Les Français se font tuer à
cause
d’eux,
et
nos
gouvernants
paraissent
heureux…

Un commentaire « maison » pertinent : « Une (autre) chose me
révulse, de plus en plus, c’est de voir nos gouvernants à la
télé ou en photo dans les journaux avec toujours un sourire de
star, un sourire satisfait, un sourire de vainqueur, un
sourire Colgate, déambuler comme ça dans la vie, dans le plus
grand mépris du peuple qui souffre.
Ils sont contents d’eux. OK, ils sont les seuls. Ils sont
heureux de vivre. On les sent baigner dans le bonheur. Mais on
ne sait pas pourquoi. Le pognon, sans doute, car les places
sont juteuses.
Les anciens politiques du début du XX e siècle n’avaient pas
cette insolence vis-à-vis du peuple. Ils ne faisaient pas la
gueule, mais au moins avaient une expression neutre, sérieuse,
concentrée et pas au bord de l’éclat de rire comme Macron et
ses sbires, aujourd’hui » (JG).

LA GUERRE AUX FRANÇAIS
À Palavas, une manif contre la racaille et l’insécurité. Selon
mes
sources,
300
à
400
personnes.
https://francais.rt.com/france/77627-habitants-palavas-flots-m
anifestent-contre-delinquance-racaille-insecurite
Marche des habitants de Palavas contre les racailles ;
l’urgence
est
de
choisir
un
autre
maire
:
https://www.fdesouche.com/1410857-christian-jeanjean-maire-lrde-palavas-les-flots-ce-nest-pas-le-palavas-quon-a-lhabitudede-connaitre-mais-il-faut-le-supporter-on-ny-peut-rien-ilfaut-que-jeunesse-se-passe
Un père égorgé à Toulouse pour avoir voulu défendre sa fille,
harcelée de nuit depuis une semaine par ce qui, à l’évidence,
est une saloperie coranisée. Pendant ce temps-là, DupondMoretti file le parfait amour avec sa Québécoise, quand ses
protégés continuent de suriner les nôtres. À Nevers, une mamie
de 98 ans. Ça va, Éric, la sieste avant la douche ? C’est
aussi bien ta maman qu’on a traitée de cette manière. Et tu
t’en fous. Alors, sincèrement, bonne bourre, et vive la
poutine
à
la
coke
!
https://www.ladepeche.fr/2020/08/07/toulouse-un-pere-de-famill
e-victime-de-quatre-coups-de-couteau-ce-jeudi-soir-dans-lequartier-des-carmes-9010828.php?
http://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/une-vieille-dame-a
gressee-en-pleine-nuit-dans-son-lit-a-nevers-et-delestee-deses-bijoux_13820608/
Belle pépite marocaine de 14 ans que nous logeons dans un
hôtel social : « Lors de la perquisition de sa chambre, les
enquêteurs ont pénétré dans la caverne d’Ali Baba : des
chaussures Louboutin à 1 000 euros, 600 euros de liquide, des
téléphones, une enceinte, des clés de voiture… Le tout
provient de vols et de cambriolages. Durant la garde à vue, le
jeune homme s’est montré coopératif. « Il nous explique que

pour survivre, il vole régulièrement à Paris, à Épône, un peu
partout », indique une source proche du dossier. Les
investigations menées autour des objets retrouvés dans sa
chambre ont permis d’élucider d’autres forfaits, commis à
différents endroits en région parisienne. Il est donc
poursuivi dans sept affaires au total. Vendredi après-midi, il
se trouvait encore en garde à vue, dans l’attente que le
parquet décide de son sort. » « Ces dernières semaines, les
enquêteurs du commissariat de Mantes-la-Jolie font face à une
recrudescence de cambriolages d’habitations et de boutiques
commis par des mineurs étrangers.» « Il y en a eu trois ou
quatre cette semaine », précisait, vendredi, un fonctionnaire.
Ces jeunes, coupés de leur famille restée au pays, jouissent
d’une certaine forme d’impunité car, de par leur jeune âge,
ils savent bien qu’ils courent très peu de risques de finir en
prison. D’ailleurs, selon plusieurs sources, ils trichent
souvent sur leur âge pour échapper aux poursuites. « La
plupart du temps, ils sont exécrables avec nous en garde à
vue », ajoute ce policier. Dernier exemple en date, le
cambriolage d’un pavillon à Juziers, commis dans la nuit de
jeudi à vendredi par un Algérien âgé de 13 ans… Ce mineur
avait été interpellé en début de semaine pour un fait
similaire
et
relâché
dans
la
foulée.
»
https://actu.fr/ile-de-france/epone_78217/yvelines-epone-a-14ans-il-est-deja-suspecte-de-multiples-vols_35409787.html
Nice,
suriné
du
jour,
ad
patres
:
https://www.nicematin.com/faits-divers/un-homme-tue-a-larme-bl
anche-ce-samedi-matin-a-nice-552402
Lyon, Candide pense que l’épicier (de nuit) mal tournevissé
doit
s’appeler
aussi
Momo
ou
Rachid…
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-il-tente-de-voler-u
n-epicier-et-recoit-des-coups-de-tournevis/
Toulouse,
ça
défouraille
et
ça
surine
dru
:
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/un-jeune-homme-de-25ans-blesse-par-un-tir-d-arme-a-feu-en-pleine-nuit-a-

