Les Grenoblois redemandent du
Piolle Pot !

Les Grenoblois en ont redemandé. Les Français s’en sont
désintéressés. Ils ont eu tort. La déliquescence française, la
souffrance annoncée de nos enfants, la fin de la France sont
contenues dans le sourire veule et satisfait de ce visage. Les
Khmers Rouges avaient à peu près cette expression lorsqu’ils
vous mettaient la tête dans un sac plastique serré au cou.
Bienvenue chez Piolle Pot.
Le maire de #Grenoble Eric Piolle (EELV) : pour régulariser
tous les sans-papiers, contre les ghettos de riches
https://t.co/DcPuf4rDmi pic.twitter.com/VKzNpZbiHm
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) July 6,
2020

Et franchement, vous voyez vraiment cette bobine-là présider

nos destinées, avec le feu nucléaire à portée de la main ?
Yannick Jadot (EELV) «se prépare» pour la #présidentielle et
appelle
au
«rassemblement»
https://t.co/aKFE2RcZiP
pic.twitter.com/XJfZ7SRZ2c
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) July 6,
2020

GUERRE + GUERRE = GUERRE
Un regard, encore : elle a remballé sa haine, et implore.
Quelle épouvantable comédie !
L’abject Monde dans ses œuvres. Cette couv’ marque l’apogée du
renoncement, de la soumission à la pensée victimaire, de la
lâcheté d’une nation. C’est la consécration de la délinquance,
de la voyoucratie, de la violence. C’est aussi et surtout :
l’heure de gloire
l’Immonde… »

de

l’islamo-gauchisme.

Le

Monde…

Attention, images d’une grande violence. Le génocide des
Blancs a commencé. Piolle s’en occupe et Jadot va lui donner
un coup de main. Nos gouvernants d’aujourd’hui et de demain.
L’horreur.

http://critidogme.free.fr/camerpub0720.mp4
Intérieure ou extérieure, civile ou de conquête, elle est là
et bien là. Les sommations policières non suivies d’effet
immédiat ne servent qu’à envoyer des gens au casse-pipe.
Tabassages, caillassages, lapidations, tout y passe. Quant aux
chauffeurs de bus du pays basque, ils auront désormais intérêt
à s’armer.
Mort de la gendarmette Mélanie, 25 ans. L’assassin est «
défavorablement connu des services de police » en vérité une
pourriture bipède communément classée « racaille ». Il a déjà
forcé deux barrages, il est donc prêt à tout, et malgré cela,
il peut écraser et tuer une gendarme, sans que des précautions
soient prises, comme s’ils avaient peur de tirer, ce qui est
probablement le cas. De même le meurtre de Thomas à Sarcelles,
par une ordure sortant de prison, est lié à la politique
criminelle de ce régime. Question : lorsque l’on est écrasé
par une voiture, a-t-on le temps de dire que l’on éprouve
quelques
difficultés
à
respirer
?
https://www.fr/melanie-gendarme-de-25-ans-tuee-apres-plusieurs
-refus-dobtemperer/?
http://www.gendinfo.fr/actualites/2020/lot-et-garonne-la-genda
rme-melanie-lemee-decede-apres-avoir-ete-percutee-par-unautomobiliste
Castamol a fait part de sa « profonde émotion », c’est le
principal. Toute réaction d’indignation (pire, de colère !)
nourrirait
la
bête
immonde
:
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2020/07/05/une
-gendarme-de-26-ans-tuee-lors-d-un-controleroutier?fbclid=IwAR1JcCDG028uLnnVPQCQsbloaUJvPPXMeuUpYMSGff08s
yOqQhMw372rglA
Un esprit malin dit qu’il se prénommait Yassine. Le hasard,
quoi…
https://www.lepoint.fr/justice/gendarme-tuee-pres-d-agen-l-agr

esseur-roulait-a-plus-de-130-km-h-sanspermis-06-07-2020-2383184_2386.php
18 secondes, c’est le temps que #TF1 aura choisi pour traiter
l’assassinat d’une gendarme qui s’appelait Mélanie Lemée…
Comme s’il ne s’agissait que d’un simple fait divers!
#PortSainteMarie
#StopAuxRacailles
#JeSoutiensLesFDO
pic.twitter.com/O4kqIHy0rY
—

