Le sumo Julien Dray utilise
les Juifs pour occulter le
sang qu’il a sur les mains

GROSSE POURRITURE
Cette explication vive entre Gabrielle Cluzel, directrice de
publication de Boulevard Voltaire, et Julien Dray, fondateur
et éminence grise de Sos Racisme, magouilleur professionnel
qui, miraculeusement, avec ses histoires de montre, ne s’est
jamais retrouvé en taule, est révélatrice de la stratégie des
salopards de gauche.
Alors que ce gros sumo a détruit la France, en prônant une
immigration majoritairement musulmane et africaine sans
assimilation, et en diabolisant le Front national, au lieu de
devoir rendre des comptes, il se permet d’instrumentaliser les
juifs pour escamoter le débat.
Faut-il lui rappeler, à ce tas de graisse, que ce sont

justement les juifs, ses coreligionnaires, qui, dans le 9-3,
subissent l’antisémitisme qu’il ose attribuer à Marine Le Pen
ou à Eric Zemmour.
Et il ose faire le coup de « retenez-moi ou je me barre » pour
faire changer le sujet, avec la complicité du journaliste, en
jouant son numéro de descendant des juifs exterminés par les
nazis. Il oublie, là encore, de préciser le rôle des musulmans
dans ce massacre.
Il n’empêche, celui qui a sur les mains le sang de tous les
Français, dont de nombreux juifs, victime de l’islam et de
l’invasion migratoire, il s’appelle Julien Dray. Même s’il
n’est pas le seul, il a eu un rôle bien plus actif que les
autres.
Grosse pourriture, oui, vraiment !
NE PAS SE TROMPER D’ENNEMI

Le traître Méluche en Amérique latine pendant 15 jours. Cela
ne l’empêche pas de faire la leçon aux Français sur l’avenir
de la planète. D’ici qu’il appelle à l’insurrection les
banlieues à son retour… Simple différence, les leaders latinos
s’appuient sur leur peuple, mais sur des envahisseurs, pour
arriver
au
pouvoir.
https://www.leparisien.fr/politique/que-va-faire-jean-luc-mele
nchon-15-jours-en-ameriquelatine-16-07-2022-7JZSV2SL3FBC5LZQUUXJL4QUK4.php
https://melenchon.fr/2022/07/15/14-juillet-mexicain/
Le combat quotidien des gauchos contre la France, et la
soumission constante des autorités, qui les financent.
http://www.20minutes.fr/paris/3326131-20220715-pontoise-associ
ation-veut-faire-modifier-presentation-statue-general-leclerc
Quand la Cour de Cassation complique la vie des gens.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/on-fait-gagner-du-tempsaux-voyous-de-nouvelles-regles-sur-la-telephonie-inquietentenqueteurs-et-procureurs-18-07-2022TJJTH2TLA5BFNMWMUG7WZ46O6Q.php
ANIMATIONS ET FEUX DE FORÊTS
Policiers

massacrés.

Cette

routine

impose

désormais

la

participation de l’armée au maintien de l’ordre.
4 #policiers hors service dans le train #Paris–#StMalo ont
été agressés, car identifiés comme flic, par des voyous!
Arrivés en gare, 20 sauvages les ont fracassés.
Soutien aux 2 #policiers blessés (9 et 15 jours d’ITT).
5 voyous mineurs interpellés, tous porteurs de couteaux!
pic.twitter.com/Kxfim3shJP
— Matthieu Valet (@mvalet_officiel) July 18, 2022

Paris d’Hidalgo, auto-nettoyage à la kalach. Les années 50-60

de retour d’Algérie.
Fusillade dans le 11e arrondissement de Paris: 2 personnes
sont descendues de leur véhicule et ont tiré sur 2 clients
attablés
sur
la
terrasse
d'un
bar
à
chicha
pic.twitter.com/gOWHuYwO7O
— BFMTV (@BFMTV) July 18, 2022

Mais qui peut bien ainsi jeter tout cela dans le canal ?
https://www.bfmtv.com/paris/paris-la-peche-au-velib-une-specia
lite-parisienne_AD-202207160306.html
Angers, quand on copie Anne La Dingo : Qu’est-il arrivé à
Angers ? : dans le centre-ville, « les ruraux ont été
remplacés par des personnes venues de banlieue, qui ont peu à
peu pris possession de certains endroits », témoigne un
habitant – Fdesouche
Quand on vous dit que les muzz ne savent pas boire ! Cinq
mois, c’est cadeau ! Besançon. Il agresse deux femmes avec une
bouteille
à
la
Gare
d’eau
:
cinq
mois
ferme
(estrepublicain.fr)
Mariage

suédois

:

http://www.ledauphine.com/societe/2022/07/14/isere-le-mariagetourne-en-rodeo-urbain-la-ville-de-voiron-s-agace
Et d’où viennent donc ces 1900 « jeunes » ingérables placés en
foyer ? Oise : dans les foyers, les trafiquants “recrutent”
des enfants – Valeurs actuelles
Incendies dans le Sud-Ouest : et si on rappelait les pompiers
non
vaccinés
qu’on
a
virés
?
https://lemediaen442.fr/le-pompier-yannick-tenesi-on-ne-va-pas
-pouvoir-se-passer-des-pompiers-non-vaccines/
Gironde : on se demande qui pourrait avoir l’idée de piller

des maisons abandonnées, suite aux incendies. Il est des pays
où l’on tire à vue sur les pillards.
En Gironde, les gendarmes déployés pour empêcher le pillage
des maisons se trouvant sur les zones d’incendies

