Le privilège blanc : en
prendre plein la gueule par
la racaille

LA GUERRE À L’INTÉRIEUR
Le privilège blanc : une autre approche que celle de Sandrine
et de toute la gôche…
"S'il y a aujourd'hui un privilège blanc, c'est d'étre
abandonné par la classe politique, être critiqué par les
élites, chassé et tabassé par les racailles." Excellente
synthèse de @adewatrigant#IFEP @TLequertier @CNEWS
pic.twitter.com/sX38mohDvs
— Dr Binbin ن

(@binbin59300) November 6, 2021

Bock Côté : si de Gaulle revenait, il y aurait un cordon
sanitaire
contre
lui…
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/mathieu-bock-cote-charles

-de-gaulle-celui-reve-par-l-epoque-et-levrai-20211105?utm_term=Autofeed&utm_campaign=echobox&utm_mediu
m=Social&origine=VWT16001&utm_source=Twitter#Echobox=163617186
1
Cassandre Fristot a été condamnée à 6 mois de prison avec
sursis, elle est suspendue par l’Éducation nationale pour
incitation à la haine contre les Juifs, suite à un panneau qui
dénonçait des mondialistes, dont 4 ou 5 n’étaient pas juifs.
Cette étrangeté d’Olivier Tonneau est enseignant, il milite
chez les Insoumis, il appelle à niquer la France, à remplacer
les Blancs par les Noirs, et à gommer toute la civilisation et
l’histoire de notre pays, qualifiées de moisissure. Il appelle
à donner des prénoms muzz aux enfants, et à faire sauter
CNews. Et Mélenchon garde ce détritus dans ses rangs… Envies
de
cogner
? http://blogs.mediapart.fr/olivier-tonneau/blog/051121/vite-l
e-grand-remplacement
Mince le petit Tonneau s’est vidé brutalement ! Olivier
Tonneau (LFI) sur le Grand Remplacement : « Je l’espère de
tout mon cœur. Il faut basaner les rues, blasphémer le roman
national, chanter Nique la France, faire sauter CNews » (MàJ :
Il supprime son billet) – Fdesouche
Voici donc

la France dont rêve Olivier Tonneau, avec des

Français à la place des moutons. Hé, Président-citoyen Macron,
réveille-toi au lieu d’emmerder les non vaccinés. Il y a des
appels au meurtre dans le discours de ce jeune étron.
https://ripostelaique.com/wp-cont
ent/uploads/2021/11/fete-desvoisins-129856.mp4
Boutry continue ses absurdités contre Zemmour. Tout y passe :
marionnette de Macron, candidat du système, Drumont, raciste,
haine des pauvres Arabes… Et il nous vend l’alternative : une
primaire citoyenne, organisée par sa chaîne, pour désigner un
candidat de la société civile aux présidentielles. Il

s’appellerait pas Boutry, le candidat ?

Le Front des Grotesques. Christian Estrosi : « Zemmour, c’est
une bulle : il fait du mauvais Coluche« . Venant de l’Escrosi.

Karine Lemarchand attaquée parce qu’elle humaniserait
Marine. Voilà qui sent assez fort l’ouverture des camps pour
sous-humains.
http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/mais-pourquoi-vous-posez
-la-question-pour-marine-le-pen-et-pas-pour-valerie-pecresseou-anne-hidalgo-karine-le-marchand-irritee-par-anne-elisabethlemoine_956b1094-3f05-11ec-8cde-5ea945c6f3f8/
Lucidité.
La remigration vue par ce monsieur clairvoyant et intelligent
fait
plaisir
à
entendre
☝.
Merci
monsieur
pic.twitter.com/NAx9pCm6Kn
— Le Protecteur 2 ⚖ ⚔

(@TheDudeParis12) November 6, 2021

Voilà qui consolera peut-être un peu François Fillon.
Scandale étouffé hidalgo. Emplois fictifs mais chuuuut
personne n'en parle
pic.twitter.com/n9auzeME14
— Sophie (@Sophie24303508) November 6, 2021

LA TRÈS GRANDE CLASSE DU JOURNAL LE MONDE

Rions un peu tout de même : la mosquée des Ursulines !!! Comme
disait Majax, « Y’a un truc ». Mosquée de Condom de Condom –
Trouve ta mosquée (trouvetamosquee.fr)
Là aussi on peut rire : Jérôme Sainte-Marie : « Les amphis de
La France Insoumise à Marseille, c’est le seul endroit de la
ville où il n’y a pas de personnes d’origine extra-européenne.
On y parle de migrants, mais il n’y en a pas un seul » –
Fdesouche
ANIMATIONS
Manif à Rennes : écolos contre réchauffement, antifas et
Blacks Blocs : bordel assuré… Aucune arrestation, aucune
dissolution.
https://francais.rt.com/france/92370-rennes-marche-pour-climat
-degenere-affrontements-entre-police-des-manifestants

