L’eau
d’Évian
sur
ta
serpillère fera du sang juif
son affaire

À PROPOS DES SCANDALES DU JOUR
Un slogan commercial pour commencer, de la part de la mosquée
où le meurtrier se recueillit avant de passer à l’acte. Il
relie deux forfaitures parfaitement dégoûtantes : « L’eau
d’Évian sur ta serpillère fera du sang juif son affaire ».
L’assassin de madame Halimi s’est donc camé au point de
s’auto-provoquer une bouffée délirante effaçant la réalité
juridique de son geste. Cassation dixit.
Gros flux de paroles en tous genres, sur les plateaux.
Les médias demeurent très discrets, en revanche, sur le fait
qu’il s’était goinfré de spiritualité à la mosquée du coin

avant d’aller proposer plutôt virilement son portable à sa
voisine de palier.
Double peine donc pour la victime, par un double
approvisionnement de drogues en vente libre, l’une au nom
d’Allah, l’autre au bénéfice du caïd local et de sa cour.
Double peine pour les citoyens français qui pourront ainsi se
faire trucider en âme et conscience par des consommateurs de
cannabis trop bourrés pour être tenus responsables de leurs
actes. Mais gorgés de religieux, autre circonstance atténuante
voire carrément « relaxante » par les temps qui courent d’un
tribunal à l’autre.
Musulman et délirant : les vertus de la prière, l’innocence en
fin de bouffée. Il se pourrait même que cela prévînt la
Covid-19.
TOUT PRÈS DE LÀ, DANS LA MÊME GALAXIE
Énorme ! Le ministre de la Justice (et des cultes) explique
aux Français que les détenus ne sont pas des cobayes, et
qu’ils ont le droit de refuser la vaccination. Il crache
carrément le morceau, et confirme ce que disent d’une seule
voix tous les mal-pensants : les gens que l’on forcera bientôt
à se faire vacciner sont donc bien, quant à eux, des cobayes.
Lui, Dupond-Moretti, le dit en vérité pour protéger les
prisonniers très majoritairement musulmans qui l’ont ovationné
quand il a visité la prison de Fresnes. C’est que ça en fait,
des voix communautaires pour son patron, un câlin de cette
envergure !
Allez, foutez-moi tout de monde à l’eau d’Évian !
️ Les enquêtes préliminaires limitées dans le temps : « Je
veux qu’il y ait un contradictoire », déclare Éric DupondMoretti.
Suivez

le

live

https://t.co/48hQVT6y9M

pic.twitter.com/fIOaMxMuFJ
— franceinfo (@franceinfo) April 14, 2021

️ Covid-19 : 2 260 détenus sont aujourd’hui vaccinés sur 64
000. « Les détenus ne sont pas des cobayes ! Il ont le droit
de refuser la vaccination. C’est une question de dignité »,
affirme Éric Dupond-Moretti.
Suivez
le
live
pic.twitter.com/A1cLHrOuZ0

https://t.co/48hQVT6y9M

— franceinfo (@franceinfo) April 14, 2021

LA SALE GUERRE DES DÉSERTEURS
On comprend l’écœurement (le mot est faible) de la famille de
Laura et Mauranne. Belle justice de fuyards, avec un maîtreétalon
à
sa
tête.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-a
zur/bouches-du-rhone/marseille/attentat-de-la-gare-saintcharles-le-dernier-mis-en-cause-blanchi-le-pere-d-une-victimese-dit-ecoeure-2046091.html
Et que dire de celui de la famille de Sarah Halimi ?
[Communiqué] Trouble mental et irresponsabilité pénale. Lire
l'arrêt et le communiqué : https://t.co/3M5WpcK3Cc
pic.twitter.com/kFQJ2Z6mIg
— Cour de cassation (@Courdecassation) April 14, 2021

Quant à la famille d’Anne-Lise, elle pourra remercier la
Belloubette et Dominique Simonnot.
Ex-détenu accusé de viol sur une mineure: "La libération au

titre du Covid (…) est clairement mentionnée dans la
décision" de justice, assure l'avocat des parents de la jeune
fille pic.twitter.com/bjjQtYKkdh
— BFMTV (@BFMTV) April 13, 2021

http://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-actu/dominiquesimonnot
La France d’Emmanuel Macron, résumée en un seul triptyque.
LA GUERRE SOUS D’AUTRES FORMES

