L’islam
n’est
pas
une
civilisation,
c’est
une
barbarie
:
vont-ils
poursuivre Onfray ?

GUERRE À LA FRANCE
Michel Onfray sera-t-il poursuivi pour ces propos : « l’islam
n’est pas une civilisation, l’islam est une barbarie »
?
Nuance de taille : il était en Arménie, et il a dit que c’est
un prêtre qui lui avait confié cela :
Michel Onfray, sur une chaîne de télé arménienne : « L’islam
n’est pas une civilisation, l’islam est une barbarie ».
pic.twitter.com/l1v0YpRiCi
— L’œil Medias (@LoeilMedias1) November 25, 2020

http://mobile.twitter.com/loeilmedias1/status/1331664834333732
867
Et Mme Badinter, va-t-elle aussi avoir des ennuis ? La gueule
de faux-cul de Cohen vaut le détour ! Imaginez sa réaction et
ses cris d’orfraie s’il avait eu devant lui un Zemmour ou une
Morano tenant les mêmes propos :
https://fb.watch/20xVy-_39a/
Mohamed Louizi propose la dissolution des Frères musulmans,
tandis que le CCIF est toujours là. Intéressante contreoffensive
:
https://www.lepoint.fr/politique/il-faut-dissoudre-les-freresmusulmans-estime-mohamed-louizi-27-11-2020-2402926_20.php
Excellente émission sur TVL, avec Jean-Yves Le Gallou,
dénonçant les journalistes, faux dissidents, vrais collabos :
https://www.tvlibertes.com/i-media-n324-loi-securite-clandest
ins-les-journalistes-faux-dissidents-vrais-collabos
Trois flics mouillés dans une sale histoire. Et comme la
victime, leur compte est bon, ils sont virés sur demande
expresse de Darmanin. Quant à ceux qui ont arrêté la racaille
Théo, ils sont renvoyés aux assises, rien de moins. Colère du
syndicat
France
Police.
https://fr.sputniknews.com/france/202011271044839769-comment-l
es-policiers-ont-justifie-les-coups-portes-sur-le-producteurde-musique-a-paris/? et
Une version des faits très très différente, avec une bonne
odeur de beuh et une grosse sacoche… je dis ça, je dis rien :
Interpellation violente à Paris : ce qu’ont dit les policiers
dans le procès-verbal (francebleu.fr)
https://www.liberation.fr/france/2020/11/27/affaire-theo-ce-qu
e-dit-l-ordonnance-de-mise-en-accusation-qui-renvoie-trois-

policiers-aux-assises_1806895?
https://www.facebook.com/SyndicatFrancePolice/?__cft__[0]=AZX0
_PuackDNHa6RfEA395_vY-a9mXQH9gLXC78-OIl6EmTWrSdp9jQjgvWJAQ4G0QYSpqnXW4Ud15ZoLYmzdz-ha-TMRJWvjekYMgqrgk5GWubPCWPNOUFl9GBG37UHwdIeBa8qcJvNBeFq3t2URe&__tn__
=-UC%2CP-R
Pendant ce temps, le SENTIMENT D’ENSAUVAGEMENT a tendance à
s’amplifier :
Un peu de satisfaction tout de même, un « artiste » rappeur se
prend 21 mois de taule, c’est bien, on progresse
: https://www.cnews.fr/france/2020-11-26/decoupe-comme-samuelpaty-21-mois-de-prison-pour-lerappeur-1021585?fbclid=IwAR2X6dtXaYqbx4ppI8HLT91mSL3zatOwHmZiEUElb3WYeiWbnrNHX6YFCg
Bon sang, mais c’est bien sûr, c’est la faute du bailleur !
https://www.fdesouche.com/2020/11/27/le-maire-dvg-de-carpentra
s-tient-les-bailleurs-sociaux-responsables-du-trafic-dedrogue-si-les-residences-avaient-ete-entretenues-on-nenserait-pas-la-quand-tout-sera-neuf-les-choses-evoluero/
Montpellier toujours très enrichie par les jeunes clandos en
meute
:
https://actu17.fr/montpellier-refusant-de-donner-une-cigarette
-il-est-frappe-a-la-tete-tombe-ko-et-se-fait-depouiller/
L’horreur à domicile : quatre déchets violentent et volent une
femme
de
83
ans
.
https://actu17.fr/pas-de-calais-une-femme-de-83-ans-etrangleeet-depouillee-a-son-domicile-cinq-suspectsdeferes/?fbclid=IwAR3Hjwg9mNXLPFPO-BxzTK-27-2k8G4Ym5_4sOZ9nRv0BlE0HNjsUg2iIM
Les journaleux de France TV confrontés au réel :
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443843-revelations-f
rance-2-obligee-d-annuler-son-emission-politique-en-banlieue-

