Lorsqu’il n’y a plus aucun
Blanc dans une équipe de
football…

Grand Remplacement : Jonathan Sturel sur FB
« Démonstration que la rhétorique antiraciste est
toujours, en dernière analyse, pénalisante pour
les seuls Blancs :
Lorsqu’il y a beaucoup plus de Blancs que de non-Blancs dans
une équipe par exemple, on dit de cette équipe «qu’elle manque
de diversité».
Et lorsqu’il n’y a plus aucun Blanc dans cette équipe, on ne
dit pas d’elle qu’elle manque de diversité alors que c’est
factuellement le cas, on dit au contraire «qu’il y a beaucoup
de diversité dans cette équipe».
«Diversité» est dans les tous cas utilisé comme un synonyme de
«non-Blancs», alors que ce n’est pas le sens de ce mot. Par
définition, les Blancs sont concernés car ils appartiennent à
la diversité du monde. Mais la rhétorique antiraciste élimine
purement et simplement les Blancs de l’équation. »

Europe mortifère, ou comment le Grand Remplacement est
orchestré, de plus en plus massif, par Bruxelles avec l’accord
des États soumis à son petit fascisme ordinaire.
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2
022)702670

LES AVENTURES DE CHOUPINET : L’ITALIENNE À ALGER.
Voyage de Choupinet en Algérie :
Algérie : le leader des Frères musulmans critique la venue du
grand rabbin de France – Le Point
LE NAUFRAGE DE LA FRANCE.
Educ naze : Rentrée scolaire 2022 : comment l’Education
nationale s’organise pour recruter et former les 4 000 profs
qui manquent (francetvinfo.fr)
Sos enseignants ! Plus personne ne veut aller au casse-pipe
de l’Education nationale, et l’on comprend aisément les
candidats-enseignants qui préfèrent s’en aller ailleurs. Il
va falloir embaucher les Grands frères algériens, congolais ou
sud-Africains. Des milliers. Pap Ndiaye va être content, cela
fera moins de Blancs dans le décor complètement ravagé de son
très
zombique
royaume. https://francais.rt.com/france/100483-penurie-denseig
nants-malgre-inquietudes-syndicats-pap-ndiaye-confiant
COUTEAUX ET CAROTIDES.

Nantes, suriné du jour : Nantes : un homme grièvement blessé
par arme blanche (francebleu.fr)
Suriné SNCF. Qu’attendent les agents pour se retirer pendant
quinze
jours
? http://www.midilibre.fr/2022/08/23/herault-un-controleur-ble
sse-au-couteau-lors-dune-altercation-dans-un-ter-reliantnimes-a-narbonne-10501678.php
On remarquera le commentaire fortement écouillé de la commune
qui qualifie cela de « bêtise » : Gironde : l’école de SaintMacaire vandalisée à quelques jours de la rentrée
(francebleu.fr)
Règlement de comptes sur fond de trafic de drogue : Landes :

un adolescent enlevé, passé à tabac et abandonné nu au bord de
la route – Le Parisien
Cyberattaque avec rançon à l’hosto : Corbeil-Essonnes :
rançon, patients réorientés… Ce que l’on sait de la
cyberattaque qui paralyse l’hôpital sud-francilien – Le
Parisien
Au bonheur des dames, Toufik chaud du kiki, violent et
violeur. Dehors, dehors, dehors, avec un grand coup de pompe
bien placé pour calmer ses bouffées hormonales ! Les
féministes apprécieront la rhétorique du tribunal.Reims :
arrivé en France en 2021, un Syrien en situation irrégulière
impose des fellations à deux femmes (Màj : Toufik Abouhichra
condamné à cinq ans de prison pour ces viols correctionnalisés
en « agressions sexuelles ») – Fdesouche
Les bienfaits des faux mineurs, vrais clandos délinquants. Se
souvenir que RESF et autres « ONG » trouvent que les tests
osseux sont scandaleux : Nanterre : un homme soupçonné de viol
interpellé par des policiers hors service – Le Parisien
Montpellier, terre de mafia tolérée par l’Etat : Montpellier :
les trafiquants de cigarettes tiennent les trottoirs à
Gambetta et Figuerolles, des bout de trottoir se louent
jusqu’à 10 € la journée – Fdesouche
Marseille, ambiance brousse : “Il s’agit d’un mineur isolé,
connu de nos services pour divers délits“, souffle un gradé.
Notons au passage qu’à Marseille, le gradé « souffle, à défaut
de s’exprimer à voix intelligible. Si la pensée du gradé
marseillais est du même calibre que ses cordes vocales, le
petit peuple de Pagnol a du souci à se faire.
Notons également qu’à Marseille, la découpe du dealer se fait
selon la méthode d' »abattage halal-dorsal », de bas en haut,
le dos de l’animal tourné vers La Mecque, le tout avec la
bénédiction de l’imam. Qui, quant à lui, touche la dîme et
finance la bonne tenue morale de l’impétrant.

