Les soldats d’Allah prêts à
égorger du Français

FRANCE-MONDE MUSULMAN : LE MATCH
http://www.bfmtv.com/international/bangladesh-dizaines-de-mill
iers-de-manifestants-contre-la-france_AD-202010270137.html
Ça canarde dans tous les coins.
Soudain conscients que cette République qu’ils s’apprêtaient à
saigner, comme ils le font des moutons une fois l’an, est
encore capable de bander pour sa liberté, nos petits camarades
du croissant piégé se dressent et font travailler leurs
complices mécréants.
C’est un assez joli mouvement d’épandage auquel nous assistons
entre deux confinements, avec le Turc comme porte-bannière au
seuil d’une Europe qui le conchie de plus en plus ouvertement.

Vous avez dit la guerre ? C’est pertinent. Elle n’est pas de
l’année mais nous la voyons entrer dans une nouvelle phase
ressemblant fortement à celle qui vit Hitler chercher les bons
prétextes pour envahir ses voisins. Quitte à les créer de
toutes pièces.
C’est la tactique islamique du moment, une vieille ficelle qui
se tend ces jours-ci : « Je vous égorge. Vous protestez. À
tort, là, vous insultez notre culture et cherchez
l’affrontement. Je suis donc en droit de prévenir le danger
que vous représentez. Par l’attaque ».
Un chiffre : sur cent musulmans « planétaires », un vit sur le
sol français. C’est peu, et considérable à la fois.
Un conseil au sultan de Topkapi : les autoroutes vont se vider
ici, les routes également, tout sera désert jour et nuit. Le
moment idéal pour lancer les chars et faire atterrir les
avions. Vas-y, Recip, éblouis-moi !
ABATTEZ MACRON, C’EST UN ORDRE !
Voilà Choupinet qualifié de plus grand terroriste du monde.
Cela montre à quel point la France de Macron est méprisée et
peu
respectée
:
https://www.valeursactuelles.com/societe/tchetchenie-le-presid
ent-et-le-grand-mufti-qualifient-macron-de-terroristenumero-1-au-monde-125051
Pauvre Choupinet diabolisé :

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8883457/Protests-agai
nst-Emmanuel-Macron-grow-defended-cartoons-ProphetMohammed.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR04O8piamQE1RSF_NCetCypdEtt85vCBjg6HsxjhWrZecrSc8nn7j8jwQ
Caricatures

:

l’islam

poursuivent

l’offensive.

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-president-du-conse
il-francais-du-culte-musulman-ne-souhaite-pas-que-lescaricatures-de-mahomet-soient-montrees-dans-lesecoles-20201027
Bien, Nadine !

Caricatures (suite) : Charlie fait plaisir aux Français en se

farcissant Erdogan.

Attendons la réaction des Ottomans, qui ont commencé à
proférer injures et menaces. Charlie… s’ils étaient juste un
peu moins bornés, on aurait presque envie de les défendre
: https://www.dhnet.be/actu/monde/charlie-hebdo-caricature-lepresident-erdogan-en-slip-sur-sa-derniereune-5f989003d8ad586f51fba639
Charlie Hebdo:@Charlie_Hebdo_
Vous êtes des bâtards..
Vous êtes des fils des chiennes..
— Dr. Serdar Çam (@serdar_cam) October 27, 2020

Allez, pour le plaisir :

Les détails de l’exécution de Samuel Paty et le rôle d’élèves
musulmans
se
précisent
:
https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/recit-ces-t
rois-heures-ou-des-collegiens-ont-accompagne-lassassin-desamuel-paty
Finky se réveille et dit des choses justes, tout en se gardant
de cibler l’islam.
#Islamogauchisme – « L'islamo-gauchisme, c'est le parti du
déni. (…) Mais c'est une partie d'un phénomène beaucoup plus
vaste. Il y a par exemple l'islamo-clientélisme, qui affecte
les partis de droite et du centre. » – Alain
Finkielkraut#24hPujadas
#LCI
#La26
⤵️
pic.twitter.com/azTfjq2fiH
— 24h Pujadas (@24hPujadas) October 26, 2020