parisienne-car-la-police-ne-peut-pas-assurer-la-securite-desequipes-video.html
Encore une scandaleuse et délirante affaire de squat, où l’on
ose proposer à la victime de cohabiter avec son squatter :
https://www.cnews.fr/videos/france/2020-11-27/75-ans-elle-doit
-etre-relogee-car-un-squatteur-vit-chezelle-1022011?fbclid=IwAR3_Bzsz9e12a10I44qTlH21m1QjcqjFwwd1n_3E
xSlV4lsUOCsEAn72p1I
INVASION et ISLAMISATION
Eh oui, rien d’étonnant, les Français en ont marre des clandos
:
https://www.cnews.fr/france/2020-11-27/sondage-74-des-francais
-trouvent-levacuation-des-migrants-place-de-larepublique?fbclid=IwAR14J1hSKZ46sY_57NJ209YLMJqcobAStebttPA8m3
okxGNgMoun6NyIbxo
À propos d’Utopia 56 : Utopia 56 refuse d’être subventionnée
mais les dons qu’elle reçoit donnent droit à une substantielle
réduction d’impôts car, scandaleusement, Utopia 56 est
reconnue d’utilité publique : « Utopia 56 est reconnue
d’intérêt général et tous vos dons donnent droit à une
réduction d’impôt de 75 % dans la limite de 536 €, et à 66 %
au-delà de cette somme (dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable). Par exemple, pour un don de 100 €, vous ne payez
que 25 €. Pensez-y avant le 31 décembre ! En faisant votre don
sur Hello Asso, votre reçu fiscal sera automatiquement
généré.
»
http://www.utopia56.com/…/lancement-notre-crowdfunding…
P’tit Brossat doit être colère, son idée si généreuse n’a pas
été
retenue
:
https://www.leparisien.fr/paris-75/le-parc-des-expositions-etl-espace-champerret-n-abriteront-pas-desrefugies-26-11-2020-8410711.php
Tiens donc, Alliance Citoyenne, après le burkini, récidive au

foot
:
https://www.clique.tv/hijabeuses-footballeuses-luttent-contrelinterdiction-de-porter-voilecompetition/?fbclid=IwAR02Xq0PNRULYx8UnBk48HiTfNRXH4NlDFXlscpB
wjNief2aEcWUzgdzFIc

CORANOCORONACONTRE LA FRANCE
L’ineffable Djilali Ananne et le vaccin : faut y aller ! Mais
il ne propose pas de se faire vacciner en premier. Prudence
est mère de sûreté.
France, 26 Novembre: “Les vaccins sont disponibles, il faut
y aller – Ils sont très efficaces” (Dr Annane – Martin
Blachier – Cnews)
Ah bon. #Vaccin #COVID19france pic.twitter.com/CRdKQRezNX
— Biobiobiobio (@biobiobiobioc) November 26, 2020

Dernière vidéo du Pr Raoult : Raoult : Il faut comprendre pour
que tout s’arrête #covid #confinement – YouTube
Le Maroc parti pour vacciner tout le monde. Au moins nous
enverra-t-il son surplus de copu… population en bon état
viral.
https://www.7sur7.be/monde/comment-le-maroc-va-devenir-le-prem
ier-pays-au-monde-a-vacciner-toute-sa-population~a231e413/
Et grâce aux âneries de Castex et de l’Union européenne, nos
stations de ski vont être fermées à Noël et au jour de l’An,
tandis que les Suisses vont ouvrir les leurs, et rafler le
pactole.
https://francais.rt.com/france/81121-decryptage-assouplissemen
t-confinement-mesures-jean-castex-sont-elles-logiques
Et bien sûr aggravation prévue de la répression contre les

mauvais Français, demandés par des écolos à deux balles. On
les savait pleutres, ceux-là.? Le mot faiblit de jour en
jour.https://francais.rt.com/france/81115-vers-isolement-oblig
atoire-cas-covid-contacts-menace-amende-severe
Restaurants et bars fermés
– et en outre, Macron s’est
complètement moqué d’eux, oubliant de préciser que les 20 %
promis étaient limités à 100 000 euros. Des manifs commencent
à
se
mettre
en
place.
https://www.bvoltaire.fr/emmanuel-macron-et-les-restaurateursmensonge-ou-omission/?
https://finance.orange.fr/actualite-eco/article/manifestationa-marseille-contre-la-fermeture-prolongee-des-commerces-nonessentiels-CNT000001vbyrm/photos/des-restaurateurs-cafetierset-gerants-de-discotheques-manifestent-contre-la-fermeture-deleur-etablissement-le-26-novembre-2020-a-marseillecb723848b108a4a20083ec0f6d27c666.html
Seulement

