Les
futurs
orphelins
et
veuves remercient d’avance
Dupond-Moretti

CHEZ ÉRIC LE ROUGE-VERT-BRUN
Les futures victimes des tueurs du Calife bientôt libérés
et/ou « rapatriés » remercient chaleureusement monsieur le
ministre de la Justice pour son action ultra-rapide en faveur
des massacres de masse qui ne manqueront pas de survenir dans
les temps qui viennent. Les futurs orphelins se joignent aux
prochaines veuves et aux veinards rescapés-mutilés-handicapésdétruits pour souhaiter à maître Éric Dupond-Moretti le plein
succès que sa diligence, son sens de l’équité, sa tolérance
sans limite et son amour du peuple français méritent :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/une-etude-revele-un-ta

ux-eleve-de-recidive-chez-les-djihadistes-20200720
La dernière ânerie du citoyen Doméminaré : transformer nos
militaires en éducateurs de racailles. Comme s’ils n’avaient
que cela à faire. Et bien sûr, pour lui, la prison doit être
l’exception. Dans une période où les Français tombent les uns
après les autres, victimes de ses « abîmés de la vie » qui
abîment surtout celle des autres. Et cette Suffisance annonce
vouloir discuter avec tout le monde, sauf avec les populistes,
ce qui est juste en violation des lois de la République, où
tous les élus sont égaux. Normalement. Mais que reste-t-il de
normal dans la République d’Emmanuel Macron ? Les bananes, et
encore…
https://francais.rt.com/france/77069-eric-dupond-moretti-propo
se-dencadrer-militairement-les-delinquants-mineurs
Éric Dupond-Moretti à @ECiotti : «Je veux discuter avec tout
le monde, mais pas avec les populistes…» Au moins c’est
clair, 11 millions de Français sont jetés à la poubelle. Pour
lui, un islamiste est plus fréquentable qu’un populiste…
#DirectAN pic.twitter.com/fz0NOzySuj
—

Nicolas חי

(@_samsonico_) July 20, 2020

LES PROTÉGÉS DE DUPOND-MORETTI SONT AU TAQUET
Lyon : Axelle, écrabouillée sur 800 mètres : toujours pas les
noms, mais on sait qu’ils ont appelé les grands frères des
quartiers, qui leur ont dit de se rendre, parce qu’il y avait
sans doute eu trop de témoins. Le maire écolo est aux abonnés
absents. Un courageux, ce monsieur. Quant au gouvernement, il
parle de tout, sauf de cela et des causes de ce massacre
quotidien.
Meurtre de la jeune femme à #Lyon.
24h après, alors que 3 suspects sont en GAV et que leurs
identités sont connues, aucun média n’a encore osé les

révéler.
Pourquoi ?
Et pourquoi taire aussi le nom de la victime ?
On les a connus plus réactifs !#OnVeutLesNoms#LaRacailleTue
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) July 20, 2020

Bordeaux : c’est dangereux d’être courageux… Sinon, la
routine, toujours plus sordide, contre les femmes, les
handicapés,
les
jeunes,
les
Français,
quoi
: http://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux_33063/bordeaux-po
ignarde-apres-avoir-pris-la-defense-d-une-femme-agressee-surles-quais_35045169.html
Toulouse, Aurillac, Montpellier, Dijon, Marguerittes, Nantes…
Qui a dit que le Tour de France n’aurait pas lieu en juillet ?
http://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-sans-raison-a
pparente-l-adolescent-donne-deux-coups-de-couteau-a-un-jeunehomme_35052284.html
http://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/aurillac_15014/aurillac-te
ntative-agression-sexuelle-sur-une-jeune-femme-auteur-presumepresente-au-parquet_35054361.html
Enrichissement par jeune clando, mineur de 22 ans galeux : «
Tôt vendredi matin, un couple âgé de 25 et 27 ans venait de
terminer son jogging et regagnait son domicile, avenue du Père
Soulas, à Montpellier, quand il a été coursé par un inconnu,
qui vociférait. Arrivé près de ce couple, il s’en est pris
gratuitement à la jeune femme, qui a été frappée. Son concubin
s’est interposé, mais, il a été malmené à son tour, avant que
l’agresseur ne sorte un couteau dit « décapsuleur », muni
d’une lame fine, dont il a porté un coup à sa compagne, avant
de prendre la fuite. Le suspect a été localisé et interpellé
par une patrouille de la police nationale. Il s’agit d’un exmineur non accompagné – MNA – de 22 ans, SDF, qui squatte un
appartement dans le secteur de la cité des Cévennes-Alco,