Carcassonne, auto-nettoyage. Il est des épargnes hautement
recommandables.
https://www.lindependant.fr/2021/11/06/double-homicide-de-car
cassonne-un-suspect-mis-en-examen-et-place-en-detentionprovisoire-9912875.php
Lyon, la racaille en position de force prétend vouloir
négocier
avec la police ! Attendons les résultats avec
gourmandise…
Avignon, égorgé du jour : Faits divers – Justice | Avignon :
un quinquagénaire retrouvé mort par arme blanche dans son
appartement à la reine Jeanne | La Provence
Valence ; faites gaffe, ils mordent aussi maintenant :
https://actupenit.com/2021/11/07/valence-un-policier-municipal
-victime-dune-morsure-severe-a-la-main-sen-sort-avec-42-joursditt/
Montpellier, tout le monde peut bénéficier de la présence des
jeunes clandos, même les magistrats du parquet : Montpellier :
Un magistrat du parquet général victime du vol à l’arraché de
sa chaîne dans la rue (actu17.fr)
Tarbes
:
https://actupenit.com/2021/11/07/tarbes-menaces-de-mort-contre
-des-policiers-de-la-bac-sur-le-portable-professionnel-etguet-apens-la-meme-nuit/
C’est ballot, le coranisé n’a pas vu qu’il s’en prenait à une
voiture de police ! « Les policiers ont réussi à interpeller
le suspect. Lors de son arrestation, celui-ci s’est mis à
réciter des versets coraniques et à crier « Allah akbar « .
https://actupenit.com/2021/11/07/rhone-arme-dun-couteau-un-ind
ividu-tente-de-carjacker-une-voiture-cest-un-vehicule-depolice/
Marseille, une horde de déchets bousille tout dans le palais

omnisports de la Capelette, juste pour le plaisir de magnifier
leur connerie sidérale :
Intrusions par centaines et dégradations au palais
omnisports de Marseille après s’être donné rendez-vous via
les
réseaux
sociaux
!#marseille
#Faitsdivers
pic.twitter.com/KiKPXd486f
— La Provence (@laprovence) November 7, 2021

Marseille, encore, ambiance de la brousse cannibale : Faits
divers – Justice | Marseille : il menace de « manger » le
personnel de son foyer | La Provence
Paris d’Hidalgo, la terreur à La Chapelle :
⚫️Témoignage bouleversant (et révoltant) d’une parisienne:
«On a peur, on n’ose plus sortir. Un monsieur m’a demandé
l’heure, le temps de regarder ma montre, il m’attrape le cou
et m’arrache mes deux chaînes. » #insecurite
L’autre visage du #saccageparis: https://t.co/LWeKHK0xfr
pic.twitter.com/ixNjjFbsj6
— Livre Noir (@Livrenoirmedia) November 7, 2021

Témoignage d’une Parisienne, porte de La Chapelle : « Je n’ai
jamais vu ce quartier aussi envahi. On a peur, on n’ose plus
sortir » – Fdesouche
Tu payes pas cher mais tu es traité comme une m… et que le
plaignant abandonné sur l’autoroute à la pause pipi aille se
faire…
voir
https://www.capital.fr/economie-politique/flixbus-laisse-un-vo
yageur-sur-une-aire-dautoroute-et-assume-1419298
CORONADINGUERIES
Pfizergate,
quoi
donc
?
(journaleux
de
base)
https://resistancerepublicaine.com/2021/11/07/pfizergate-les-m