Marseille : un mineur isolé de 17 ans retrouvé grièvement
blessé, une plaie béante allant du bas du dos jusqu’à la tête

Kebab
étudiant
!
http://www.lunion.fr/id401320/article/2022-08-24/reims-un-etud
iant-attaque-chez-lui-par-un-voleur-arme-dun-pic-brochette
Paris d’Hidalgo. Muzz bourré=prédateur sexuel ! Paris : Une
jeune femme de 18 ans violée dans une camionnette par Karim
K., « défavorablement connu des forces de l’ordre pour des
faits d’agression sexuelle ». La victime a été retrouvée nue
en pleine rue – Fdesouche
L’autre

plaie

:

http://www.letelegramme.fr/bretagne/a-larmor-plage-pour-fuir-e
lles-foncent-en-voiture-sur-le-policier-qui-fait-feu-prisonferme-pour-les-voleuses-23-08-2022-13159479.php
Oh mais dites ! Il s’énerverait un peu, notre gentil Moussa ?
Attention, fiston ! Tu entres dans la zone des accidents
cardiaques à la reprise des sports violents !
Darmanin annonce aussi vouloir rendre possible l'utilisation
des armes intermédiaires contre des délinquants « qui ont
entre 11, 12 et 13 ans et qui ont des machettes »
https://t.co/ODfEU3o0S7 pic.twitter.com/LJhsIb4Sc1
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) August
24, 2022

Vincent Cassel et les cambrioleurs. Il plaidera pour qu’ils
puissent
cambrioler
ailleurs.
http://www.lefigaro.fr/faits-divers/le-domicile-parisien-de-vi

ncent-cassel-a-ete-cambriole-20220824
Plus
belle
la
vie.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/la-cgt-reintegre-dans-so
n-mandat-un-de-ses-dirigeants-qui-avait-ete-accuse-deviol-23-08-2022-5ZIJKVZP4ZEAJJPSS3LN54OK4I.php#xtor=AD-1481423
553
INVASISLAM
Lèche-babouches LR, maire de Valence : Le maire LR de Valence
(26) fait voter en conseil municipal la vente d’un terrain de
la ville à une école musulmane hors-contrat qui serait proche
des Frères musulmans (Màj : La préfète invite le maire à
annuler la vente du terrain) – Fdesouche
Influenceurs musulmans, misère ! « Les filles, vous êtes des
diamants purs. Tout ce qui est rare, on cherche à le
préserver. Venez, on lance la tendance de se préserver. C’est
stylé ! » : De YouTube à TikTok, ces influenceurs musulmans
qui prêchent l’islam intégral et branché – Fdesouche
Toujours garder ceci en tête.

La pègre et ses serpillères.
« ATHENA », le nouveau film de Romain Gavras pour Netflix,

co-écrit par Ladj Ly qui avait fait de la prison pour
enlèvement et séquestration et qui en 2022 est soupçonné de
détournements de fonds

CORONADESASTRE

Ma France: Alerte rouge: Sauve qui peut chez pfizer (by-jipp
A propos des effets secondaires. Le Dr Luke McLindon,
obstétricien, présente ses données alarmantes sur les fausses

couches. D’habitude, c’est 13 à 15%, et maintenant ce chiffre
a été multiplié par 2, par 3, par 4 ! – PLANETES360
Hôtesse de l’air victime d’effets secondaires : « Je me suis
vidée de mon sang. J’ai vu des caillots, des choses sortir de
mon corps… » (lemediaen442.fr)
GROTESQUES
« La philosophe Valérie Kokoszka dénonce « l’idéologie
transactiviste avec ses “personnes qui menstruent”, ses
“femmes à pénis”, ses “hommes enceints”, annule les frontières
du réel et efface concrètement la femme biologique (l’affiche
est un modèle de minoration/invisibilisation) jusque dans ce
mot devenu synonyme d’une réaction fascisante : “femme”.
Quelle violence inouïe ! Soutenir “les femmes et les minorités
sexuelles”. Ce leitmotiv véhicule aujourd’hui un implicite
qu’il faut combattre : les femmes ne sont pas une minorité
(sexuelle ou non)… » Mort programmée du Planning familial :
l’idéologie transactiviste agace de plus en plus les Français
(lemediaen442.fr)
Clémentine

