Les Français sont dans la
même situation que les juifs
allemands en 1933…

ENSAUVAGEMENTS = FRONT DE GUERRE

Yves Mamou Sur FB :
« Raids militaires et sidération »
Les violences de racailles consécutives aux événements publics
(matches de foot, manifs syndicales…) s’apparentent de plus en
plus à des raids militaires de la périphérie contre le centre.
Les bandes se donnent le mot, arrivent éparpillées, se
reconstituent sur la zone cible, pillent et détruisent avant
de se replier. Et ainsi indéfiniment.
Face à ces raids militaires, la population française est en
état de sidération. Ce n’est pas la violence des racailles qui
tétanise les Français, mais l’attitude indifférente de l’État
qui pourrait agir mais n’agit pas, qui pourrait prévoir mais
ne prévoit pas. Les Français ne veulent pas voir que la
violence légale, celle de la police, s’exerce sur eux en

toutes occasions (non port du masque par exemple, femmes seins
nus obligées de se rhabiller…) alors que les racailles qui
pillent le pâté de maisons voisin, ou agressent les
commerçants de la rue piétonne bénéficient d’une étrange
indulgence.
Les Français sont dans la même position que les Juifs
allemands en 1933 : ils ne comprennent pas pourquoi l’État qui
devrait avoir pour fonction de les protéger, s’est retourné
contre eux. Ils ne veulent pas croire que l’Etat à qui ils ont
confié le monopole de la violence a pris le parti de l’ennemi.
L’impensable quand il se produit, induit la paralysie. »
Autonettoyage : https://www.leparisien.fr/faits-divers/dijon-u
n-homme-tue-par-balles-un-autre-grievementblesse-26-08-2020-8373312.php
Incendiaires de haie, c’est nouveau, sans doute un accident de
la vie : « Deux des trois suspects sont connus de la justice
pour
des
délits
de
droit
commun. » https://www.leparisien.fr/essonne-91/saint-germain-l
es-corbeil-trois-incendiaires-presumes-des-haiesinterpelles-26-08-2020-8373417.php
93,

encore

un

chauffeur

de

bus

agressé : https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-o
ise/transports/seine-saint-denis-un-chauffeur-de-bus-de-laratp-agresse-26-08-2020-8373429.php
La Verrière, trois racailles décérébrées « s’amusent » à
appeler
les
secours
pour
rien : https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-ils-s-am
usaient-a-faire-deplacer-les-secours-pourrien-26-08-2020-8373447.php
Yvelines
encore,
ça
défouraille : https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-d
eux-blesses-par-balle-en-moins-d-unesemaine-25-08-2020-8372988.php

Nord, un conseiller municipal RN lapidé par des
« jeunes » : https://www.lavoixdunord.fr/855973/article/2020-0
8-25/un-conseiller-municipal-d-opposition-de-valenciennesporte-plainte-pour
Lyon,
enrichissement
ferroviaire : https://www.fdesouche.com/1416857-lyon-une-jeune
-femme-insultee-et-agressee-dans-un-train-par-un-passagerde-32-ans-aux-25-antecedents-judiciaires
Dordogne,
deux
déchets
adolescents
agressent
un
handicapé : https://fr.news.yahoo.com/dordogne-jeune-handicape
-agresse-adolescents-101137805.htm
Yonne, encore des chevaux, ainsi que leur propriétaire :
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-president-d-un-refuge-ag
resse-apres-la-mutilation-de-ses-poneys-20200826
Nadine Morano obligée de recadrer un petit verbeux-authentique
tête à claques, sur les violences commises après le match de
foot. « Vous êtes procureur ou journaliste ? »
De temps en temps, les cambrioleurs tombent mal. Un cambriolé
qui sait se battre. Imaginons que le cambriolé, seulement
blessé, ait tué le voleur. Il devrait être décoré, et il doit
s’estimer heureux s’il n’est pas mis en garde à vue pendant 48
heures, voire si le voleur blessé ne porte pas plainte pour
riposte
disproportionnée.
https://fr.sputniknews.com/france/202008251044315449-un-hommearme-dune-machette-sintroduit-chez-un-couple-et-ses-enfantsen-gironde/
Il n’y a pas que les encoranés qui tabassent leur maire, il y
a aussi des voisins gaulois un peu nerveux, pour des affaires
privées. À part cela, ce n’est pas l’élu qui s’est fait
cogner, c’est le voisin. Et quand c’est un élu comme le maire
PC de Limay qui cogne un vieux à 4 contre un, les maires et
les médias sont plus discrets. La presse française dans les

