Les super-mouchards de SOS
Racisme
veulent
empêcher
Zemmour d’aller à CNews

SUBVERSION-SUBMERSION. SPÉCIALE ZEMMOUR
Attaque frontale. Le Parquet, qui n’a sans doute rien d’autre
à faire, ouvre une enquête contre Zemmour, pour injures
publiques et provocation à la discrimination.

Sopo lance une pétition pour interdire Zemmour à CNEWS. La
pensée conforme déplace ses commandos de première ligne entre
studios de radio et plateaux de télévision. Cela piaffe même

un peu. On sent une envie d’en découdre (y compris
physiquement ?), un nervosisme de dents serrées et de fessiers
tendus. Les fauves passent la grille du parc. Gare aux enfants
qui traversent en chantonnant.
https://www.liberation.fr/direct/element/sos-racisme-veut-bloq
uer-larrivee-de-zemmour-a-cnews_103298/
Collection des touits des « choqués » par Zemmour. Là, ce sont
plutôt les officiers d’état-major qui planifient, cartes
étalées sur la table. Par où attaquer ?
https://francais.rt.com/france/66331-edouard-philippe-sibeth-n
diaye-bhl-sos-racisme-convention-droite-choque-gauche
La presse en émoi. Il est des paniques somme toute assez
drôles à regarder.
http://www.fdesouche.com/1269963-la-societe-des-journalistes-d
u-figaro-reclame-la-tete-deric-zemmour
Sophie Aram, qui a beaucoup de culture, compare le discours de
Zemmour au Protocole des Sages de Sion. Le premier qui rigole
prend une semaine de formation au journalisme à France Inter.
Toujours

les

mêmes

vieux

croûtons

immigrationnistes

:

https://www.estrepublicain.fr/societe/2019/09/29/une-randonnee
-a-devecey-pour-soutenir-lesmigrants?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&u
tm_campaign=OPECO_AUTOMNE&utm_content=462219
Là
on
est
au
bord
des
larmes
:
http://www.fdesouche.com/1270263-fournes-en-weppes-59-samir-mi
grant-soudanais-accueilli-chez-un-couple-nordiste-a-trouveune-deuxieme-famille
Saint-Herblain : les 800 clandos vont être mieux chouchoutés
dans le gymnase : « La Cimade et le Secours catholique

demandaient la mise à l’abri des huit cents migrants du
gymnase Jeanne-Bernard à Saint-Herblain. Ils n’ont pas obtenu
gain de cause. Mais le tribunal administratif a considéré que
l’État devait considérablement améliorer les conditions de vie
des migrants. » :
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/migr
ants-nantes-l-etat-devra-ameliorer-les-conditions-de-vie-augymnase-6543665
ENSAUVAGEMENTS
Laura et Mauranne : deux ans déjà. Il faut soutenir ces
parents qui se battent pour que l’État reconnaisse sa
complicité dans l’assassinat de ces deux gamines. Sa
complicité, oui, affichée, active, opiniâtre. Totale :
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5698421/demain-dansla-provence-attentat-de-la-gare-saint-charles-les-parents-demauranne-et-laura-accusent-letat
Douceur

angevine

:

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/ange
rs-une-bande-de-belle-beille-armee-de-marteaux-et-barres-defer-se-disperse-face-la-police-6544871
Paisible région Auvergne, pot-pourri :
Moulins-sur-Allier, règlement de comptes par balles sur fond
de
trafic
de
drogue
:
https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/actualites/l-hypothese
-du-reglement-de-compte-probable-apres-les-coups-de-feu-dansle-quartier-des-mariniers-a-moulins_13652953/
Cantal, imaginons cinq minutes la terreur de cette pauvre
femme
:
https://www.lamontagne.fr/aurillac-15000/actualites/une-octoge
naire-attachee-et-cambriolee-dans-sa-maison-de-sansac-demarmiesse-cantal_13649530/

