Le prof de philo Didier
Lemaire a raison : Trappes
est perdu ! Sauf si…

GUERRE CONTRE LES « SÉPARATISTES »
Allo Moussa, allo, on fait quoi contre ce « séparatisme » ?
Prof de philo à Trappes : « C’est une ville perdue (…). On n’a
plus beaucoup de temps avant que cela ne dégénère. (…) Il faut
des lois d’exception » – Fdesouche
OK, mais c’est quoi les lois d’exception, M. le professeur de
philo ? On continue l’immigration, comme le réclame la
majorité de vos collègues ? On continue à enseigner, comme
l’imposent vos programme scolaires, que l’islam est une
religion d’amour et de paix, et le prophète un Jésus-Christ

musulman ? On ferme les yeux sur le voile, sur les mosquées et
le halal ? Ou alors on dit les choses clairement : l’islam est
incompatible avec la France, et donc il faut virer ses
soldats, et interdire sa visibilité ? Encore un effort, M.
Lemaire ! Notre fondateur, Pierre Cassen, paraît, dans une
vidéo à paraître demain, mais en ligne ce soir sur RR, avoir
quelques idées, connaissant quelque peu Trappes…
À
lire
ou
relire,
surtout
par
Moussa
!
https://www.breizh-info.com/2021/02/06/158558/lutte-contre-lis
lamisme-les-graves-oublies-de-gerald-darmanin/
Le héros islamique des gauchos, qui avait arraché la banderole
des Identitaires sous les ovations des dégénérés, cognait
juste un peu sa femme, et la violait à l’occasion.
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-450983-yasmi-alias-a
crobate94-qui-avait-decroche-la-banderole-de-generationidentitaire-incarcere-ce-soir-et-mis-en-examen-pour-le-violde-sa-compagne.html
La députée musulmane LREM Souad Zitouni défend le voile des
petites filles, en expliquant qu’elles sont libres de le
refuser. Bref, elle se conduit en petite soldate de l’islam.
Apolline de Malherbe, et c’est quand même à son honneur,
grogne
un
peu.
Minimum
syndical,
Apolline
? https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/je-ne-vous-suis-pas
-apolline-de-malherbe-et-la-deputee-souad-zitouni-ont-unechange-tendu-sur-le-voile_462691
Duel de collabos : le Yéti accuse Méluche de jeter les petits
musulmans dans les bras des islamistes. Savoureux.
Projet de loi contre les séparatismes : "Je suis très à
l'aise avec ce texte. Rappeler les valeurs de la République,
c'est plaider pour la liberté", déclare Éric Dupond-Moretti
qui parle de "scandale" quand Jean-Luc Mélenchon évoque un
texte anti-musulman pic.twitter.com/BX1NIZxPFp

— franceinfo (@franceinfo) February 5, 2021

LA GUERRE EST IDÉOLOGIQUE
Débat entre Zemmour et le secrétaire d’État à la construction
européenne, Clément Beaune. Un bon niveau, le partenaire a
joué la partition « Français d’abord, Européen ensuite, et
Occidental enfin ». Dommage que la question de l’immigration,
survenue sur la fin, n’ait pas permis de le pousser dans ses
retranchements. Mais un bon débat, et un homme intelligent (et
sans doute malin) en face, ce qui est rare dans la bande à
Macron.
https://www.ericzemmour.org/face-a-linfo-5-fevrier-2021-hd-eri
c-zemmour-vs-clement-beaune-en-direct/
Franck Ferrand, coupable de signer des articles sur Valeurs
Actuelles, se fait virer d’un projet avec la municipalité.
Démocratie
participative
! https://www.valeursactuelles.com/culture/la-mairie-de-marsei
lle-annule-sa-serie-de-podcasts-avec-franck-ferrand-parcequil-est-trop-droite-128249
Quand elle ne poursuit pas Zemmour, Ryssen, Boyadjian, Tasin
ou Bensoussan, la Licra donne des leçons aux Français sur le
vivre-ensemble, à Nîmes, en défense des malheureux Roms,
victimes de persécutions dans toute l’Europe. Hélas, dans la
vraie vie, c’est juste un peu plus compliqué.
Licra NÎMES – Exposition : « Gitans, Tsiganes, Roms,
Manouches, Gens du voyage »

