Les délires paranoïaques du
juif
de
gauche
propalestinien Arié Alimi

CEUX QUI SE TROMPENT (VOLONTAIREMENT ?) D’ENNEMI.
Délires paranoiaques d’Arié Alimi, qui accuse l’extrême droite
d’antisémitisme, ressuscite les vieilles lunes, mortes, des
siècles passés, mais défend Iquioussen et s’oppose à son
expulsion. Une telle haine de la France oblige tout de même à
se poser quelques questions sur le rôle exact de cet homme et
de ses clones dans notre pays. Nous espérons vivement que les
services de Renseignement font leur travail afin d’apporter le
plus rapidement possible les bonnes réponses aux dites
questions.
https://mobile.twitter.com/AA_Avocats/status/15548176770504048
64?cxt=HHwWgICzsZCc6ZMrAAAA
https://mobile.twitter.com/AA_Avocats/status/15555207967889244

16?cxt=HHwWgICx1Yr7qJYrAAAA
FRANCE DÉPOSSESSION.
Sacha Houlié, un jeune branlotin de la bande-à-Macron, veut
faire voter les clandestins aux élections locales, pour
commencer.
Et même les rendre éligibles. De la mosquée à la mairie, en
écrasant les gens sous la masse, au passage.
Une façon de voler le vote des Français, de spolier les
citoyens, alors que des millions de Français de papier votent
déjà Macron ou Mélenchon, majoritairement.
Pas de vacances pour les traîtres ? Qu’ils ne s’attendent pas
non
plus
à
recevoir
notre
pitié.
http://www.bfmtv.com/politique/le-depute-sacha-houlie-veut-acc
order-le-droit-de-vote-aux-municipales-pour-tous-lesetrangers_AN-202208090413.html
Le fichage généralisée de la population française commence par
celui
des
dissidents.
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/08/09/sur-quelles-plate
formes-internet-macron-et-ses-sbires-vous-espionnent-ils-pourvous-ficher-par-eric-verhaeghe/
La

police

climatique

se

met

en

place.

https://t.me/eveilles44/15293
PAS DE VACANCES POUR LES GROTESQUES.
Choupinet ciblé par Sandrine, et qualifié de criminel pour
avoir fait du jet ski, alors qu’il annonce l’austérité
énergétique. Certes, il adroit comme tout le monde à des
vacances, mais force est de reconnaitre que sa démonstration
de
jet-ski
est
d’une
insigne
maladresse.
http://www.20minutes.fr/politique/3335891-20220810-macron-jetski-comprendre-rechauffement-climatique-criminel-jugesandrine-rousseau

Ils s’opposent à un show de la Patrouille de France, au nom de
la défense du climat. Magnifiques tronches de suceurs de
migrants.
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/perros-guirec/a-perros
-guirec-l-association-citoyen-a-perros-demande-l-annulationdu-39e-show-de-la-patrouille-de-france-09-08-2022-13142993.php
Perros-Guirec (29) : l'association "Citoyen à Perros",
soutenue par "Extinction Rébellion" demande l'annulation du
show de la Patrouille de France pour des raisons d'alerte
climatiquehttps://t.co/yizxSeANh3 pic.twitter.com/lL8cv6ZmeH
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) August
9, 2022

FRANCE-RAYONNEMENT.
L’appel
de
la
forêt
primaire.
Chaud
devant
! http://www.cnews.fr/sport/2022-08-09/justice-le-proces-du-fo
otballeur-francais-benjamin-mendy-souvre-mercredi-1252073
EUROPE MORTIFERE
Agriculture: Des tonnes de fruits sud-africains pourrissent
dans des ports européens – Le Matin
RÈGLEMENTS DE COMPTES À OK-CORONA CORRAL.

Christian Perronne traîné devant le tribunal des toubibs. Il
en est qui ne lâchent pas facilement leurs proies. Déjà
complètement déconsidéré par les praticiens, le Conseil de
l’Ordre ajoute à ses sanctions finalement loufoques cette
férocité assez typiquement confraternelle. Mânes des années
1940,
sortez
de
ces
corps.
https://lemediaen442.fr/le-pr-christian-perronne-devant-la-cha
mbre-disciplinaire-du-conseil-regional-de-lordre-des-medecins/
ANIMATIONS ET COLONIES.
L’air des montagnes
banlieusards.

n’est

pas

bon

pour

les

petits

Bagarres, dégradations… Comment une colo dans les HautesPyrénées a pris fin après plusieurs incidents
pic.twitter.com/cQKUA1ixhu
— BFMTV (@BFMTV) August 10, 2022

Djihad de colo : Les parents ont eu de la chance : c’est parti
vite en vrille, pas eu le temps que certains violent des

garçons ou des filles. Des ados âgés de 13 à 15 ans venus par
le biais de la CAF permettant à des jeunes issus de milieux
défavorisés de partir en vacances l’été sèment la terreur dans
une colonie à Saint-Lary (65) – Fdesouche
Narbonne
:
le
djihad
des
piscines
continue.
http://www.lindependant.fr/2022/08/08/narbonne-sept-maitres-na
geurs-agresses-a-lespace-de-liberte-ce-dimanche-10478542.php
Et hop, un frappadingue surineur de moins ! Aéroport de Roissy
: la police ouvre le feu sur un individu armé d’un couteau, il
se serait précipité sur les agents (Màj : il est décédé) –
Fdesouche
Argenteuil, suriné du jour : Un adolescent agressé au couteau
à Argenteuil | La Gazette du Val d’Oise (actu.fr)
Viol à l’hosto, viol de personnes âgées, nouveau champ de
prédation pour les clandos, autre forme de djihad ? « Deux
femmes âgées de 68 et 77 ans hospitalisées à Max-Fourestier
à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, ont été violées dans la
matinée du mercredi 27 juillet par un individu qui se trouvait
à l’intérieur du centre hospitalier. » Hauts-de-Seine :
soupçonné de deux viols dans un hôpital, un homme en fuite
recherché par la police | CNEWS
Morsure par clando. On appréciera le verdict : Laval : Deux
policiers roués de coups lors d’une interpellation pour
conduite sans permis, l’un d’eux a été « mordu jusqu’au
sang », un migrant clandestin condamné à 4 mois de prison avec
sursis – Fdesouche
Faut pas laisser trainer son oreille, Ilyes ! Ilyes B., un
Algérien en situation irrégulière de 23 ans interpellé au
Blanc-Mesnil (93) : Il a été trahi par l’empreinte de son
oreille retrouvée sur 27 domiciles cambriolés à Lyon et
Villeurbanne – Fdesouche
Prototype de pépite coranique, au bonheur des dames : Avignon

