Les Français nourrissent des
envahisseurs qui veulent les
remplacer…

« C’est la première fois dans toute l’histoire de l’humanité
qu’un peuple nourrit, loge, soigne et éduque des envahisseurs
qui cherchent à détruire sa culture, ses valeurs et à le tuer
«
Philippe de VILLIERS

LA GUERRE EN FRANCE
Ah mais dites donc, c’est le coin de l’imam Abou Houdefa, célèbre
buveur de pisse de chameau et diplômé laïcité de l’université
française ! Vous savez, celui qui menaçait les enfants d’être
transformés en singes et en porcs s’ils écoutaient de la musique :
https://www.europe1.fr/societe/info-europe-1-sept-hommes-suspectes-depreparer-un-attentat-arretes-a-brest-3944369

Il était pourtant si gentil le Walid, ci-devant boucher halal

si serviable, un « modèle d’intégration » ! « Alors, Wahid B.
solide boucher trentenaire, a-t-il joué de la « taqîya » (la
dissimulation, NDLR) pour mieux masquer d’éventuels projets
terroristes ou son arrestation est-elle collatérale dans le
dossier
?
»
https://www.letelegramme.fr/dossiers/coup-de-filet-antiterrori
ste-a-brest/operation-antiterroriste-a-brest-les-proches-dewahid-b-sont-abasourdis-21-01-2020-12483656.php
Des nouvelles de certains habitants d’un des 150 quartiers en voie de
libanisation : « Presque un « clan », des « tordus », disent certains.
Une famille dont vingt-trois membres sont partis en Syrie sur la seule
année 2014. L’équivalent de près d’un tiers des 80 départs de
l’agglomération lilloise pour la période 2012-2016, selon un décompte
de

La

Voix

du

Nord.

Presque

un

record

national.

[…]

» https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/20/a-roubaix-dans-les
-pas-d-une-famille-dont-vingt-trois-membres-sont-partis-en-syrie-letabou-du-djihad_6026542_3224.html
« Macron : il dresse un diagnostic impeccable du péril islamiste et «
en même temps », il ne se contente pas de ne rien faire pour le
stopper, il fait tout ce qu’il faut pour le propager. Un jour, il
devra rendre des comptes devant l’histoire. »

#Islamisme
Macron : il dresse un diagnostic impeccable du péril
islamiste et « en même temps », il ne se contente pas de ne
rien faire pour le stopper, il fait tout ce qu’il faut pour
le propager.
Un
jour,
il
devra
rendre
des
comptes
devant
l'histoire.@SudRadio
#LesVraiesVoix
pic.twitter.com/NG8q7bC5dx
— Guillaume Bigot (@Guillaume_Bigot) January 20, 2020

https://twitter.com/Guillaume_Bigot/status/1219338888172515328?ref_src
=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1219338888172515328&ref_

url=http%3A%2F%2Fwww.fdesouche.com%2F1325777-guillaume-bigot-macron-dr
esse-un-diagnostic-impeccable-du-peril-islamiste-et-en-meme-temps-ilfait-tout-ce-quil-faut-pour-le-propager

Choupinet vient de découvrir l’islamisme ! Les Russes semblent
l’avoir précédé. Et nous donc !
Sacrée

BB,

coup

de

gueule

contre

Choupinet

:

https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/celebrites/brigitte-bardot-en
gueule-emmanuel-macron-depuis-votre-%c3%a9lection-tout-nest-que-sanget-violence/ar-BBZ8TFD?ocid=sf
Les miliciens gauchos (qui d’autre ?) multiplient les agressions
contre les catholiques. Indifférence complice du pouvoir, et l’évêque,
sans doute occupé ailleurs qu’auprès de ses ouailles, ne dépose même
pas plainte. Autre registre à Lille, où une conférence, avec le
rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, est annulée. Le fascisme, ou
le

totalitarisme

de

type

stalinien,

s’installe

en

France

:

https://francais.rt.com/france/70520-bus-pelerins-catholiques-pris-pou
r-cible-caen-individus-vetus-noir-et-cagoules
La censure de gauche reine des grandes écoles : « Petit à petit, la
pratique devient règle : sous la pression de la gauche, une conférence
à laquelle devaient participer le directeur de la rédaction de Valeurs
actuelles, Geoffroy Lejeune, et l’avocat Charles Consigny, a été
annulée

par

le

directeur

de

Sciences

Po

Lille.