La
réalité
est
un
peu
moins
rose.
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/louis-vuitton-hermes-dior
-les-voleurs-ciblaient-les-ateliers-de-confection-des-grandesmaisons-04-02-2021-8423153.phphttps://www.leparisien.fr/yvelin
es-78/louis-vuitton-hermes-dior-les-voleurs-ciblaient-les-

ateliers-de-confection-des-grandesmaisons-04-02-2021-8423153.php
SAUVAGERIES et INVASION
Montpellier, faux mineurs clandos en action. On appréciera
l’élégance de la pirouette journaleuse : « Trois cambrioleurs
présumés, deux hommes âgés de 22 et 32 ans et une complice de
19 ans, tous gravitant dans le cercle des mineurs–non
accompagnés – MNA – de Montpellier ont été interpellés
mercredi dans deux squats, dont un dans le quartier SaintÉloi, une zone où ils opéraient. » : Montpellier : une
nonagénaire blessée à coups de tournevis, des individus
gravitant dans le cercle des migrants dits « mineurs-non
accompagnés » ont été interpellés, ils sont âgés de 19 à 32
ans – Fdesouche
Un com sous l’article : « Agressée par « des gamins déchirés
par la vie » (Dupond-Moretti dixit). Mais c’est elle qu’il
faut recoudre. »
Faux mineurs isolés : « la plupart d’entre eux ne sont pas
mineurs mais majeurs, et c’est là le principal problème : on
est très loin de la délinquance de nos vrais mineurs ». Selon
lui, « huit mineurs étrangers sur dix seraient en fait
majeurs », et auraient même pour beaucoup d’entre eux
«
largement
dépassé
la
vingtaine
».
https://www.breizh-info.com/2021/02/05/158582/le-poids-croissa
nt-des-faux-mineurs-etrangers/
Enrichissement marocain : Démantèlement du principal réseau de
trafic de stupéfiants de Seine-Saint-Denis : saisie d’armes de
guerre et d’explosifs, leur chef, condamné à 20 ans en 2011,
était porteur d’un bracelet électronique – Fdesouche Un com
sous l’article : « Il avait été condamné à 20 ans de réclusion
criminelle en 2011 pour importation illicite de cocaïne en
bande organisée » 2011 + 20 = 2031 c’est pour ça que la France
est nulle en maths ».

Nice,
éducation
à
l’arabe
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/alpes-maritimes/nice/nice-emotion-sur-les-reseauxsociaux-apres-le-sauvetage-par-la-police-d-un-enfant-de-4-ansbattu-par-son-beau-pere-1944013.html?fbclid=IwAR0XZjw5IMaI4KljBsfP6_ed8LzSGk06IcSvY9IIbViK6OoI4lORqrHvtg
Carcassonne : « Or, la nuit du jeudi 4 février fut
caractérisée par une attaque préméditée aux mortiers
d’artifices, au cœur du quartier La Conte, sur des agents de
la police municipale. Des scènes terribles filmées via
Snapchat en toute fierté par les auteurs de ces attaques
scandaleuses aux cris de « wallah » ! Mince alors, c’est signé
!
https://www.ladepeche.fr/2021/02/05/video-carcassonne-la-polic
e-ciblee-par-des-tirs-de-mortiers-dartifice-dans-un-quartiersensible-9355171.php?fbclid=IwAR2lPoGT_x7wTiGYkU5it2I4w0nsUeNq
uiOroHubUyAjAPrLZ5i0XSdIf0U
Nantes,
très
grosse
saisie
de
blanche
:
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nant
es-info-presse-ocean-unehttps://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nant
es-info-presse-ocean-une-enorme-quantite-de-cocaine-saisiesur-leport-4a8a4116-66b7-11eb-8f77-1a8fe32a9065?fbclid=IwAR2DuX5_8i7
cbw3CoOFEg9ZhnJgreaMkh59pymGeO3GQMVkHLFeuTfUP4LAenormequantite-de-cocaine-saisie-sur-leport-4a8a4116-66b7-11eb-8f77-1a8fe32a9065?fbclid=IwAR2DuX5_8i7
cbw3CoOFEg9ZhnJgreaMkh59pymGeO3GQMVkHLFeuTfUP4LA
Angers, comme une impression de jeune clando isolé : Angers. À
cause du Covid-19, l’étudiant quitte son logement et le
retrouve squatté (msn.com)
Nice : « Huit lance-roquettes, une kalachnikov, un fusil à
pompe, une carabine, un pistolet automatique, plusieurs
centaines de munitions et un kilo d’explosif : cet arsenal a