arrêté quatre fois en l’espace de ces dix derniers jours pour
divers délits. Il était ivre lors de l’agression du couple. Il
a été remis en liberté lors de ces dernières interpellations,
car, il est porteur de la gale. Il a été déféré au parquet ce
lundi.
»
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/agressions-a-montp
ellier-deux-femmes-violentees-gratuitement-par-desrecidivistes_35054411.html?fbclid=IwAR1YuO3t8xX8WaJczIOB8xZ_a_zJTsoJuHLP7pDdfF1vWrNGePFVKNxo7g
http://www.bienpublic.com/faits-divers-justice/2020/07/20/dijo
n-imbroglio-autour-d-un-cambriolage
Gard : Des pompiers insultés, frappés et victimes de jets de
pierres lors d’une intervention à Marguerittes

Merci
Belloubet
:
https://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-libere-2-mois-plu
s-tot-en-raison-du-covid-il-depouille-des-femmes-agees-presde-l-hopital-20-07-2020-8356020.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/nantes-un-an-de-prison-p
our-avoir-vole-le-telephone-d-une-femme-en-fauteuilroulant-20-07-2020-8356098.php
Saint-Denis : le mec a la kalach chargée, il crie « Allahu
akbar », mais il n’est pas inculpé de terrorisme, parce qu’il
n’a pas d’antécédents judiciaires. Allo, Père Ubu ? D’ici à ce
qu’ils inculpent l’automobiliste qui l’a percuté, et a sans
doute évité un carnage, pour islamophobie et incitation à la
haine, il y a juste le temps d’une colère du Très-Suffisant
contre
le
peuple
:
https://www.valeursactuelles.com/societe/seine-saint-denis-unindividu-fonce-sur-des-fetards-arme-dun-sabre-et-dun-fusil-aucri-de-allah-akbar-121873
http://www.leparisien.fr/faits-divers/seine-saint-denis-arme-d

-un-sabre-et-d-un-fusil-il-fonce-sur-des-fetards-en-criantallah-akbar-20-07-2020-8355579.php
Paris
d’Hidalgo
:
https://www.leparisien.fr/paris-75/les-rodeos-a-trottinettes-s
ous-gaz-hilarant-sement-la-panique-sur-les-champselysees-21-07-2020-8356317.php
Nantes,
toujours
au
top
de
l’invasion
:
https://www.breizh-info.com/2020/07/21/147746/lextreme-gaucheorganise-un-nouveau-squat-de-migrants-anantes/?fbclid=IwAR1V7jvp1yf__qSHscGfPkrSd3llKALBFPfbQe_6utp6EU1wET94Vr80ZE
Si Darmanin passe ses nuits à se rendre sur les lieux de
chaque accident de voiture, il ne va pas tenir longtemps. À
quoi sert un ministre de l’Intérieur sur les lieux d’un
accident, si ce n’est à faire de la com et à se montrer aux
journaleux ? Quant à l’accident lui-même, 9 personnes dont 7
enfants. À moins d’un super-van ou d’un mini-car, je vois là
une assez nette infraction au Code, doublée d’une assez belle
inconséquence.
Des enfants ont perdu la vie ce soir dans un terrible
accident routier dans la Drôme. Je partage la douleur immense
des proches des victimes. Mes pensées accompagnent aussi les
blessés et tous ceux mobilisés à leurs côtés.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 20, 2020

La famille habite Vénissieux. Ils revenaient de vacances dans
le sud. Ils étaient 9 dans une voiture de 7 places, mais il
n’est pas sûr qu’il y ait surcharge, parce qu’il y avait des
enfants. Ah ! ces journalistes ! On comprend mieux le cinoche
Darmanin
:
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/dr
ome/mort-5-enfants-drome-vehicule-manifestement-pris-feu-

voies-1855468.html
Le Monde traque les patriotes. Samuel Laurent est le petit
télégraphiste du Calife. Un pro. Le jour où il va s’intéresser
aux 30 000 menaces de mort reçues par la jeune Mila, sûr que
ça va faire mal. Allez, Samuel, une petite plongée dans la
fange coranique. C’est l’été, on peut même y nager :
http://www.lemonde.fr/societe/article/2020/07/21/team-patriote
-plongee-dans-la-haine-en-ligne_6046790_3224.html
Comment cet Insoumis peut-il être quelque chose dans la
commission sur la Défense ? C’est offrir du kérosène aux
incendiaires de cathédrales !
La fachosphère crie à la 'racaille', surfe sur les drames
pour exciter la haine, le racisme. Mais elle ne dit pas un
mot sur ceux qui détruisent vraiment la France: nous
#OnVeutLesNoms de l'oligarchie qui détruit l’État, des
fraudeurs du fisc, des multinationales qui délocalisent
— Bastien Lachaud (@LachaudB) July 20, 2020