30

personnes

dans

les

églises,

cela

grogne…https://www.bvoltaire.fr/mgr-rey-cette-restriction-a-30
-personnes-dans-les-eglises-est-inacceptable-nous-allons-nousmobiliser/?
https://www.bvoltaire.fr/castex-a-lindex/
Un savoureux commentaire « maison » : L’Ausweis, la carte
d’identité, le justificatif de domicile, le courrier du
rendez-vous médical, bientôt la liste des courses pour se
rendre à la supérette du coin, un laisser-passer du maire pour
aller chercher les gamins à l’école, une attestation du préfet
pour visiter un parent malade, un QR code tatoué dans le cou
pour prendre le train ou l’avion (histoire de lire votre
carnet de santé en direct), une plume dans le cul pour signer
que vous avez bien compris ce que ce gouvernement vous demande
: la soumission à la junte sanitaire. Kafka + Ubu :
https://www.midilibre.fr/2020/11/26/deconfinement-les-justific
atifs-a-presenter-en-plus-des-attestations-de-deplacement-

lors-des-controles-9221949.phpl
» Le principal but de la vaccination est de parvenir à une
normalisation du port d’identité numérique par chaque citoyen.
Il sera en effet permis que le contrôle de ses droits d’accès
à différents lieux (restaurants, boutiques, gares etc.) se
fasse de manière automatique, ce qui ouvrira un immense
marché, celui des objets connectés, tellement savoureux qu’il
est capable de transformer des informaticiens en virologues.
Cela permettra également l’introduction d’une monnaie
numérique déjà préparée par la suppression progressive de
l’argent liquide. »
Philippe Guillemant ingénieur physicien français diplômé de
l’École centrale Paris et de l’Institut de physique du globe :
Covid-19 et contrôle des masses. Le principal but de la
vaccination n’est pas d’ordre sanitaire. (breizh-info.com)
À lire ou relire, le fric coule à flots dans les labos :
Conflits d’intérêt ? Le classement des professionnels de santé
les plus rémunérés par l’industrie pharmaceutique | Covid
Infos
CHEZ LES GROTESQUES
Le PS envisage de changer de nom, et Hollande propose
«
Socialistes
»
:
tout
le
monde
s’en
fout.
https://www.bvoltaire.fr/changement-de-nom-francois-hollande-p
ropose-de-remplacer-ps-par-ps/?
Catherine Denis, procureur de Nanterre, cambriolée : 30 000
euros de bijoux et de liquide disparus. C’est bien triste,
surtout que c’est une de nos grandes copines, c’est même elle
qui avait mis en examen Marine Le Pen, suite aux photos de
Daesh. Dites, au passage, ça gagne plutôt bien, une proc…
https://www.lepoint.fr/justice/info-le-point-cambriolage-au-do
micile-de-la-procureure-denanterre-26-11-2020-2402825_2386.php

https://pololepoulpe.tvs24.ru/2018/03/05/en-2015-riposte-laiqu
e-subissait-la-meme-plainte-que-marine/
https://ripostelaique.com/le-procureur-catherine-denis-pleurni
che-les-delinquants-deviennent-violents-avec-les-juges.html
https://ripostelaique.com/agresses-les-juges-de-nanterre-decou
vrent-linsecurite.html
AUTRES FRONTS
« Juifs : frères des porcs et des singes ». Les imams qui
sévissent au Canada valent bien ceux qui pourrissent la
France.
Et
ils
sont
toujours
en
poste.
http://worldisraelnews.com/canadian-imam-calls-jews-brothers-o
f-monkeys-and-pigs/
Le gouvernement danois taquine gentiment les musulmans, qui
prennent ça très mal. C’est à propos du sexe avant le mariage.
Bigots
stupides
!
http://www.aljazeera.com/features/2020/11/26/danish-ministerscomment-on-sex-before-marriage-angers-muslims
Eh oui, l’imam… l’Angleterre est encore terre chrétienne.
http://www.derbytelegraph.co.uk/burton/double-standards-allowfamilies-celebrate-4735084
Mila

en

anglais.

http://rmx.news/article/article/she-received-50-000-death-thre
ats-french-teenager-critical-of-islam-lives-under-policeprotection
Élections américaines : la loi du silence enfin brisée ?
https://www.dreuz.info/2020/11/26/sidney-powell-a-libere-le-kr
aken-et-depose-plainte-pour-fraude-electorale-en-georgie-etcest-du-lourd/
https://lesobservateurs.ch/2020/11/26/fraude-electorale-us-lebarrage-se-rompt/

https://www.dreuz.info/2020/11/26/sidney-powell-a-libere-le-kr
aken-et-depose-plainte-pour-fraude-electorale-en-georgie-etcest-du-lourd/
« Mila ? Juste une question de temps » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