été découvert par un plombier jeudi à Lyon, selon la police. »
https://www.nicematin.com/insolite/le-plombier-vient-reparer-u
ne-fuite-dans-le-faux-plafond-et-tombe-sur-un-arsenal-alyon-641131?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0
B7WnD69AXWmoUqPZKCQx9rJYUnsq_H2XpqbtyRZnCUIvOOgXEVFk5SA#Echobox=1612593414
Chevilly-la-Rue, au marteau ! Chevilly-Larue : deux suspects
arrêtés après une tentative d’assassinat au marteau – Le
Parisien
Lacrymal : Paris : Fatimate, 10 ans, écolière en sursis
menacée d’expulsion – Le Parisien
PARIS D’HIDALGO
Juste deux photos, sans commentaires : (pour les béotiens de
province, ce sont des pissotières écolos genrées )

CORONACORANOBARJOTS
Pognon-covid : La France a acheté 5,3 milliards d’euros de
masques chinois en 2020 – Economie | L’Opinion
Bientôt Hold-Up 2 le retour. Le Monde dénonce le protocole du

Collectif Santé Libre et y voit un protocole antiscientifique. À la manœuvre, l’éternel Nathan Peiffer-Smadja,
pote à Marty, qui passe son temps à insulter Raoult et
Perronne
sur
les
réseaux
sociaux.
https://www.francesoir.fr/societe-sante/hold-2-le-retour?utm_s
ource=NL
Le Monde et les toubibs des plateaux font tout pour détruire
tout ce qui permet de retrouver la liberté des Français.
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/02/05/plusie
urs-medecins-alertent-contre-un-protocole-anti-covid-19criminel_6068945_4355770.html?
Mais Santé Publique France, encore un machin de l’armée
mexicaine des toubibs, veille. Santé Publique France,
un
fromage de 30 personnes inventé par Hollande-Touraine en 2016,
qui
ne
sert
à
rien.
https://francais.rt.com/france/83563-covid-19-sante-publique-f
rance-juge-mesures-plus-strictes-vont-etre-necessaires
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/notre-organisation
/une-organisation-au-service-des-programmes/conseil-dadministration
Le Conseil d’État italien interdit le masque pour les mineurs
à l’école, pour cause de « fatigue respiratoire ».
Intéressant, car cette fatigue respiratoire touche également
les
adultes.
https://www.francesoir.fr/amp/article/politique-monde/italie-l
es-masques-interdits-lecole-juge-le-conseil-detatitalien?__twitter_impression=true
Une espèce de Conseil scientifique allemand refuse le retour à
la normale pour les vaccinés allemands. Nouvelle version de la
double peine.
https://twitter.com/Verhaeghe/status/1357580214352695297
++ excellent

Allemagne: le comité d’éthique s’oppose au retour à une vie
normale pour les vaccinés https://t.co/VJXUZnqa3Z
— Eric Verhaeghe (@Verhaeghe) February 5, 2021

Contrôler les gens qui sortent du boulot à 18 heures pétantes,
bravo ! Rachid et Momo se marrent en préparant leurs doses
précommandées… Couvre-feu à 18 heures : les forces de l’ordre
renforcent les contrôles en Île-de-France (lefigaro.fr)
Mayotte submergée, et pas que par l’épidémie : Covid-19 :
comment Mayotte s’est retrouvée submergée par l’épidémie – Le
Point
Sandrine Saroche se paye Delfraissy, jouissif :
https://www.facebook.com/watch/?v=448556206194307
MŒURS
Le cabinet amerloc de Macron, avec un fils Fabius dans le
décor, qui doit organiser la vaccination en France ramasse une
très lourde amende pour fraude sanitaire, une histoire de 52
000
morts.
https://lecourrier-du-soir.com/mauvaise-nouvelle-pour-macron-s
on-cabinet-americain-vient-detre-condamne-a-573-millions-dedollars-pour-fraude/
Richard Berry, antifasciste notoire, qui insultait Marine Le
Pen et Zemmour, et qui, outre les accusations d’inceste, se
voit offrir à présent celles de violences conjugales.
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/richard-berry-auteurde-violences-conjugales-lacteur-le-reconnait-a-demimot_462642?
https://www.marieclaire.fr/,richard-berry-marine-le-pen-est-un
-homme-zemmour-un-raciste,20122,383975.asp

AUTRES FRONTS
Joe va mettre Vladimir au pas. Musculation intensive, Joe
! https://francais.rt.com/international/83556-joe-biden-opte-p
our-rhetorique-agressive-face-russie
« Islamiser les Roms, mon rêve » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