Darmanin découvre quant à lui l’internationale islamiqueislamiste. Il était temps, parole de mécréant ! Surtout quand
les appels au djihad contre les Français, autrement dit à
faire d’autres Samuel Paty, se multiplient, ouvertement
encouragés par les menaces des responsables musulmans.
L’épreuve de force est désormais engagée entre un corpus
agressif, capable de lever une armée sur simple appel du
muezzin, et une glu politicienne empêtrée dans ses
contradictions, ses pleutreries, ses erreurs tactiques et son
orgueil
pour
basse-cour
indigène
:
https://francais.rt.com/france/80063-gerald-darmanin-denonce-i
ngerence-puissances-etrangeres-affaires-france
https://francais.rt.com/france/80036-terrorisme-agence-liee-al
-qaida-apelle-djihad-individuel-contre-france
Barakacity dissoute ! Allez Gérald, au suivant, le CCIF, et
fissa
fissa
!
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentat/conflans/pro

fesseur-assassine-l-association-barakacity-dissoute-enconseil-des-ministres-7031825
On s’étonnera que Barakacity n’ait pas été dissoute au
lendemain
de
l’assassinat
de
Magnanville
:
https://www.fdesouche.com/2020/10/28/larossi-abballa-qui-a-tue
-les-deux-policiers-de-magnanville-a-finance-baraka-city/
À propos des Turcs en action en France. Ils finiront par nous
faire croire que les Arméniens les ont génocidés en 1905.
L'A7 coupée au niveau de Vienne par une manifestation proArménie
Des membres de la communauté turque seraient également
présents sur les lieux. Des affrontements viennent d'éclater
entre les deux communautés. Des blessés seraient à déplorer.
D'importants moyens ont été engagé pic.twitter.com/cnn1J0nSgW
— Eşref

(@yeftale) October 28, 2020

Zemmour, à propos d’Erdogan. Quelques mots pour une parfaite
synthèse.
Ceux qui nous aiment. Un milliard quatre cents. Ça fatigue la
salade.
La vidéo contre la France des Frères Musulmans qui tourne
dans les pays musulmans

SUR LE FRONT
Jets de pierre, décapitation, on aimerait en savoir davantage
sur le « majeur » auteur des dégradations contre une statue de
la
Vierge.
.http://www.midilibre.fr/2020/10/26/arrete-pour-avoir-decapite
-deux-statues-de-vierge-dans-le-gard-et-lherault-9164914.php

La racaille musulmane dans toute sa splendeur.
https://www.fdesouche.com/2020/10/27/accident-entre-un-tram-et
-une-voiture-a-bordeaux-une-femme-de-86-ans-grievementblessee-des-jeunes-ont-profite-de-la-situation-pour-ladepouiller-pendant-quelle-se-faisait-soigner/
Enrichissement, assemblage exceptionnel ! : « Vous êtes tous
des pé***, j’ai le sida, l’hépatite, la gale, sur le Coran je
vais vous tuer avec vos enfants et vos femmes »
https://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-un-an-et-demi-deprison-ferme-pour-avoir-agresse-et-crache-sur-despompiers-27-10-2020-8405228.php
Montpellier, tiens un Marocain qui ne tient pas l’alcool :
https://www.ouest-france.fr/region-occitanie/montpellier-34000
/montpellier-il-pretend-etre-hitler-et-menace-les-employes-dun-supermarche-avec-des-ciseaux-7030657
Décapitation, la mode est vraiment lancée, même en taule :
https://actupenit.com/2020/10/28/perpignan-un-detenu-menace-de
-decapiter-deux-surveillants/
Le vers est vraiment dans le fruit ! Allo les profs gauchos,
un
commentaire
?
https://www.ouest-france.fr/terrorisme/vesoul-un-lyceen-mis-en
-examen-pour-apologie-du-terrorisme-7030845
Le
Yéti
se
distingue
: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-parquets-alerten
t-sur-la-violence-de-la-delinquance-20201027
Justice
du
Yéti,
sans
surprise
:
https://www.cnews.fr/videos/france/2020-10-28/theoule-sur-merles-squatteurs-dune-maison-ecopent-de-8-mois-de-prisonavec?fbclid=IwAR3vD1x7KyQjMLYfX4Dxq9WGH4ayEJ3UPo2J8BTThbTQrd1ZekYngHitkI
Ne jamais oublier, c’était il y a juste un an.