edias-francais-sen-foutent/
Choupinet va parler mardi soir. Cela sent la 3e dose pour tous
et
la
chasse
aux
non
vaccinés.
https://francais.rt.com/france/92355-covid-19-allocution-demma
nuel-macron-face-au-risque-cinquieme-vague
https://www.bvoltaire.fr/mardi-soir-il-va-parler/?
Nouvelle-Zélande, quelle bonne idée ! Et chez nous Véran
pourrait peut-être embaucher Salah Abdeslam pour inciter les
quartchiers à se faire piquouser ! Nouvelle-Zélande : des
chefs de gangs pour promouvoir le vaccin (msn.com)
Il est fort ce Choupinet ! « Plus de 60.000 demandes de
rendez-vous pour la troisième dose effectuées sur Doctolib
depuis l’annonce de l’allocution d’Emmanuel Macron. Certains
français anticipent une éventuelle obligation de la troisième
injection
pour
conserver
le
pass
sanitaire » https://www.businessbourse.com/2021/11/07/france-m
acron-arrive-a-faire-injecter-la-3e-dose-a-des-gens-rien-quendisant-quil-prendra-la-parole-mardi-soir-quel-stratege-notrepresident/
Hum, qu’attendre du Conseil constitutionnel ? Prolongation du
pass sanitaire : les oppositions saisissent le Conseil
constitutionnel — RT en français
Australie,
grosse
mobilisation
:
https://www.businessbourse.com/2021/11/07/australie-enfin-cest
-tout-un-peuple-qui-se-mobilise-les-non-vaccines-sontaccompagnes-des-personnes-doublement-vaccines-quelle-bellereaction-humaine/
Effets secondaires graves suite à la piquouse. Ah mais c’est
en Belgique, mais en France tout va bien, n’est-ce pas le
Véran
?
https://www.businessbourse.com/2021/11/06/belgique-tres-intere
ssant-ce-documentaire-sur-les-effets-secondaires-lies-aux-

vaccinsavc-bras-paralyse-3-hemorragies-cerebrales-troubles-delequilibre-et-du-champ-visuel-le-me/
Et
:
https://twitter.com/LE_GENERAL_OFFL/status/1455562306344062979
Témoignage d'un vacciné belge «
rouge et avait doublé de volume
soir sur RTL TVI à 20h30 il y a
des situations pires mais on
devient
complotiste!
pic.twitter.com/kNBWrbiGhW
— LE GÉNÉRAL 0fficiel ©

Ma jambe gauche était toute
pdt un mois » Doc complet ce
pleins de gens qui sont dans
les signale même pas! RTL
#DirectAN
#Castex

(@LE_GENERAL_OFFL) November 2, 2021

Et
ça,
tu
t’en
fous
Véran
?
https://twitter.com/LE_GENERAL_OFFL/status/1456912189940453380
Témoignage Ariège
: Claude Lannes a perdu son épouse Marie
France le 25 mars 21, il dénonce «ma femme est décédée d’une
thrombose cérébrale à cause du vaccin #AstraZenaca » 50ans de
mariage gâchés #Macron20h #3emeDose #confinement #Pfizergate
#PassSanitaire #Manifs6novembre pic.twitter.com/rob0ylqSa1
— LE GÉNÉRAL 0fficiel ©

(@LE_GENERAL_OFFL) November 6, 2021

Et là Véran, c’est aussi du pipeau ?
Une mère témoigne de son
après l’injection
« Mon
1ère

qui a eu une myocardite 4 jours

de 18 ans a failli mourir d’une myocardite après sa
Pfizer

J’ai eu un
en parfaite santé.Une Pfizer et quelques jours
plus tard, j’ai un
qui aura le cœur fragile toute sa vie »
pic.twitter.com/zpJ1qu8hLv

— BAN (@BAN05063867) November 7, 2021

On a le droit de se poser des questions. Très pertinent
docteur
Maudrux
:
https://www.covid-factuel.fr/2021/11/06/covid-que-se-passe-t-i
l-en-grande-gretagne/
AUTRES FRONTS
En Suisse, il y a des statistiques ethniques, qui nous
confirment ce qu’on constate en France, sans avoir le droit de
le
dire.
https://www.fdesouche.com/2021/11/05/suisse-taux-de-condamnati
on-de-la-population-residante-permanente-par-nationaliteen-2020/
Germanistan : « Le son de la récitation du Coran a retenti
pour la première fois à la salle de la Foire du livre de
Francfort. »https://iqna.ir/fr/news/3478592/la-r%C3%A9citation
-du-coran-retentit-%C3%A0-la-foire-du-livre-de-francfort
Algérie, gigantesque, luxueuse et ruineuse mosquée. Et pendant
ce temps leurs hôpitaux
fameuse

et les écoles sont à la ramasse. La
«
dignité

algérienne ». https://iqna.ir/fr/news/3478539/troisi%C3%A8megrande-monsqu%C3%A9e-au-monde
Justice suisse, la même que chez nous. Et un violeur afghan
dans
la
nature.
http://www.blick.ch/schweiz/mittelland/trotzdem-ist-er-noch-f
rei-afghane-32-wegen-kindesmissbrauch-in-brugg-verurteiltid16962690.html
« Le Coran à la Foire de Francfort. Faut vraiment être con
pour diffuser la Voix du Néant dans le Temple du Trop-Plein »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