DÉCADENCE, INVASION, MACRON
Hélas, tellement vrai ! Ma France: La France des provinces,
douce rivière devenue torrent de sang (by-jipp.blogspot.com)
Et 300 envahisseurs de plus, qui n’ont rien à faire en France,
mais qui vont y rester, et faire la une, pour quelques-uns
d’entre eux, des prochains faits divers : merci les
associations, merci la gauche, merci Macron de financer tout
cela, et tant pis pour ceux qui seront au mauvais endroit au
mauvais
moment.
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/bagnolet-les-300
-personnes-installees-sous-des-tentes-sont-hebergees-dans-desgymnases-18-07-2022-LRV4K7REL5EV5LXRJCVVATQHZY.php
4 000 Tunisiens recrutés pour l’été dans l’hôtellerie et la
restauration. Scandale absolu pour la France. On ignore s’ils
repartiront chez eux après les vacances. Les paris sont
ouverts.
http://www.liberation.fr/economie/social/hotellerie-restaurati
on-la-france-facilite-le-recrutement-en-tunisie-via-undispositif-qui-posequestion-20220715_TYWDRD2NLREX7KYBEOHO2R7ZIQ/
CENSURE ET PETITS MEURTRES ENTRE ENNEMIS
Comment les médias de la bien-pensance ruinent une carrière.
François Rollin:"Lors de mon dernier spectacle, la presse
bien-pensante m'a éreinté, c'était dégueulasse dans la bienpensance, ils m'ont condamné juste pour avoir osé dire que
l'immigration pouvait éventuellement être un problème pour

certaines
personnes,
j'ai
pic.twitter.com/6S9MNSfKdl

pas

été

très

loin"

— Kâplan (@KaplanBen_Fr) July 18, 2022

CORONAGUERRE
On va en apprendre de belles, que l’on connaît d’ailleurs
déjà. Vaccins : la vérité entrain d’éclater aux USA – YouTube
Italie : 11 morts sur les plages, rien à voir avec le vaccin ?
https://resistancerepublicaine.com/2022/07/18/italie-au-moins11-vacanciers-meurent-en-une-journee-sur-des-plages-demaniere-soudaine-et-inattendue/
GROTESQUES
Dray, surnommé Juju le Sumo : l’éternel art de la gauche de
noyer le poisson quand on leur dit que l’insécurité, ce sont
leurs protégés venus d’Afrique. Et pourtant, Gabrielle Cluzel
met les formes.
.@GabrielleCluzel face à J Dray «Vous dites que la plupart
des terroristes sont français. C’est une preuve patente de
l’échec de l’intégration et de l’assimilation a fortiori,
parce qu’ils sont d’origine immigrée.» #CaSeDispute #CNews
pic.twitter.com/y0UxQ6Y4q7
— Jérôme Puig (@Je_Puig) July 17, 2022

Candide demande si les hommes de Cro-Magnon organisaient des
gay prides avec des mammouths caparaçonnés d’arc-en-ciel.
Gender activists push to bar anthropologists from identifying
human remains as ‘male’ or ‘female’

L’AUTRE GUERRE
Quand en pleine guerre on commence à limoger des hauts
responsables, cela ne sent pas bon.
https://francais.rt.com/international/99941-zelensky-limoge-pr
ocureure-generale-chef-securite-pointant-cas-trahison

Anthonin Lamoureux sur FB « Pour la millième fois
: il n’y a aucune pénurie de gaz » En effet, pour
servir ses clients et honorer ses contrats, le
premier importateur et stockeur de gaz en
Allemagne est obligé de se procurer du gaz sur le
marché comptant où les prix ont explosé. »Les
spéculateurs de guerre s’en foutent plein les
poches.
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/indus
trie/energie-environnement/au-bord-du-gouffreuniper-plus-gros-client-allemand-de-gazpromactive-son-ultime-ligne-de-creditpublic-926087.html
AUTRES FRONTS
Italie enrichie : « Le plus grand nombre de délits d’étrangers
enregistrés concerne les Marocains suivis par les Roumains,
Albanais, Tunisiens, Nigérians, Sénégalais, Égyptiens,
Pakistanais et Gambiens. » Italie : alors que les étrangers
représentent 8.5% de la population vivant sur le territoire,
ils commettent 30% des délits en 2020 (Ministère de
l’intérieur) – Fdesouche Et chez nous ? Cépapareil, répond le
Yéti !
Allemagne, peut-on imaginer pire ? Les malheureux parents ontils
la
haine
ou
pas
?
http://www.bild.de/regional/stuttgart/stuttgart-aktuell/tabith
a-aus-asperg-das-mord-puzzle-ein-waldstueck-ein-wasserturmein-bmw-80740588.bild.html

Et : un Syrien de 35 ans arrêté pour le meurtre d’une lycéenne
de 17 ans, portée disparue depuis une semaine, dont le corps
vient d’être retrouvé – Fdesouche
Le problème des USA, c’est le ramassage des ordures.
http://www.foxnews.com/media/rachel-levine-blasted-call-suppor
t-empower-youth-transgender-treatments-unserious-regime
« Je leur ai pourtant ordonné de demander poliment, d’abord,
et de ne cogner qu’en dernier recours. Insolents ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