»

https://www.valeursactuelles.com/politique/sciences-po-lille-censure-u
ne-conference-avec-geoffroy-lejeune-et-charles-consigny-sous-lapression-de-syndicats-de-gauche-115167

Pierre Mathiot qui, dans un passé proche, a participé
plusieurs fois aux #RAMN des Frères musulmans d'Amar Lasfar à
Lille, interdit à Geoffroy Lejeune, directeur de Valeurs
Actuelles, de participer à une conférence au sein de Sciences
Po
Lille,
qu'il
dirige
:
une
censure
!
pic.twitter.com/W2bs8F2RfZ
— LOUIZI MOHAMED (unique compte officiel) (@MohamedLOUIZI)
January 20, 2020

Dupont-Aignan propose une primaire du camp patriote. Bonne
idée
? https://francais.rt.com/france/70522-presidentielle-2022-dup
ont-aignan-veut-primaire-patriotes
Affaire

de

l’enfant

battu

à

cause

de

sa

petite

croix,

suite : http://www.fdesouche.com/1324919-selon-un-site-communautaire-s
erbe-un-enfant-aurait-ete-battu-brutalement-dans-son-ecole-a-causedune-croix-portee-autour-du-cou

SUBVERSION-SUBMERSION
L’invasion réclamée par des « experts » : « Dans un rapport d’une
centaine de pages adressé, mardi 21 janvier, au gouvernement et
au président de la République, et obtenu par Le Monde, les auteurs
issus de la haute administration, du monde de l’entreprise, syndical,
associatif ou universitaire, préconisent une ouverture du droit des
étrangers « afin qu’un plus grand nombre de personnes puissent relever
dans

des

délais

rapides

d’un

titre

de

séjour

»

:

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/21/immigration-des-prop
ositions-chocs-pour-simplifier-et-ouvrir-le-droit-ausejour_6026650_3224.html?utm_campaign=Lehuit&utm_medium=Social&utm_sou
rce=Facebook&fbclid=IwAR1fcu3vloWC61m_lFjEUegV6UBRE9SovTTeySFWIyi6UhBf
8q0nVJZEpVM

L’invasion par les ventres et les bons sentiments : Nantes,

tu viens de Guinée pour accoucher, et c’est
compliqué car les Français sont vilains ; allez, on
pleure
un
coup
!
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-l
oire/loire-atlantique/nantes/migrants-nantes-ellesviennent-accoucher-maternite-renvoierue-1776587.html?fbclid=IwAR112waM0QotnefM_aXDRbwd34m_PZw0FEahg_v8EqKsf8rJmDN_bOfWZY
D’un membre de la Rédaction de RL, ce court billet :
« Pendant qu’on se bat pour dénoncer les ravages de
l’immigration et la menace de l’islam, voilà ce que sortent
les journalistes du Monde. L’immigration explose, les barbus
font la loi, les banlieues se préparent à l’affrontement

(milliers d’armes de guerre, entraînement au tir, pratique des
sports de combat et exercices de musculation). Tout cela n’est
pas anodin et annonce un affrontement programmé. Mais tout le
monde s’en fout, Macron le premier, qui fait mine de s’emparer
du dossier tout en ouvrant les frontières. Le seul combat mené
par le gouvernement, c’est la traque des patriotes, lesquels
sont majoritaires mais trop divisés, comme le montre
l’initiative de NDA qui n’attire personne. Dans 30 ans, il y
aura 2,5 milliards de bons à rien en Afrique, le double
d’aujourd’hui. Et nos élites refusent de protéger le pays. On
ne peut rien faire pour un peuple qui veut se suicider« .
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-demandes-d-asileaugmentent-de-7-3-en-2019-avec-132-600-dossiersdeposes-20200121

Et pendant ce temps on peut aussi crever à l’hôpital
:
https://www.breizh-info.com/2020/01/21/135018/santele-gouvernement-est-responsable-des-morts-danslhopital-public
1579533731
Alors que d’insanes officines de « déradicalisation », mangeoires à
associations, sont créées, il faut absolument dénoncer ce scandale : «
L’imam

salafiste,

«

défavorablement

connu

»

des

services

de

renseignement, a été écarté de sa mosquée, en 2012, par la mairie
d’Épinay. Quatre ans plus tard, l’Éducation nationale lui a délivré un
agrément…
» https://www.parismatch.com/Actu/Societe/La-marche-tranquille-de-l-is
lamisme-1669436
Et

voilà,

ça

c’est

du

débat : https://www.breizh-info.com/2020/01/21/135012/eric-zemmour-ilfaut-supprimer-la-double-nationalite-debat-face-a-alain-finkielkraut

ENSAUVAGEMENTS
150 quartiers tenus par les coraniques, il faut revenir sur
cette révélation trop longtemps tenue secrète. Cela veut dire
quoi, cela implique quoi, cela se traduit par quoi ? Et on
fait
quoi
?