(84) : Sami Zahaf, 43 ans et 15 mentions au casier judiciaire,
agresse son ex-compagne qu’il a vu bronzer les seins nus –
Fdesouche
Paris d’Hidalgo, Paris à clandos, en attendant une place
d’hôtel payée par le contribuable :

Viol à l’algérienne en lieux d’aisance : Soupçonné d’avoir
violé une touriste américaine à Paris, le suspect dort en
prison – Le Parisien
Ambiance brousse à La Chapelle : « Un Somalien de 30 ans a été
mis en examen pour meurtre, lundi à Paris, avant d’être
écroué. Abdelkarim est soupçonné d’avoir, en compagnie de deux
complices, tué un Érythréen, durant la nuit du 8 au 9 juillet
dans le quartier Marx Dormoy (XVIIIe). Il est 3 heures du
matin lorsqu’une bagarre éclate entre un groupe de Somaliens
et d’Érythréens à l’angle de la rue Riquet et La Chapelle.
L’un d’eux se fait trancher la gorge avec un objet qui
pourrait être un tesson de bouteille. » Paris : un Somalien

soupçonné de meurtre arrêté après une nouvelle rixe porte de
la Chapelle – Le Parisien
Vivre-ensemble égypto-algérien : Saint-Denis : une
cinquantaine d’individus armés impliqués dans une violente
rixe (lefigaro.fr)
Justice du Yéti : Besançon : Un Marocain de 23 ans condamné à
5 mois de prison avec sursis pour différents faits de vols et
de violence commis en seulement une semaine – Fdesouche
L’AUTRE GUERRE.
Ukraine : la déception des combattants étrangers…Et il y a de
quoi être déçu quand les corps des camarades sont pillés par
les forces ukrainiennes !
Ukraine : des volontaires de la Légion Internationale, des
soldats étrangers venus pour combattre aux côtés des forces
ukrainiennes font face à la désillusion. Sur le terrain, tout
ne se passe pas comme ils l’imaginaient, au point que certains
décident d’abandonner leur mission…
Les retrouvera-t-on bientôt dans nos quartchiers ? Révélation
explosive : d’après le média américain CBS, 70% des armes
livrées à l’Ukraine disparaissent dans la nature – PLANETES360
Les forces russes qui occupent la centrale nucléaire
ukrainienne de Zaporijjia préparent son raccordement à la
Crimée, presqu’île annexée par Moscou en 2014.
https://www.challenges.fr/entreprise/les-russes-vont-raccorder
-une-centrale-nucleaire-ukrainienne-a-la-crimee_823815
https://www.lefigaro.fr/international/les-russes-vont-raccorde
r-la-centrale-de-zaporijjia-a-la-crimee-20220810
Retour sur investissements.
[9-FIN]
Je ne sais pas qui a fait ce photomontage sur le web, mais il
est atrocement juste.

Du haut du ciel,plusieurs dirigeants autrefois alliés des ,
puis assassinés par eux ou chassés avec leur accord, tendent
une main compréhensive à Zelensky, sachant le Destin qui
l'attend. pic.twitter.com/buLVQxKPZj
— François Asselineau (@UPR_Asselineau) August 8, 2022

AUTRES FRONTS.
Belgique : la gauche interdit à la droite de dire des vérités
qui dérangent.
Quel avenir pour #Bruxelles ? À votre rencontre pour répondre
à VOS questions ! #PresidenceMR #fierdetreliberal
#GLBonstreet #GLBintown
pic.twitter.com/rjvKl7A189
— Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) August 8, 2022

Venise, comment islamiser encore plus : « Les dirigeants de
cette université soutenue par la fondation Open Society de
George Soros ont déployé des efforts d’imagination pour
continuer à fournir un enseignement digne de ce nom. » « Ce
qui nous tient aussi à cœur, s’enflamme l’historien Michael
Barry, c’est que ces jeunes gens et jeunes filles soient fiers
de leur culture. Il n’est pas question qu’ils oublient d’où
ils viennent et qu’ils rejettent l’islam. Il y a donc des
cours en langue pachtoune ou en farsi. Il ne suffit pas de
leur donner un niveau d’excellence mais aussi de leur faire
comprendre qu’ils peuvent être fiers de leurs racines. »
https://www.lejdd.fr/International/a-venise-un-premier-campuspermet-aux-refugies-afghans-detudier-4126942
Pendant que Donald Trump subit les assauts de ses adversaires
politiques. Le trucage des élections ne leur aura donc pas
suffi. En vérité, ces gens ont simplement peur des prochaines
échéances électorales.

Trump posted this on Truth
pic.twitter.com/n6tlfOmwG0
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— Daniel Bostic (@debostic) August 9, 2022

« Le viol de 7 à 77 ans. Tiens, voilà un bon slogan de
vacances » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