années
40…
https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2020/08/25/comme-abeaubery-en-2018-un-maire-se-fait-agresser-par-un-habitant-enseine-et-marne
Énorme : le feuilleton culte d’Agatha Christie, Les 10 petits
nègres, débaptisé. Il devient « Ils étaient 10 ». C’est un
arrière-petit-fils de la romancière, un nommé James Prichard,
qui s’arroge ce droit. Je propose, pour les Misérables, Les
Macroniens
: http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/dix-petits-negresle-best-seller-d-agatha-christie-debaptise-7800747182
Candide demande s’ils oseront virer aussi les termes négritude
et nègre chez Senghor et Césaire ?
Bon, de son côté, les « Petits contes nègres pour les enfants
des Blancs » semble toujours tenir le coup malgré diverses
attaques,
mais
jusqu’à
quand
?
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/blaise-cendra
rs-accuse-de-negrophobie-pour-ses-petits-contes-negres/88653
Et,

où

l’on

retrouve

la

LDNA

:

https://ripostelaique.com/la-ligue-de-defense-noire-africainechez-gallimard-jy-etais-gros-flop.html
Et
:
https://www.medias-presse.info/apres-louis-ferdinand-celine-la
-police-de-la-pensee-veut-censurer-blaise-cendrars-et-demainleopold-sedar-senghor/91235/
https://pierrecassen.com/2020/06/07/je-broie-du-noir-parce-que
-les-noirs-nous-mettent-dans-une-merde-noire/

FRANCE VACHE À LAIT

La France est un pays où on vit vieux. 14 millions de
centenaires, rien que cela. Éric de Rittmaten dénonce le
scandale et donne des chiffres, en s’appuyant sur les dires du
magistrat Charles Prats. Silence complice de toute la caste
politique, des syndicats qui gèrent les caisses, des patrons
et des journaleux. C’est juste l’argent des travailleurs qui
est volé, circulez, bande de caves, ou j’envoie la Milice !
Fraude à la Sécu : "14 millions de centenaires selon
l'Assurance maladie alors que l'Insee en comptabilise 21.000"
#Facealinfo pic.twitter.com/dsoT3cIZwX
— CNEWS (@CNEWS) August 25, 2020

CHEZ LES GROTESQUES
Seins nus traqués sur une plage : la gendarmerie obligée de
s’expliquer. Aurait-elle agi de même avec des bâchées ?
Vous me verrez toujours en uniforme

, mais la pratique du

bronzage #topless est, elle, bien autorisée à la #plage de
#SainteMarielaMer.
Maladresse de deux gendarmes en sécurisation qui ont cru bien
faire…
➡️ https://t.co/t8ILTevokN
— Porte-parole de la Gendarmerie Nationale (@PorteparoleGN)
August 25, 2020

CORONACORANO MON AMOUR
À suivre, ce sondage selon lequel 26 % des Français
refuseraient de porter le masque en entreprise. Rappelons qu’à
ce jour, la France de Macron-Castex est le seul pays au monde
à imposer le masque en entreprise à tous ses salariés. Sans
oublier l’école, où l’on achève de cerner la population
française