Autain,

surnommée

Bécassine,

veut

plus

de

démocratie à LFI. Il faut bien qu’elle existe, façon Sandrine
mais moins le génie de la bêtise à dire. Rachid et ses clones
vont
apprécier. https://francais.rt.com/france/100466-clementine-au
tain-prone-refonte-fonctionnement-france-insoumise
Ces stupidités cliniques du Planning, défendues par le
gouvernement, font tousser quelques féministes, moins tarées
que d’autres.
Réagissant à la campagne de communication du Planning
familial mettant en scène un #hommeenceint, l’historienne et
féministe Marie-Jo Bonnet dénonce une destruction des combats
féministes
par
une
«idéologie
transhumaniste».
pic.twitter.com/0DtW9Hr8RN

— Le Figaro (@Le_Figaro) August 23, 2022

1200 scientifiques de renom balaient le discours officiel sur
le
réchauffement
climatique
dû
à
l’homme.
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/08/23/1200-scientifiqu
es-et-universitaires-de-renom-signent-la-declaration-mondialesur-le-climat-et-affirment-quil-ny-a-pas-durgence-climatique/
https://lemediaen442.fr/le-physicien-brian-catt-denonce-le-myt
he-climatique-cree-par-lonu-et-le-giec-avec-leur-dogme-du-co2/
L’AUTRE GUERRE.
Macron, aux genoux d’un vieillard sénile nommé Biden, entraîne
de plus en plus la France dans un conflit inéluctable avec la
Russie. Bonne analyse de Laurent Ozon sur le mode d’emploi.
https://www.breizh-info.com/2022/08/22/207059/laurent-ozon-lafrance-et-la-plupart-des-etats-occidentaux-seront-engagesplus-avant-dans-un-conflit-arme-avec-la-russie-dici-octobre/
La solution finale pour les Russes ! Propos assumés d’un
ambassadeur ukrainien. Imaginons qu’un Russe dise la même
chose, c’est 72 heures de scandale médiatique.
https://francais.rt.com/international/100469-tuer-autant-russe
s-que-possible-declaration-ambassadeur-ukraine-polemique
Magnifique ! Natalia Vovk a séjourné en France comme réfugiée
ukrainienne.
Complicité
de
meurtre.
https://lemediaen442.fr/la-terroriste-natalia-vovk-a-sejourneen-france-comme-refugiee-avant-dassassiner-daria-douguine/
Aline Lebail-Kremer, groupie de BHL (seulement groupie ?) tous
les jours sur LCI pour baver sur les Russes.
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/08/23/sur-lukraine-lesmedias-subventionnes-abusent-dune-groupie-cachee-de-bhl-parcharles-de-mercy/
AUTRES FRONTS.

Allemagne : la réalité du combat contre l’islam : une centaine
de manifestants, contre-manifestation agressive de gauchos et
d’islamos, les flics ne les virent pas, au nom de la
démocratie, et l’animateur finit par prendre une bouteille sur
la tête.
https://resistancerepublicaine.com/2022/08/23/allemagne-le-mil
itant-anti-islam-michael-sturzenberger-se-retrouve-a-terresuite-a-un-jet-de-bouteille/

Giorgia Méloni serait néo-fasciste, ce qui serait fort
différent du fascisme honni. Elle subit une campagne de
dénigrement pour avoir diffusé les images du viol d’une
Ukrainienne par un Africain demandeur d’asile. Belle réplique
de
sa
part.
https://www.causeur.fr/giorgia-meloni-est-elle-fasciste-italie
-elections-240263?
https://www.fdesouche.com/2022/08/23/piacenza-italie-affrontem
ent-politique-apres-la-diffusion-dune-video-qui-faitpolemique-sur-le-viol-en-pleine-rue-dune-ukrainienne-de-55ans-par-un-demandeur-dasile-guineen-de-27-ans-il-a-e/
En Inde, où le Samuel Paty du jour était tailleur, outrager le
prophète mène en prison, même quand on est député.
https://www.fdesouche.com/2022/08/23/inde-un-depute-du-parti-a
u-pouvoir-arrete-pour-des-propos-desobligeants-sur-mahomet/
Culture woke chez les Amerlocs : « y’a d’la casse », et cela
arrive
chez
nous.
https://lemediaen442.fr/le-pire-des-wokes-aux-usa-cest-lenfersur-terre/
« L’Inde est moi, depuis que j’y ai supprimé par l’épée 80
millions de mécréants » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