Quand

Joe

se

mêle

de

nos

affaires.

http://www.liberation.fr/politique/generation-identitaire-dans
-le-viseur-de-lantiterrorismeamericain-20210414_RUL26DDEYZGKHEGOZODOVOBQZU/r/
Valérie Boyer peut être parfois bonne, et parfois très pasbonne (restons polis). Finalement, elle parle comme l’ensemble
de la classe politique, incapable de cibler l’islam,
terrorisée par l’idée de passer pour islamophobe, et qui
préfère donc séparer islam et islamisme, créant ainsi les
conditions les plus confortables pour que la Vraie Croyance
s’installe paisiblement en France. Paisiblement… Sur cette
question, ils sont vraiment tous d’une épouvantable lâcheté,
sauf
Zemmour.
https://www.bvoltaire.fr/valerie-boyer-accuser-les-senateurs-d
islamophobie-cest-inexact-et-cest-faire-lamalgame-nous-neconfondons-pas-islam-et-islamisme/?
L’islamo-dégradable de chez Hanouna, Gilles Verdez, toujours
aussi çaosetout. Impressionnant palmarès pour ce compétiteur
de
classe
internationale.
https://www.fdesouche.com/2021/04/14/gilles-verdez-sur-la-marq
ue-evian-cest-de-lislamophobie-commerciale-ils-tapent-sur-lesmusulmans-et-sur-le-ramadan-evian-tpmp/
Il faut bien occuper la très nuisible Marlène Destriches, qui
accuse les Français d’origine d’un harcèlement dont sont
massivement, pour ne pas dire désormais exclusivement
coupables, les Africains qu’elle fait venir à flots continus.
https://francais.rt.com/france/85663-contre-harcelement-rue-ma
rlene-schiappa-veut-creer-zone-sans-relous
http://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement/harcelement-derue-marlene-schiappa-annonce-le-lancement-d-un-barometre-pourfaire-emerger-des-zones-rouges_4372283.html
À ce propos, la boursouflure ruineuse des inutiles et des
nuisibles :« 2 801 emplois ont été créés en 2020 dans les
ministères. C’est 2 602 de plus que prévu, le budget initial

prévoyant
199
emplois
créations
d’emplois
seulement. « L’exercice 2020 vient ainsi quasiment annuler les
effets des réductions de postes effectués en 2019 où
3 601 emplois avaient été supprimés », explique la Cour des
comptes dans son rapport sur l’exécution du Budget.
»
Explosion des créations d’emplois à l’État en 2020 | À la une
| Acteurs Publics
Les
squatteurs,
force
d’appoint
des
fossoyeurs.
http://www.midilibre.fr/2021/04/12/cevennes-les-squatteurs-desaint-julien-des-points-ont-leve-le-camp-9483588.php
Notre-Dame, NDA pose les bonnes questions :
https://fb.watch/4TNVR9Rof-/
Quand Libé découvre l’eau chaude à propos de Nantes : Aux Dervallières
à

Nantes,

«

tout

le

monde

crève

de

peur

»

–

Libération

(liberation.fr) Evidemment Libé a du toujours ignorer Breizh Info sans
doute

étiqueté

« facho » : https://www.breizh-info.com/2021/04/15/162535/nantes-des-f
aux-mineurs-isoles-etrangers-en-cause-dans-de-violentes-agressions-etdes-vols/

Strasbourg, le surineur est un mineur de 16 ans, connu des
services de police. Il a été interpellé et placé en garde à
vue. On ne
à la loi
buraliste
interpellé

doute pas qu’il sera bientôt libéré avec un rappel
et un stage de citoyenneté : Strasbourg : un
blessé par arme blanche, un suspect de 16 ans
(francebleu.fr)

Essonne, surinés du jour. Origine du « déséquilibré », siouplaît
? https://www.leparisien.fr/essonne-91/lardy-91510/lardy-trois-gendarm
es-blesses-au-couteau-par-un-desequilibre-15-04-2021Q2AXAF6XSJCNPLJX4ZUPLOZXJI.php

LUCIDITÉS
Del

Valle

:

les

bonnes

synthèses.