Nicolas חי

(@_samsonico_) July 5, 2020

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/bayonne-un-homme-en-ga
rde-a-vue-apres-l-agression-d-un-conducteur-de-bus-grievementblesse_4036457.html
Thomas a été poignardé à mort par un homme qui sortait de
prison.
Son père témoigne :
"Il a reçu 8 coups de couteau, il s'est vidé de son sang.
L'agresseur a-t-il été libéré à cause du COVID ?
Aucune réponse de la justice, on a l'impression qu'on
n'existe pas."#JusticePourThomas pic.twitter.com/S1U60Mqvdd
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) July 5, 2020

Nantes,
la
ville
de
Lola…
http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-m
ort-poignarde-a-nantes-1593849855
De même, comment des policiers peuvent-ils être massacrés sans
qu’ils ne tirent sur leurs agresseurs, ou que leurs collègues
ne
s’en
chargent
?
http://www.fdesouche.com/1397481-lyon-un-motard-de-la-police-g
rievement-blesse-apres-avoir-ete-tabasse-par-une-bande-de-sixindividus

Caïdat et trafic de stups et Caf nourrissent les cités,
chiffres effarants ; à écouter :
Enrichissement afghan en Bourbonnais : le violeur n’a aucun
regret, aucune compassion, s’étonne-t-on ; évidemment, quoi de
plus normal que de violer les mécréantes en islam ! Et on va
le nourrir pendant douze ans avant de l’expulser…
https://www.lamontagne.fr/bellerive-sur-allier-03700/actualite
s/reconnu-coupable-de-viols-commis-a-bellerive-sur-allieren-2018-un-homme-condamne-a-douze-ans-de-reclusioncriminelle_13807790/#refresh
Roué de coups après avoir refusé d’accepter des usagers qui
n’avaient pas de titre de transport et n’étaient pas porteurs
de masques, le chauffeur est en état de mort cérébrale !
Origine
des
«
jeunes
»
?
http://www.fdesouche.com/1397583-bayonne-un-conducteur-de-busen-etat-de-mort-cerebrale-apres-avoir-ete-sauvagement-tabassepar-une-bande-de-jeunes
Tiens,

encore

une

église

qui

brûle

:

https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/corbei
l-essonnes-le-toit-de-l-eglise-saint-paul-detruit-par-lefeu-04-07-2020-8347329.php
Fresque Traoré vandalisée, c’est ballot ! « Extorsion, vol,
stop aux Traoré », peut-on lire, et on espère que c’est
indélébile

:

http://www.fdesouche.com/1397279-stains-93-la-fresque-en-homma
ge-a-adama-traore-et-george-floyd-vandalisee
Et bien sûr, pas un « artiste » de gôche plein aux as pour
apporter son obole pour éviter la fermeture de cette école de
l’excellence ! Bientôt une école coranique à la place ?
https://www.famillechretienne.fr/famille-education/enseignemen
t/pourquoi-l-ecole-esperance-banlieue-de-montfermeil-ferme-

ses-portes-275294

et

http://www.fdesouche.com/555367-uniformes-levee-drapeau-les-me
thodes-atypiques-dune-ecole-montfermeil
Super-Castex va devoir plonger immédiatement dans la mêlée, et
ce n’est pas celle des paquets d’avants du rugby. D’une usine
à un commissariat, est-ce vraiment lui qui compose ce
gouvernement ? Quoi qu’il en soit, un hommage sera rendu par
nous aux virés, comme à ceux qui vont rester et changer de
canapé, et surtout à ceux qui arrivent, écolos, issus-de-ladiversité et bien sûr coraniques de service. Obono a tout de
suite pointé du doigt quelques cumuls de fonctions :
https://francais.rt.com/france/76614-formation-nouveau-gouvern
ement-prevue-lundi-8-juillet
http://www.lepoint.fr/politique/seine-saint-denis-visite-surpr
ise-de-jean-castex-dans-uncommissariat-05-07-2020-2383125_20.php
https://fr.sputniknews.com/france/202007051044059248-levolutio
n-des-revenus-de-jean-castex-evaluee-parfranceinfo/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&ut
m_campaign=sputnik_fr
Jadot se prend déjà pour le chef de la gauche, présidentiable
donc Président. Le zombie-PS lui est soumis, mais Méluche
semble renâcler un peu. Il est vrai qu’il est plutôt mal,
notre Jean-Luc islamo-compatible ; mais comme Jadot l’est
aussi, l’on peut supposer un accord a minima :
https://francais.rt.com/france/76615-eelv-ps-lfi-gauche-arrive
ra-elle-unie-ordre-dispersee-presidentielle-2022
Écologie à Marseille : c’est pas très écolo les bateaux à

moteur !