Rappel sur FB : « 28 octobre 2019 · Juste un constat, pour
expliciter en image ce que je dénonce dans l’opprobre de toute
la bien-pensance :
– Qui connaît Aurélia Trifiro, 39 ans, capitaine de police,
mère de 2 jeunes fils et atrocement étranglée puis poignardée
par son collègue djihadiste au nom d’Allah à la préfecture de
police de Paris ?
– Personne.
– Qui n’a pas vu et revu en boucle dans tous les médias «
l’insupportable humiliation » subie par Fatima E. « prise pour
cible par un élu du RN (sic) » laquelle a osé déclarer : « Ils
ont détruit ma vie ».
CQFD

Maïwenn choisit l’Algérie. Comme Benzema. Comme d’autres. Ce
pays lui tend les bras. Dès que le confinement sera terminé,
qu’elle s’y installe, pleine de sa recherche identitaire enfin
délivrée
du
chaos.
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/adn-de-maiwenn
-une-quete-vibrante-tendre-et-emouvante-27-10-2020-8405202.php
LE CORONA AU SECOURS DU PROPHÈTE
Raoult versus Pujadas (27 octobre) ; on saura admirer la
patience du professeur avec le journaleux cherchant le buzz à
tout prix :

À eux deux, ils vont achever le pays. Jean-Dominique Michel
s’adresse à Macron : il parle de mesures graves, liberticides,
et appelle Choupi à changer de ligne. Il évoque un plan
préparé, et accuse la Présidence de maltraiter le peuple
français, de manière nocive pour la santé. En Italie, cela
remue,
on
parle
de
dictature
covidienne.
http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-lheure-estgrave-message-de-lanthropologue-jean-dominique-michel-au

https://francais.rt.com/france/80055-nouvelles-restrictions-an
ti-covid-19-scenarios-privilegies-gouvernementhttps
https://francais.rt.com/france/80060-decryptage-mesures-anti-c
ovid-opinion-encore-s-y-resoudre
Douste-Blazy balance :

https://resistancerepublicaine.com/2020/10/27/litalie-applaudi
t-lexceptionnel-discours-du-conseiller-david-barillari-sur-ladictature-covidienne/?
https://www.bvoltaire.fr/emeutes-a-litalienne-contre-les-restr
ictions-anti-pandemie/?
Ivan Rioufol appelle, du bout des lèvres, à l’insurrection
civile, Praud hurle qu’on n’a pas le droit de dire cela,
Rioufol s’en va. Ambiance.
On interdit à Raoult de guérir les gens, et aux toubibs de
prescrire librement. Et les bizarres de l’Ordre des médecins
et
du
Conseil
scientifique
ne
disent
rien.
https://www.bvoltaire.fr/penurie-dhydroxychloroquine-le-profes
seur-raoult-craint-un-blocus-gouvernemental-sur-le-produit/?
AUTRES FRONTS
Comment les pays européens gèrent la recrudescence du
djihadisme
:
https://www.marianne.net/monde/europe/comment-les-pays-europee
ns-ont-change-leurs-lois-face-au-terrorismeislamiste?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=160388
6003&fbclid=IwAR2ODoLzaRXgLWi2lClFQR-52nkKIiwmZ2tYUemeRq2G150h9EnEA7Swo4#xtor=CS2-4
La dégénérescence britannique. L’agent de sécurité a craint
d’être traité de raciste. Et le tueur a tué. Élémentaire, mon
cher
Watson.

http://www.theguardian.com/uk-news/2020/oct/27/security-guardavoided-manchester-arena-bomber-for-fear-of-being-calledracist
Georges Clément sur TVL : les enjeux de l’élection américaine.
30
minutes
passionnantes.
http://www.theguardian.com/uk-news/2020/oct/27/security-guardavoided-manchester-arena-bomber-for-fear-of-being-calledracist
La malédiction des Fabius : le fils s’était fait piquer 200
000 euros, on ignore si le père a fait mieux.
http://www.lepoint.fr/societe/info-le-point-laurent-fabius-cam
briole-27-10-2020-2398307_23.php
« Pour Fabius, j’enclenche illico une collecte de fonds chez
Al Nosra » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