toulouse_35417185.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-deux-agressi
ons-au-couteau-et-au-tesson-de-bouteille-pendant-la-nuit-encentre-ville_35418271.html
Montauban, le gendarme qui a fait le ménage risque de
morfler ; on appréciera le pedigree du « chauffard » abattu :
« c’est quelqu’un qui a 14 affaires à son actif et a été
condamné à sept reprises ». La dernière condamnation du
trentenaire remonte au mois de juin 2020, pour « des faits de
droit
commun
».
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/chauffeur-tue-a-montauban-l
e-gendarme-en-garde-a-vue-iggn-saisie-20200808
93, un déchet enragé en action ; sauras-tu en deviner
l’origine ? « Âgé de 22 ans, le chauffeur de la BMW multiplie
les marches arrières menaçantes et les coups de volant
agressifs contre le couple sorti de sa voiture. Il finit
d’ailleurs
par
heurter
le
véhicule.
»
:
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-den
is-le-conducteur-violent-manque-de-renverser-lespoliciers-07-08-2020-8364840.php
Encore un maltraité de la vie taré d’Allah, si cher à DM,
relâché dans la nature : « En prison, c’était un meneur. Il
s’y était tourné vers l’islamisme, faisait du prosélytisme et
formait les détenus qui l’écoutaient aux techniques de combat
pour s’attaquer aux surveillants. Cet homme de 39 ans a été
condamné, jeudi, par le tribunal correctionnel de Versailles à
une peine de quinze mois de prison ferme pour déplacement non
autorisé hors du périmètre défini par le ministère de
l’Intérieur. Cette affaire commence, mardi à Coignières,
lorsque les fonctionnaires repèrent une voiture qui roule
anormalement lentement et qui suit une trajectoire incertaine.
Ils contrôlent le conducteur qui est fiché comme islamiste et
assigné à résidence dans son village niché dans la forêt de
Rambouillet depuis sa sortie de prison. Condamné à dix-sept

reprises pour violence, recel et trafic de stupéfiants,
Thierry s’est radicalisé en prison, a séjourné dans deux
établissements et a passé en tout treize ans derrière les
barreaux.
»
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-le-radicalise-a
vait-enfreint-son-assignation-aresidence-07-08-2020-8364852.php
Gilbert Collard sur FB
À #Amiens, la #charia frappe : les femmes ne peuvent plus
sortir en short ou en mini-jupe sans se faire traiter de pute.
La liberté des femmes est de plus en plus menacée, on attend
toujours
une
réaction
des
féministes…
https://www.facebook.com/collard.officiel/posts/34476959452944
68
Stratégie classique des racailles et des musulmans : ils
provoquent des situations amenant les gens à leur faire une
remarque (voiture arrêtée au milieu de la rue, musique à tuetête, cigarette dans les lieux fermés, tapage nocturne,
paroles grossières contre des femmes), et si cela suscite une
réaction, ils s’estiment insultés, et pètent la gueule du
malheureux qui l’a ramenée, quand ils ne le plantent pas ou ne
le tuent pas. À cela avec la complicité de tous les DupondMoretti
de
France
et
de
Navarre.
http://www.midilibre.fr/2020/08/07/aude-ils-lui-demandent-darr
eter-de-fumer-dans-le-train-ils-se-font-tabasser-par-tout-ungroupe-9011280.php

Le Conseil constitutionnel censure certaines mesures (pourtant
bien légères) présentées par Dupond-Moretti, pour avoir un peu
à l’œil les terroristes sortant de prison, après une peine de
5 ans ou plus. Il paraît que ce serait une peine après la
peine. Certes, les médias disent que c’est un nouveau
camouflet pour le pouvoir, après la loi Avia, mais c’est avant