Sans surprise, ça c’est de l’écologie !

Souverainisme. Derniers scores : NDA : 3,5 %, Philippot : 0,65
%, Asselineau : 1,2 %. D’accord, ça existe, mais de là à se
hausser du col, il y a une marge, et il serait temps que ces
nains politiques précisent ce qu’ils attendant par «
rassemblement » des souverainistes, qui ils visent, comment
ils comptent réaliser ce « rassemblement », quels axes
programmatiques ils suggèrent, et quelles places ils veulent
avoir eu égard à leur « petitesse ». Sinon, ça ne sera que
tentative de scinder et d’affaiblir ce qui peut et doit
devenir majoritaire. Très pertinente remarque « maison » :
https://francais.rt.com/france/76619-philippot-dupont-aignan-a
ppellent-rassemblement-souverainistes-2022
Corona et impéritie, là c’est le dossier pompiers, et c’est
aussi
du
lourd
:

https://fr.sputniknews.com/france/202007051044057446-des-pom
piers-etrillent-en-detail-la-gestion-de-la-pandemie-dans-unrapport-interne/

SUR LE FRONT MAGHRÉBIN
Le Président algérien, outre les excuses qu’il réclame à la
France, nous annonce que 6 millions d’Algériens vivent chez
nous. Une menace, peut-être ? On devrait lui renvoyer ceux qui
nous ch… dans les bottes, style Bouteldja, Muhammad,
Iquioussen et les buveurs de pisse de chameau, les tenants de
la terre plate et toutes les doubles nationalités. J’apprends
que des non-Algériens se seraient glissés dans la liste. Tout
pareil : les vols ont repris vers les délices barbaresques.
Maghreb
uni
!
http://www.fdesouche.com/1397321-colonisation-le-president-alg
erien-attend-des-excuses-de-la-france-et-rappelle-que-plusde-6-millions-dalgeriens-y-vivent
La guerre, la guerre, la guerre. Karim Zeribi (un garçon si
propre sur lui…) accusé d’avoir piqué dans la caisse des
Verts. Au tribunal ! Les Mureaux, (des gens si sympathiques…)
« c’est pas juste« . Zakaria (un amour de gamin…), c’est du
harcèlement policier. Et le médecin de Bourges (le meilleur de
la ville !), c’est parce qu’il s’appelle Hussein :
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/marseille-karim-z%C3
%A9ribi-au-tribunal-pour-d%C3%A9tournement-de-fonds-d%C3%A8slundi/ar-BB16kcON
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-les-proches-descommercants-des-mureaux-condamnes-crient-a-linjustice-05-07-2020-8347794.php
http://actu.orange.fr/france/videos/zakaria-zigh-un-colistierdu-nouveau-maire-ps-de-saint-ouen-interpelle-samedi-soir-aparis-viie-pour-detention-de-stupefiants-CNT000001rnKVf.html
http://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/un-medecin-berr
uyer-soupconne-d-avoir-escroque-plus-d-un-million-d-euros-a-lassurance-maladie_13807314/
Et en plus, ceux qui nous colonisent voyagent avec le Corona.

Une
sorte
de
commando,
quoi…
http://www-liberation-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.liberation
.fr/amphtml/france/2020/07/05/covid-19-des-malades-arrivant-dalgerie-font-craindre-une-recrudescence-de-cas_1793355
LE GROTESQUE FRANÇAIS TENTE DE S’EXPORTER
Ségolène harcèle Donald, qui manifestement n’en peut plus.

GUERRE MONDIALE

Religion d’amour en action. 600 chrétiens massacrés ne
valent même pas 18 secondes au 20 heures merdiatique :
https://www.tvlibertes.com/actus/plus-de-600-chretiens-ont-e
te-massacres-en-moins-de-cinq-mois-au-nigeria
Téhéran, République islamique d’Iran.
Elle écrit de la prison d’Evin où elle est emprisonnée pour
avoir défendu des femmes qui ont retiré leur #voile dans un
pays sous le joug d’une tyrannie religieuse. Elle est
avocate. Iran's Nasrin Sotoudeh Writes on International
Women's Day | Time https://t.co/LKkOvjtTaE
— bougrab (@jeannettebougra) March 8, 2020