Clermont-Ferrand, vol et agression au marteau :
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/un
-bijoutier-agresse-a-coups-de-marteau-ce-mercredi-matin-aclermont-ferrand-puy-de-dome_13649078/
Mariage turc à Brive-la-Gaillarde, entre violence et total
sentiment d’impunité. Erdogan président de la Région Auvergne
?
Ne
riez
pas,
c’est
pour
bientôt
:
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/
un-commercant-agresse-par-un-groupe-d-individus-lors-d-unecelebration-de-mariage-a-brive-correze_13647616/
Toulouse, surinage à la station de lavage. Essuie-glaces ou
essuie-vies
? https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-lembrouill
e-station-lavage-finit-tentative-meurtre-couteau_27643440.html
Nancy, saisie de stupéfiants, toujours et encore. Notre pays
est complètement vérolé par la drogue, mais comme Choupinet a
officiellement déclaré la guerre au Brésil, on n’est pas près
de voir la troupe intervenir pour sauver nos gosses :
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2019/10/0
1/il-roulait-vite-cannabis-et-15-000-saisis-en-perquisitions
Et c’est ainsi qu’en Douce France, il est de bon ton
d’accabler les patriotes et de protéger les racailles et les
traitres…
Danielle Moulins

GUERRE MONDIALE VERSUS GUERRE CIVILE
Personnellement, je trouve que la France prend facilement feu
depuis quelques mois. Églises et cathédrales, usines,
magasins… Défauts de construction ? Mégots mal éteints ?
Fuites de gaz ?
Rouen, les habitants veulent savoir. Certains s’en étonneront.

On commence à les entendre ici et là. Les bons vieux
étouffeurs de tragédies, recyclés dans le déni de la réalité.
https://francais.rt.com/france/66386-incendie-lubrizol-rouenna
is-colere-tentent-investir-conseil-metropole
Intéressant, le départ de feu serait extérieur à Lubrizol.
Mèche longue ?
https://francais.rt.com/international/66375-incendie-rouen-vid
eosurveillance-suggere-origine-feu-etait-exterieure-lubrizol
Toulouse, tiens encore un incendie sur un site Sevéso,
étonnant, non ?
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-depart-feu-d
ans-batiment-dun-site-classeseveso_28002812.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbc
lid=IwAR2sYwBSh5XEIM7kq4jA6MzoaTG_3C48FcyaDdL825Mf66z90RSziQ9t
0NA#Echobox=1569909847
L’incendie de l’usine d’Achères, passé sous silence.
https://blog.mondediplo.net/omerta-sur-une-catastrophe-industr
ielle-majeure

e

GUERRE MONDIALE III

Grèce, Athènes, au bord de l’asphyxie, veut renvoyer 10 000
clandos à Erdogan.
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/immigration-ath
enes-durcit-le-ton-et-veut-renvoyer-10-000-migrants-d-icifin-2020_2100578.html#xtor=AL-447
Finlande, pays tranquille, loin des agitations du monde.
https://www.20minutes.fr/monde/2617563-20191001-finlande-mortdix-blesses-attaque-lycee-professionnel

Chirac payé par Saddam ? Ben mon colon…
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7516175/Saddam-Hussei
n-bribed-Jacques-Chirac-5m-bid-make-oppose-led-Iraq-war.html
Nord Nigeria. Tout le monde y a droit.
https://www.christianophobie.fr/la-une/nigeria-deux-travailleu
rs-humanitaires-chretiens-assassines-par-desislamistes?fbclid=IwAR190_rp0V9T02X8G1ltOu2nycSuiYAHd7_Q30vsuL
MK6GL-RhQBA-lqEzI
50 femmes de Daech ont monté un « tribunal » pour juger celles
qui ont renié l’esprit du Calife. Ça se passe dans le camp de
al-Hol où sont détenus les prisonniers de l’État Islamique, à
l’est de l’Euphrate en Syrie. Elles sont là, gardées par les
Kurdes. La vidéo est édifiante. Et ce sont ces mêmes femmes,
avec leurs enfants conditionnés à la haine et au meurtre, que
la Gauche française, dans un sublime élan de compassion,
prétend nous faire accepter, à nous, citoyens de ce pays nommé
France. Mais qu’elle aille rejoindre ses protégés, cette
Gauche de Libé, qu’elle y aille, ne serait-ce que pour
enquêter un minimum sur ce qui de toute manière la terrassera
un jour. Sombre idiote !
https://youtu.be/Pe_yYedz_FQ
Championnat du monde d’athlétisme au Qatar. Stades vides,
chaleurs étouffantes, stades réfrigérés : catastrophe ! Cela
promet pour le foot, en 2022
https://www.europe1.fr/sport/edito-mondiaux-dathletisme-au-qat
ar-on-nous-prend-pour-des-cons-3922565
https://www.bvoltaire.fr/mondiaux-dathletisme-a-doha-on-y-ache
ve-bien-les-champions/?
Tout cela pour qu’Allah soit une bonne fois pour toutes le
plus grand. Quelle pitié !

Jean Sobieski