https://www.lejdd.fr/Societe/islamisme-emmanuel-macron-cherche
-un-plan-3943893.amp?__twitter_impression=true
Que du classique : agresser, humilier, terroriser, cela
s’appelle le djihad. Et cela peut arriver à n’importe qui, un
accident de bagnole (souvent créé par l’autre) et cela part en
sucette
:
https://actu.fr/bretagne/dinard_35093/dinard-homme-violemmentagresse-devant-femme-ses-enfants_30880861.htmlhttp://

Montpellier, encore et toujours la délinquance des
jeunes
clandos
:
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2699999-202001
21-montpellier-policier-hors-service-agresse-cuttermineur-isole
Les pratiques des Vrais Croyants sur les réseaux sociaux : une
terreur organisée qui s’appelle aussi djihad. Allez, on vous
la remet, juste pour le plaisir !
Une lyonnaise de 16 ans menacée de mort par des milliers de
musulmans sur Twitter
https://t.co/9Q4WsIsQ3J

car

elle

a

insulté

l’islam.

— Damien Rieu (@DamienRieu) January 20, 2020

GUERRE MONDIALE IIIe
L’Onu dans ses œuvres, après le pacte de Marrakech, le droit absolu de
migrer pour des motifs climatiques ; les Esquimaux sont-ils concernés
?
http://www.fdesouche.com/1325681-immigration-les-refugies-climatiquesne-peuvent-pas-etre-renvoyes-dans-leur-pays-selon-une-decisionhistorique-delonu?fbclid=IwAR3qcg0VQWOzBSxqmCDxVWBqDsTBtdYXSgGXXQvAO8FR60pXC4GR6oCL
sGE
Suède,

syndrome

de

Stockholm

:

https://oumma.com/suede-plusieurs-enseignantes-non-musulmanes-arborent

-le-voile-en-signe-de-solidarite-avec-la-communaute-musulmane/
Allemagne

enrichie,

surtout

les

Allemandes

:

https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/erfurt/ermittlungen-nach
-vergewaltigung-am-roten-berg-in-erfurt-id228160307.html
Indonésie,

une

histoire

d’étui

pénien

et

de

pantalon

:

https://www.ouest-france.fr/monde/indonesie/indonesie-interdits-d-etui
s-peniens-deux-papous-contraints-d-enfiler-un-pantalon-pour-leurproces-6698355?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3xVL07
gwVqgadxDOTS_zemh7T8gp7AjWNx1WUfjVyrsGNbprPG0Xl2GiM#Echobox=1579533731

« Non mais où allons-nous si on laisse le papou dégainer en
plein tribunal… » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

André Malraux : Note sur l’Islam 3
juin 1956
La nature d’une civilisation, c’est ce qui s’agrège autour
d’une religion. Notre civilisation est incapable de construire
un temple ou un tombeau. Elle sera contrainte de trouver sa
valeur fondamentale, ou elle se décomposera. C’est le grand
phénomène de notre époque que la violence de la poussée
islamique. Sous-estimée par la plupart de nos contemporains,
cette montée de l’islam est analogiquement comparable aux
débuts du communisme du temps de Lénine. Les conséquences de
ce phénomène sont encore imprévisibles. À l’origine de la
révolution marxiste, on croyait pouvoir endiguer le courant
par des solutions partielles. Ni le christianisme, ni les
organisations patronales ou ouvrières n’ont trouvé la réponse.
De même aujourd’hui, le monde occidental ne semble guère
préparé à affronter le problème de l’islam. En théorie, la
solution paraît d’ailleurs extrêmement difficile. Peut-être
serait-elle possible en pratique si, pour nous borner à
l’aspect français de la question, celle-ci était pensée et
appliquée par un véritable homme d’État. Les données actuelles

du problème portent à croire que des formes variées de
dictature musulmane vont s’établir successivement à travers le
monde arabe. Quand je dis « musulmane », je pense moins aux
structures religieuses qu’aux structures temporelles découlant
de la doctrine de Mahomet. Dès maintenant, le sultan du Maroc
est dépassé et Bourguiba ne conservera le pouvoir qu’en
devenant une sorte de dictateur. Peut-être des solutions
partielles auraient-elles suffi à endiguer le courant de
l’islam, si elles avaient été appliquées à temps.
Actuellement, il est trop tard ! Les « misérables » ont
d’ailleurs peu à perdre. Ils préféreront conserver leur misère
à l’intérieur d’une communauté musulmane. Leur sort sans doute
restera inchangé. Nous avons d’eux une conception trop
occidentale. Aux bienfaits que nous prétendons pouvoir leur
apporter, ils préféreront l’avenir de leur race. L’Afrique
noire ne restera pas longtemps insensible à ce processus. Tout
ce que nous pouvons faire, c’est prendre conscience de la
gravité du phénomène et tenter d’en retarder l’évolution.
André Malraux, le 3 juin 1956. Élisabeth de Miribel,
transcription par sténographie. – Source : Institut Charles de
Gaulle.