http://www.valeursactuelles.com/historique/alexandre-del-valle
Régis Castelnau explique que seul le RN est vraiment un parti
populaire, en France, et que l’union de la gauche, coupée du
peuple,
est
un
champ
de
ruines.
https://www.bvoltaire.fr/me-regis-de-castelnau-lunion-de-la-ga
uche-est-un-champ-de-ruines-les-couches-populaires-se-sontdetournees-delle/?
Olivier Duhamel avoue. Et puis ? La suite ? Bah rien, y a
prescription.
https://www.fdesouche.com/2021/04/14/leditorialiste-de-gaucheolivier-duhamel-ex-eurodepute-socialiste-accuse-dinceste-surson-beau-fils-quand-celui-ci-avait-13-ans/
CORONACORANOMEDRANO
Bravo à maître Di Vizio, ça décoiffe ! [VIDÉO] «Bande de chimpanzés»
Fabrice Di Vizio explose de colère et dézingue tout le plateau de C8
(lactucitoyenne.fr)

Excellent Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, qui dénonce
frontalement la politique sanitaire du gouvernement, et
appelle
les
Français
à
la
désobéissance
civile. https://francais.rt.com/france/85639-covid-19-maire-mo
ntfermeil-appelle-desobeissance-civile-contre-restrictions
Formidable, nous sommes gouvernés par des géants ! « « Nous avons
aujourd’hui

un

problème

de

santé

qui

touche

nos

enfants

et

adolescents, qui se rajoute à l’épidémie », a reconnu le Président
lors d’une visite dans un service de pédopsychiatrie. Il y avait déjà
le « chèque psy » pour les étudiants. À l’occasion d’un déplacement à
Reims (Marne) ce mercredi 14 janvier, Emmanuel Macron a annoncé
l’instauration d’un forfait de dix séances chez un psychologue de
ville pour les enfants de 3 à 17 ans affectés par la crise du
Covid-19.

À la mi-janvier, le chef de l’État s’était entretenu avec

des pédopsychiatres qui l’avaient alerté sur la dégradation de la
santé mentale des enfants et des adolescents depuis le début de
l’épidémie. Il avait alors demandé la tenue d’Assises de la

psychiatrie et de la santé mentale, qui se tiendront cet été. »
https://www.midilibre.fr/2021/04/14/covid-19-macron-annonce-10-seances
-gratuites-chez-le-psychologue-pour-les-enfants-de-3-a-17ans-9488211.php?M_BT=52751255530#xtor=EPR-2-

Email
S'abonner

-20210415-[classique
Réunion du Conseil

scientifique

indépendant.

Interview

intéressante du Dr Martine Gardénal, sur le Conseil de l’Ordre
et l’homéopathie. Une pièce au débat, l’homéopathie étant
assez largement remise en question.
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/martinegardenal-au-defi-de-la-verite?utm_source=NL
Bien relire cette phrase :« Négociations en cours pour
sécuriser 1,8 milliard de doses BioNTech/Pfizer pour
2022-2023 »

AUTRES FRONTS
À part ça la France est raciste et xénophobe : « L’Agence française de
développement a également consacré plus de 4 milliards d’euros au
continent africain afin de contrer les effets liés aux chocs sanitaire
et économique. » « Compte tenu des séquelles sanitaires et économiques

de la pandémie, il est probable que les engagements de l’AFD
plafonneront, en 2021, autour de 12 milliards d’euros et concerneront
un

millier

de

projets

de

toutes

tailles,

comme

en

2020. » https://www.jeuneafrique.com/1154711/economie/en-2020-lafrique
-a-recu-les-trois-quarts-des-dons-de-lafd/

Merci de ne pas oublier Rokhaya Diallo.
L’esclavage blanc : 800 000 personnes razziées, simplement
pour le sud de la France, les îles et les régions voisines.
Les Croisades ont aussi été organisées pour contrer ce fléau
qui a traversé les siècles. L’Europe de 1830 a délégué la
France pour le faire cesser à sa source d’Alger. Les plus ou
moins blonds aux yeux plus ou moins clairs de Marrakech, du
Caire ou de Tunis ne sont pas seulement des touristes.
Les aventures orientales de Greta. Aujourd’hui, « Greta va aux
toilettes à Pékin« .

« Chez nous, c’est par tradition les cailloux » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

