
cette fois, c’est Véran en personne qui a annoncé le
reconfinement. En fait, le régime Macron semble vouloir
alterner des mesures nationales plus répressives, et laisser
les barons locaux, qui ne subissent pas le confinement,
l’imposer
à
leur
population.
https://francais.rt.com/france/84158-covid-castex-pourrait-ann
oncer-mesures-rapides-fortes-dizaine-departements-conferencepresse-jeudi
Le Professeur explique que tout cela ne sert à rien !
https://www.bvoltaire.fr/pour-le-professeur-raoult-toutes-lesmesures-de-contrainte-sociale-sont-inutiles/?
Et, en prime, plus le droit de boire de l’alcool dans la rue,
pour
mieux
préparer
la
charia.
https://actu.fr/societe/coronavirus/covid-19-vers-une-interdic
tion-de-la-vente-d-alcool-a-emporter-dans-lenord_39755437.html
Douste est devenu confineur fou. Il a bien changé depuis HoldUp. Des mauvaises langues pourraient dire que des dossiers
rappelant certaines histoires de mœurs au Maroc avec des
petits garçons ne seraient pas étrangères à cette volte-face.
Mais
bien
sûr,
cela
ne
nous
regarde
pas.
https://lemediaen442.fr/douste-blazy-tout-fermer-pour-mieux-ro
uvrir/
Le professeur Perronne réaffirme la stupidité de porter un
masque.
https://lemediaen442.fr/professeur-perronne-pourquoi-mettre-de
s-masques-a-toute-la-population-ca-na-aucun-interet/
Selon Marlène, l’après-Covid sera l’Apocalypse, on va tous
devenir alcoolos et violer nos femmes. Elle parle des Gaulois,
bien sûr. Peut-on ramener cette dame à sa chambre, s’il vous
plaît
?
https://www.bvoltaire.fr/lapocalypse-selon-marlene-schiappa/?

Le scandale du remdésivir : Bruxelles n’attaquera pas Gilead,
bien que la commande du médoc inutile et nuisible se monte à 1
milliard. Pendant la pandémie, les affaires continuent. Et
rapportent
gros
!
https://lemediaen442.fr/remdesivir-inefficace-la-commission-ne
-punira-pas-gilead/
AUTRES FRONTS
Bruxelles avait-elle vraiment besoin de ce « supplément
d’âmes
»
?
http://www.sudinfo.be/id367566/article/2021-02-24/des-bus-de-l
a-tec-vandalises-oreye-un-chauffeur-temoigne-la-situation-sedegrade
Les Démocrates US ont vraiment tout compris : Pro-Trump,
Blancs, racisme, le « tiercé des dangers » gagnant.
To the full sample, we did test some items that have big
party gaps. But when doing a survey, you want to be mindful
of "respondent fatigue" – asking people to rank 30+ issues
would be A LOT. So we created a list of issues that are
"likely primary issues" for each party….
— Kristen Soltis Anderson (@KSoltisAnderson) February 24,
2021

« Migrant célibataire cherche deux-pièces à Bron. Écrire à E.
Plenel qui transmettra via Frère Tarik » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