: https://www.lci.fr/population/coronavirus-covid-19-epidemieun-francais-sur-quatre-refuserait-de-porter-un-masque-enentreprise-malgre-l-obligation-2162567.html?
Le vaillant préfet des Bouches-du-Rhône (celui-là même qui, en
plein confinement, avait autorisé les coraniques à faire
ramadan entre eux) se distingue encore : restaurants et bars
fermés à partir de 23 heures. Le port du masque était déjà
obligatoire partout. Va-t-il envoyer sa milice pour matraquer
ceux qui n’obéissent pas ? On voudrait tuer le petit commerce
qu’on ne s’y prendrait pas autrement, et bien sûr, cela risque
de faire boule de neige, alors que selon Raoult, tout va bien
dans
le
département
:
https://francais.rt.com/france/78236-bars-restaurants-fermes-2
3h-face-covid-restrictions-renforcees-bouches-du-rhone
Selon maître Brusa, les amendes pour non-port du masque
seraient illégales. Mais nos vaillants limiers patrouillent
aussi sur les aires d’autoroute. Voilà qui permet d’imaginer
ce que fut la Prohibition aux USA dans les années 20
: https://covidinfos.net/experts/lavocat-me-brusa-etablit-lill
egalite-des-amendes-pour-non-port-du-masque-documentjuridique-telechargeable/1297/
https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2020/08/24/le-port-du-ma
sque-controle-sur-les-aires-d-autoroute
Christian Lehmann, un médecin militant de gôche, qui se dit
écrivain justifie le port du masque, mais a un axe de
bataille, qu’il demande au gouvernement de mettre en place :
il faut dire aux Français d’ouvrir leurs fenêtres. C’est vrai
qu’ils sont tellement stupides, ces veaux, que par 30 degrés,
ils n’y pensent pas. Et bien sûr, ce vaillant toubib bave sur
Raoult, et d’autres, en utilisant le mot « négationnistes ».
Par quel labo ce guerrier en blouse blanche est-il arrosé ?
https://www.liberation.fr/france/2020/08/26/vivez-les-fenetres
-ouvertes_1797725?

Tubiana parle d’une épidémie d’angoisse. Alors que le docteur
Castex dit qu’il y a bien une reprise de l’épidémie, mais
qu’il
ne
faut
pas
s’affoler
!
https://www.medias-presse.info/dr-toubiana-il-ny-a-pas-depidem
ie-dinfection-de-covid-19-il-y-a-une-epidemiedangoisse/123830/
https://www.lci.fr/sante/en-direct-covid-19-coronavirus-epidem
ie-masque-deuxieme-vague-le-plan-de-relance-economiquepresente-le-jeudi-3-septembre-jean-castex-2161513.html
Les Irlandais grognent contre la tyrannie sanitaire
: https://www.breizh-info.com/2020/08/24/149095/dublin-des-irl
andais-defilent-contre-la-tyrannie-sanitaire/
Alliot impose le masque partout, et allume un socialaud qui
compare le port du masque obligatoire (seulement à Perpignan)
aux
mesures
nazis.
Ambiance
: https://francais.rt.com/france/78224-covid-19-nazivirus-elucompare-port-masque-obligatoire-perpignan-nazisme
AUTRES FRONTS
Je ne suis pas certain que les clandestins aient vraiment
envie de débarquer chez les parrains.
Italie : Le président de la Sicile interdit aux migrants
"d'entrer, de transiter et de faire escale" sur l'île. "La
Sicile ne peut pas être envahie pendant que le gouvernement
ne procède à aucune expulsion" – https://t.co/bjbi65QJwk
pic.twitter.com/MDbmvjDuhg
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) August
26, 2020

Tranche de vie en Belgique. Les choses portent des noms.

USA : « Le silence des Blancs est une violence […] Levez le
poing ! », crie notamment la foule, composée majoritairement
d’individus
blancs.
» https://francais.rt.com/international/78249-levez-poing-mani
festants-blm-encerclent-citoyenne-americaine-attablee-terrasse

Allemagne : de 8 à 78 ans.
Francfort (All.) : un migrant érythréen jugé pour avoir tué
un enfant de 8 ans en le jetant sous un train en marche, il
avait également poussé la mère du petit garçon et une femme
de 78 ans https://t.co/FXBAEjKtEd pic.twitter.com/rjbDorIei1
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) August
26, 2020

« Les affaires vont reprendre, et comment, ya rhouia ! »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