tout une décision scandaleuse de Fabius et de ses complices.
Ces gens sont encore plus détestables que les satrapes persans
gorgés de luxure, de pouvoir et de corruption
https://francais.rt.com/france/77621-sages-censurent-mesures-s
urete-pour-les-terroristes-sortant-de-prison
Assa (toujours en arrêt maladie) et Taha, maqués et unis par
la haine de la France. Excellente vanne d’un internaute qui a
demandé à Assa si elle met une fourchette sur la tempe de Taha
quand
il
l’honore.
https://www.valeursactuelles.com/societe/les-folles-vacances-d
assa-traore-et-taha-bouhafs-marseille-122512
Militaires agressés par des racailles lors d’un footing : il
fut un temps, cela se serait réglé de manière virile, avec une
bonne opération punitive. Mais c’est l’armée française de
Macron, juste bonne à se faire trouer la peau au Mali, et
empêchée de défendre son honneur sur son sol. Pourrissement.
https://www.bvoltaire.fr/haute-savoie-des-militaires-agresseslors-dun-footing/?
Étienne Chouard est tombé dans une véritable embuscade, montée
par le Média et le gang Méluche. On lui avait demandé s’il
avait un doute sur l’existence des chambres à gaz, dans un
débat où la question n’avait rien à voir. Et naïvement, il a
répondu « C’est pas mon sujet, j’ai jamais rien lu là-dessus,
j’y
connais
rien ! ».https://www.breizh-info.com/2020/08/07/148605/contest
ation-de-crime-contre-lhumanite-etienne-chouard-auditionnepar-la-police/
INVASION
Paris d’Hidalgo, Paris des clandos ! Et p’tit Brossat est très
contrarié : « Le maire (PS) du XIX e , François Dagnaud et
l’adjoint (PC) à la maire de Paris chargé de l’hébergement
d’urgence, Ian Brossat, piquent une grosse colère après la
découverte de l’ouverture « en catimini» d’un nouveau centre

d’hébergement d’urgence de 600 places à la Villette (XIXe). »
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-reconversion-de-lhotel-ibis-en-un-centre-d-hebergement-xxl-provoque-desremous-07-08-2020-8364990.php

Anthonin Lamoureux sur FB :
La téléportation en Île-de-France (puisque les frontières sont
fermées) pour une seule semaine :
– 188 Afghans
– 102 Bangladais
– 86 Pakistanais
– 77 Moldaves
Dossier sur l’état de l’immigration clandestine : « Du 20 au
26 juillet, ce ne sont pas moins de 11 000 clandestins qui
sont arrivés en Italie. C’est, en une seule semaine, autant
que pendant toute l’année 2019 (8). Cela amène le ministère
italien de l’Intérieur à parler d’un « flux exceptionnel de
migrants
économiques
»
(9).
https://www.polemia.com/malgre-la-covid-19-limmigration-clande
stine-repart-de-plusbelle/?fbclid=IwAR1O8IeJd1d-41x2JOgctR5wyDSdGYUvLN0rrSHU3vTXzJ
LfZWGbUrha3_4
Le site web d’information « ObservAlgérie » (dont le siège
social est en France) édite un article à l’intention de ses
lecteurs algériens et plus largement « étrangers » afin de
leur expliquer comment toucher « près de 1 000 euros par mois
en
France…
sans
n’y
avoir
jamais
cotisé
»
:
https://www.observalgerie.com/retraite-chomage-pour-les-algeri
ens-en-france-comment-toucher-pres-de-1000-euros-parmois/2020/?fbclid=IwAR0SYEdc0W4PCWD4vLE9r5W-snqq7yY6wSVVLQXYSQVgy8QLZO5epO6UhQ

LES ASSASSINS DANS LA MAISON
Les écolos pour le vélo, mais contre le Tour de France. Pour
ceux qui ont envie de se farcir Hulot. L’écolo qui, pour se
faire plaisir, rentrait en hélicoptère chez lui tous les
jours…https://www.bvoltaire.fr/des-ecolos-favorables-au-velo-m
ais-hostiles-au-tour-de-france/?
Hulot hélico :
"Moi, je vais à la quête de mon plaisir. Si je peux avoir des
moments de bonheur, je n'ai pas l'intention de m'en priver"
expliquait N.Hulot à C.Ockrent qui constatait qu'il rentrait
chez lui en hélicoptère et l'accusait d'égoïsme.
Pour
l'écolo,
"l'enfer,
c'est
les
autres"…
pic.twitter.com/PCl19YJB8L
— Jean Louis (@JL7508) August 6, 2020

Twitter continue la stigmatisation des mal-pensants, limitant
leur diffusion, quand il ne les vire pas. Cette fois, ce sont
les
Russes
qui
sont
visés.
https://francais.rt.com/international/77616-twitter-epingle-me
dias-affilies-etat-russe-moscou-l-invite-a-regarder-aussi-a-louest
Y’Allah, la France, elle est vraiment bonne à baiser.
Retraite chômage pour les Algériens en France : Comment
toucher près de 1000 euros par mois ?

CORANOCORONA MON AMOUR
Chiffres 2020 jusqu’à juin : pas de surmortalité en
France. Jean-Dominique Michel et le Covid : comment répondre à
quelqu’un
qui
vous
traite
de
complotiste
?
https://www.levilainpetitcanard.be/surmortalite-2020-en-compar

aison-de-2018-en-france/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=612&v=pfdt5PFQ6G0&
feature=emb_logo
AUTRES FRONTS
Mauritanie
:
l’islam
en
majesté.
http://www.lalibre.be/international/afrique/biram-dah-abeid-en
-mauritanie-les-juges-remettent-les-esclaves-a-leurs-maitresdans-l-enfer-qu-elles-ont-fui-5f17405fd8ad58621946a778
« Hulot travaille pour moi. Et il le sait. Candides Français…
» (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

