La
presse
islamo-collabo
cache les menaces de mort
contre Zineb

COMME UN SENTIMENT D’ASSASSINAT

Zineb à nouveau gravement menacée : pour avoir soulevé le prosélytisme
d’une adolescente voilée promue par BFM TV, la journaliste a reçu de
très nombreuses menaces de mort sur les réseaux sociaux.
Valeurs Actuelles
Gros dossier avec nombreuses captures d’écran de touits menaçants sur
Fdesouche, qui fait là le travail que la grande majorité de la presse
française

refuse

obstinément

de

faire

:

https://www.fdesouche.com/2020/09/15/je-vais-la-bruler-poussez-la-sous
-un-train-faut-lui-planter-sa-mere-on-attend-quoi-pour-la-tuer-zinebel-rhazoui-menacee-de-mort/
COMME UN SENTIMENT D’INSÉCURITÉ
Razzias dans les hôpitaux de Montpellier. Pour Aurélien Taché, il

s’agit ni plus ni moins de « contestataires languedociens apprenant
que des Savoyards sont passés avant eux au scanner« . Ah, Aurélien la
province

française…

http://www.midilibre.fr/2020/09/15/montpellier-des-malades-se-font-det
rousser-portables-et-sacs-a-main-aux-urgences-delapeyronie-9071960.php?
Mais non, voyons, c’est juste un sen-ti-ment, aucunement une réalité.
http://www.citoyens-et-francais.fr/2020/09/police-cet-ete-presque-tout
es-les-20-plus-grandes-villes-de-france-ont-demande-des-effectifssupplementaires.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&
utm_campaign=_ob_pushmail
Le Yéti, s’il vous plaît, un commentaire au sujet de ces chiffres,
toujours des fantasmes, vraiment ? Fusillades et règlements de comptes
: déjà 304 faits signalés en 2020. La série de fusillades sanglantes
survenue cet été illustre l’extrême violence liée aux rivalités entre
trafiquants de drogues. Et qui consomme les drogues, Monsieur le
ministre,

qui

?

Allo,

Éric…

Éric,

vous

êtes

là…?

https://www.leparisien.fr/faits-divers/fusillades-et-reglements-de-com
ptes-deja-304-faits-signales-en-2020-16-09-2020-8385462.php
Nîmes : « Depuis début 2020, les armes ont parlé à douze reprises à
Nîmes (Gard), dont sept fois avec des fusils d’assaut. Des rafales
tirées le plus souvent dans les quartiers sensibles de la ville, la
ZUP, à l’ouest, et les quartiers sensibles du Chemin bas et du Mas de
Mingue, au sud. Le motif ? Des conflits entre équipes rivales sur fond
de trafic de stupéfiants, ou des luttes internes au sein même des
clans.

»

https://www.leparisien.fr/faits-divers/fusillades-et-reglements-de-com
ptes-nimes-dans-la-spirale-des-violences-16-09-2020-8385474.php
Merveilleux

:

coco

+

coco

=

boom

! https://www.fdesouche.com/2020/09/16/double-execution-a-saint-ouen-9
3-lune-des-victimes-serait-un-militant-communiste-de-premier-ordrechef-du-reseau-local-du-trafic-de-drogue/ Article source pour abonnés,
une pépite du genre : « Un jeune adorable, un bel esprit », résume

Jacqueline Rouillon, ancienne maire (PCF) de Saint-Ouen (Seine-SaintDenis) et très proche de la victime. La courte vie de Sofiane Mjaiber
s’est arrêtée tragiquement dans la nuit de lundi à mardi, dans le
quartier où il vivait toujours, la cité Soubise, dans une tour de 15
étages qui surplombe la partie la plus ancienne de la ville. C’était
aussi un compagnon de militantisme. Il avait pris sa carte au PCF et
il était membre de l’association Citoyens solidaires. « Il était très
présent dans la vie locale, mais il ne s’est jamais présenté sur une
liste », précise-t-elle. L’ancienne maire veut retenir surtout sa
personnalité « attachante ». « Tout de suite, il déclenchait la
sympathie ». Denis Vemclefs, élu d’opposition, renchérit : « Nous
avions beaucoup de discussions sur l’avenir des quartiers populaires.
Il

avait

une

réelle

conscience

politique.

»https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/mort-de-sofiane-et-tid
iane-une-execution-qui-bouleverse-saint-ouen-15-09-2020-8385399.php
Nantes et Rennes, deux coupe-gorge pour une Bretagne en sursis :
https://www.breizh-info.com/2020/09/15/150466/violences-a-nantes-volsde-colliers-policier-agresse-bagarres-extorsions/

« La délinquance à #Rennes à explosé de 30% cet été, et c'est
en grande partie le fait de "mineurs isolés" clandestins.
Faut-il attendre que 100% des crimes et délits soient commis
par des clandestins pour que l'on règle le problème de
l'immigration
anarchique
?
»
@BFMTV
pic.twitter.com/EItP4DQwmc
— Jordan Bardella (@J_Bardella) September 15, 2020

EDF

en pointe. « Dans la cité Reverdy, proche du quai de la Loire

(XIXe), un réseau de trafiquants avait été démantelé il y a deux ans.
Mais à sa sortie de prison, il a de nouveau fait main basse sur la
cité…

qu’il

plonge

régulièrement

dans

le

noir. » https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-dealers-coupent-l
e-courant-de-la-cite-pour-pouvoir-faire-leur-business-dans-lenoir-15-09-2020-8385093.php

Excellent édito de Guillaume Bigot.