Bruxelles, capitale de l’Europe.
http://www.lesoir.be/311480/article/2020-07-05/plus-de-1000-ma
nifestants-bruxelles-contre-linterdiction-du-foulard-dans
Je cherche un trois-pièces cuisine, sans salle de bains, à
Bruxelles. Pour avis, merci (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

Annexe : un témoignage de flics, tel quel.
VOILÀ CE QUE L’ON NE DIT PAS AUX INFOS NATIONALES :
> Collègues de la CRS 29, salut à tous et aussi à vous, braves
gens crédules
> qui ne croyez que ce que vous voyez ou entendez aux infos.
> > J’étais sur les « Tarterets », hier soir, pris à partie.
> Pour résumer, les collègues ont contrôlé une camionnette
pourrie
> et ont vu une vingtaine d’*** encagoulés (barre de fer,
batte de base ball
> et surtout pavés)
> fondre sur eux depuis une butte juste au-dessus d’eux.
> Les 4 collègues qui étaient en contrôle ont juste eu le
temps de se jeter à
> l’intérieur du véhicule
> tandis que Régis (le conducteur) prenait un pavé en plein
visage.
> Et là, déferlement de violence, les mecs ont essayé de
rentrer à l’intérieur ;
> les collègues qui étaient derrière tenaient les portes
pendant que Régis se
> faisait éclater la tête à bout portant par des pavés
> (17 pavés à l’intérieur du véhicule entre 500 g et 1 kilo,
du sang partout,
> radio explosée),
> J’ai vu le véhicule : c’est un truc de fou.
> L’un d’eux a réussi à rentrer par derrière (en ouvrant la
porte par pesée !!!
> AVEC UN PIED DE BICHE)
> et a tiré la caisse munition qui, heureusement, était
quasiment vide,
> car les potes s’étaient bien équipés.
> Par chance, Régis n’a pas perdu connaissance, malgré la
rafale qu’il a prise

> et a réussi à desserrer le frein à main pour partir malgré 2
pavés coincés sous
> les pédales.
> C’est juste un miracle que Régis soit en vie aujourd’hui
(nez fracturé,
> plancher orbital enfoncé et plaies diverses);
> parfois, on a des réflexes de survie insoupçonnables, car
s’il perd connaissance,
> les mecs rentrent dans le boxer et, là, je pense qu’il y a
mort d’un côté ou
> de l’autre.
> Les autres potes sont choqués par la violence de
l’agression.
> Ils ont la haine de ne rien avoir pu faire pendant que Régis
ramassait
> mais, malheureusement, ils n’ont pas eu le choix.
> Nous, on est arrivé quelques minutes après ;
> on a progressé à pied dans la cité mais évidemment plus
personne.
> Pendant ce temps-là, à Grigny, l’autre demi-compagnie
prenait des fusées
> de détresse en tir tendu
> et 1 pavé de 10 kg lancé du 10
mètres d’eux.

e

étage qui s’est éclaté à 2

> DE MÊME SUITE, ENCORE SUR GRIGNY, À LA GRANDE BORNE, UNE
PATROUILLE
CRS A ÉTÉ PRISE À PARTIE
PAR UNE DIZAINE
D’INDIVIDUS EN CAGOULE LEUR JETANT DES COCKTAILS MOLOTOV.
> BILAN : 3 BLESSÉS DONT UN COLLÈGUE AYANT REÇU LE COCKTAIL
SUR LUI ET AYANT PRIS FEU.
> HEUREUSEMENT, NOS TENUES SONT BONNES ; IL S’EN SORT AVEC
BRÛLURES ET COUP DE CHAUD…
> > MERCI LES MÉDIAS DE PARLER DE TOUT CELA À VOS CITOYENS.
> Service Technique de Recherches judiciaires et
Documentation
> Division des Applications Judiciaires
> Groupe Administration JUDEX

> 01, Boulevard Théophile Sueur
> 93111 ROSNY SOUS BOIS
Français dormez tranquilles, tout est en ordre, continuez à
croire les médias et à ne pas soutenir la police contre les
voyous qui les agressent, la violence se rapproche de vous peu
à peu, mais ne pleurez pas demain sur votre sort quand cette
violence sera à votre porte et que vous en serez victime. Si
vous pensez comme moi, diffusez ce mail, sinon acceptez la
situation bien assis sur votre séant.