SUR LE FRONT DES VIEILLES PIERRES
Nantes : la version de l’accident électrique en trois endroits
différents gagne du terrain. Ben voyons ! Les gros racistes de
la LDNA se réjouissent de l’incendie, et aucune plainte,
aucune
sanction
:
https://fr.sputniknews.com/france/202007201044131042-cathedra
le-de-nantes-une-cause-possible-de-lincendie-a-ne-pasnegliger/?
https://www.bvoltaire.fr/incendie-de-la-cathedrale-de-nantes-l
e-message-lamentable-de-la-ligue-de-defense-noire-africaine/?
C’est vrai, le message du Christ n’est fait que de haine. Il
est donc normal que les Purs, quels qu’ils soient, le
sanctionnent
:

http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/liguge-unincendie-dans-l-abbaye-1595295377
CHEZ LES GROTESQUES
Marlène file une médaille à la veuve du chauffeur assassiné :

CRAPULERIES EUROPÉENNES (pas que…)
Le feuilleton du masque en France. Ce n’est même plus rigolo :
https://francais.rt.com/france/77056-inutile-recommande-puis-o
bligatoire-retour-sur-les-revirements-du-gouvernement-autourdu-masque
Bruxelles : vers la mise en place d’un impôt européen spécial
Corona, après 4 jours de cinoche. Ils ont bonne mine, ceux qui
ont cru au jour d’après qui ne pourrait plus être semblable à
avant, et ceux qui parlaient de la fin de la mondialisation.
C’est au contraire une accélération à laquelle on assiste.
https://www.bvoltaire.fr/thierry-mariani-cest-la-premiere-etap
e-vers-la-creation-dun-veritable-impot-europeen/?
https://francais.rt.com/economie/77073-coronavirus-ue-adopte-p
lan-relance-economique-finance-endettement-commun
La Marseillaise encore en dépôt de bilan, malgré les aides. Il
y a deux sortes de journaux en France : ceux de gauche, qui,
même en faillite, continuent de paraître, grâce à nos sous, et
ceux de droite, qui, en faillite, disparaissent (exemple
Minute,
l’Action
française
ou
France
Soir).
https://www.ojim.fr/le-quotidien-communiste-la-marseillaise-de
-nouveau-en-liquidation-judiciaire/?
AUTRES FRONTS, MÊME GUERRE
Grande-Bretagne en roue libre orwellienne : « Le chef de
l’unité de lutte antiterroriste britannique a suggéré de
désigner les djihadistes comme des « terroristes qui
dénaturent
les
buts
de
la
religion
»…
https://www.valeursactuelles.com/societe/royaume-uni-le-termeterrorisme-islamiste-bientot-banni-de-la-police-pour-eviterles-discriminations-121889
Les Chinois sont méchants avec leurs musulmans
Et ils veulent les empêcher de se reproduire. Cela donne des

idées nauséabondes, bien sûr. Un milliard et demi de Chinois
contre un milliard et demi de musulmans, sacré p….n de match
! https://twitter.com/Limportant_fr/status/1284902386365009924
?
https://www.liberation.fr/planete/2020/07/20/on-m-a-fait-m-all
onger-et-ecarter-les-jambes-et-on-m-a-introduit-unsterilet_1794798?
Charles Barkley, ancien grand joueur de basket, dénonce
l’antisémitisme des célébrités noires. Pourvu que notre Omar
Sy ne soit pas impliqué. Réfugié en Amérique, quasiment en
cavale à 500 patates le mois, traqué par les fans d’Arsène
Lupin, ô, Allah, fais qu’il s’en tire sans dommage :
https://fr.timesofisrael.com/charles-barkley-ancien-de-la-nbadenonce-lantisemitisme-de-celebrites-noires/
Joe Biden : après les Noirs, c’est la pêche aux islamos.
C'est certainement une première pour un candidat à la
présidence: Joe #Biden s'est adressé directement à la
communauté musulmane-américaine hier.
▶️ Il a promis + d'inclusion et que l'Islam, comme les autres
religion, serait étudié dans les programmes scolaires.
— jean-eric branaa (@BranaaJean) July 21, 2020

On finirait presque par oublier…
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List of Attacks
« Le premier qui touche à Joe Biden se fait traîner sur 800
mètres, comme une vulgaire kouffar » (Allah).
Danielle Moulins et Jean Sobieski