Une façon originale et très écolo de mourir à Paris. Merci, Madame
Hidalgo ! Deux morts à vélo ; la solution c’est encore plus de voies
cyclables

:

https://www.leparisien.fr/paris-75/deux-cyclistes-tues-en-24-heures-aparis-15-09-2020-8385414.php
COMME UN SENTIMENT D’INVASION
Mayotte.

Le

nom

se

suffit

à

lui-même.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/delinquance-a-mayotte-une-situationextraordinairement-preoccupante-selon-sebastien-lecornu-20200915
Grâce

à

SaintNazaire : https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/saint-n
azaire-va-verser-5-000-pour-le-liban-et-10-000-par-an-a-sosmediterranee_36101809.html

COMME UN SENTIMENT DE BASTON
Charlie se farcit Plenel, Mélenchon et Frère Tariq. N’ayons
pas peur des mots : Charlie désigne les complices actifs ou
passifs des assassins. Tout le reste est littérature.
http://francais.rt.com/france/78817-accuse-conflits-dinteret-d
upond-moretti-repond-vie-privee-liberte-expression
Plenel contre Dupond-Moretti. On va se mettre dans les
tribunes.
https://francais.rt.com/france/78817-accuse-conflits-dinteretdupond-moretti-repond-vie-privee-liberte-expression
COMME UN SENTIMENT D’OMERTA
Horreur, le présumé agresseur sexuel socialaud d’Anne Hidalgo
est un ancien président de la Licra. Dans l’Ariège, on ne sait
toujours pas qui est l’ancien journaleux. Étonnant, non ? eut
dit
Desproges.

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-accuse-d-harcelement-s
exuel-pierre-aidenbaum-demissionne-de-son-poste-d-adjoint-ala-seine-14-09-2020-8384469.php
http://www.ladepeche.fr/2020/09/13/ariege-un-homme-defendant-u
ne-therapie-respiratoire-accuse-de-viols-aggraves-surmineurs-9068416.php
MAIRES ÉCOLO-FOUTRAQUO-DINGOS
Zemmour magistral pendant 20 minutes, décortiquant le discours
écolo, et expliquant leur haine de la France et des Français.
Et le forcené de la mairie de Lyon lui donne raison, en
refusant que la Ville cautionne un salon sur la gastronomie et
le vin. Alors, les Lyonnais, heureux de ne pas être allés
voter
?
https://www.ericzemmour.org/face-a-linfo-15-septembre-2020-hden-direct/
https://www.ndf.fr/nos-breves/15-09-2020/lyon-lextremiste-eelv
-installe-a-la-mairie-a-aussi-un-probleme-avec-le-vin/
https://www.tvlibertes.com/le-zoom-romain-petitjean-et-jean-yv
es-le-gallou-remettons-lecologie-a-lendroit
CORANOCORONA MON AMOUR
Raoult vu par les Marocains. Intéressante analyse d’un grand complexé
post-colonial.

Et

de

l’excellente

désinformation

:

http://www.yabiladi.com/articles/details/98965/didier-raoult-2eme-vagu
e-covid-19.html?fbclid=IwAR2Ovw2kunYqX3tgllA1XuMiGsTWKrjiCUOhf9kqhMMUKctXYrFdWcUxgs

Le professeur interrogé pendant 2 heures par des sénateurs,
dont certains, comme l’obscur Bernard Jomier, particulièrement
agressif à son égard et qui prétend que le monde entier refuse
la
chloroquine.
Le
chèque
!
Le
chèque
! https://francais.rt.com/france/78808-didier-raoult-auditionn
e-par-senat-propos-gestion-pandemie-covid-19

Jomier-Raoult :
COMME UN SENTIMENT DE NOSTALGIE
Jean-Pierre Pernaut va quitter le journal de 13 heures de TF1.
Notre ami Tcho a fait un dessin. Méprisé par la caste pour
aimer la France des terroirs, et pour son bon sens populaire,
Pernaut a dénoncé jusqu’au bout les incohérences du
gouvernement sur le masque. Un homme lucide et courageux,
sereinement
patriote
et
parfait
démocrate.
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/loisirs/jean-pierre-pern
aut-va-quitter-le-13-heures-de-tf1_13837163/
https://www.medias-presse.info/jean-pierre-pernaut-souligne-anouveau-les-incoherences-du-masque/124415/
https://ripostelaique.com/hommage-a-jean-pierre-pernaut-la-bet
e-noire-des-journaleux.html
AUTRES FRONTS

Boris Johnson n’a pas que de mauvaises idées. Viktor Orban non
plus.
Boris Johnson ‘planning to withdraw UK from key human rights
laws’

Coronavirus – Orbán: Hungary Must Function, Hospitals
Prepared, 10,000 Beds Available

Aurélien Taché nous fait savoir que les Italiens, compatriotes de
Salvini,

n’ont

que

ce

qu’ils

méritent.

https://www.bvoltaire.fr/italie-assassinat-dun-pretre-a-come-par-un-tu
nisien-en-situationirreguliere/?utm_source=site&utm_campaign=push&utm_medium=corner

Des milliers de manifestants à Montréal, contre le masque.

Folie américaine : aux États-Unis, un enfant de 2 ans retire
son masque pour manger, il est débarqué avec sa mère.
https://www.ndf.fr/nos-breves/14-09-2020/montreal-quebec-des-m
illiers-de-manifestants-contre-le-masque-video/
https://www.sudinfo.be/id250933/article/2020-09-15/coronavirus
-un-enfant-debarque-dun-avion-car-il-retire-son-masque-pourmanger

Rions un peu quand même. Elle a du talent, et du culot.
https://ripostelaique.com/wp-content
/uploads/2020/09/Marie-RENO_tour-delEurope1.mp4
« Yallah, moi, ça m’fait pas rire » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

