Lyon
:
elle
s’appelait
Axelle, avait 23 ans, et
promenait son chien en pleine
nuit…

Damien Rieu : Axelle Dorier, 23 ans, aide-soignante, traînée
sur 800m et tuée par des chauffards-racailles à
#Lyon#OnVeutLesNoms ! #JusticePourAxelle !
Le dessinateur Marsault résume parfaitement l’infâme
politiquement correct qui se refuse à nommer la barbarie :

LA BARBARIE A-T-ELLE UN FOND ?
À Lyon, une femme a été fauchée mortellement et traînée sur
800 mètres suite à un différend.
À cause de l'impunité, les racailles multiplient les
agressions et les meurtres gratuits.
Cet acte barbare est un élément de plus dans l'ensauvagement
de la société … !#LaRacailleTue pic.twitter.com/j1Cf053vVZ
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) July 20, 2020

Voilà. Elle s’appelait Axelle. Elle avait 23 ans.
Elle rentrait chez elle avec son chien en laisse, à 3 h du
matin.
Comment s’appelait son chien ? Aucune importance. Comment
s’appelait-elle ? Éric Dupond-Moretti s’en fout.
Il s’en fout car les salauds qui l’ont tuée après avoir écrasé
son chien sont devenus, le temps d’un meurtre, des « fracassés
de la vie » qu’il ira visiter en prison.
Des écorchés que le ministre de la Justice défendra bec et
ongles, devra-t-il pour cela piétiner la mémoire d’une jeune
femme qui, elle, a été pour de bon fracassée.
Assassinée. De sang-froid.
C’est
parfaitement dégueulasse. Immonde. Impardonnable.
Indéfendable.
Nous entrons dans l’univers des monstres. Le nouveau garde des
Sceaux en est un vigile sans autre état d’âme que ses
arrangements avec lui-même, autant dire un brouet de

sentiments, de pulsions, d’instincts plus ou moins maîtrisés.
Une soupe au bord de la fusion. Un maelström intime au fond
duquel les fouilleurs de conscience se perdraient.
Dupond-Moretti, c’est le Caron du Grand Passage, le Heurtebise
d’Orphée, le compagnon de la mort.
À un détail près : sur le modèle des noyades de Nantes, il
contemple, rictus aux lèvres, attablé avec son employeur, la
barque chargée d’authentiques innocents qui s’enfonce dans
l’eau.
Regarde bien, citoyen Dupond-Moretti. Ce qui suit est vraiment
abominable. Un nouveau palier a été franchi dans l’horreur
: https://fr.sputniknews.com/france/202007201044127674-trois-l
yonnais-renversent-le-chien-dune-jeune-puis-la-percutentmortellement-en-voiture/
Le dessinateur Marsault dit tout sur l’insupportable idéologie
qui refuse de nommer cette barbarie :
Ci-dessous, les compagnons de route du ministre de la justice.
Ceux avec qui il se sent bien, comme qui dirait assimilé.
Candide demande s’il va les prendre chez lui : « Je serai un
militant infatigable pour défendre des Français – car ils sont
français qu’on le veuille ou non – qui encourent la peine de
mort. Nous continuerons d’agir en ce sens auprès des pays
concernés », a déclaré le garde des Sceaux dans un entretien
au
Journal
du
Dimanche.
» https://fr.sputniknews.com/france/202007191044127469-dupondmoretti-va-militer-pour-rapatrier-les-djihadistes-francaiscar-ils-sontfrancais/?fbclid=IwAR0E_A8E5vxNRCvP20tHbeXw62xgLk6ACZGsAdvCLxo
XCKsDuhkWI-AZcNo
Tiens, justement, vas-y donc, DM ! C’est pas loin la Turquie,
trois heures d’avion. Et tant qu’à faire, restes-y, à la table
d’Erdogan,
un
démocrate,
comme
toi
: https://www.lepoint.fr/societe/interpellation-en-turquie-d-u

n-djihadiste-francais-recherche-19-07-2020-2384819_23.php
LES FRANÇAIS PROMIS AUX TUERIES DE MASSE
À deux doigts du massacre au nom d’Allah, mais d’emblée, selon
les zotorités, c’est juste un déséquilibré éméché : « On reste
sur une affaire de droit commun car on se trouve face à
quelqu’un de perturbé sur fond de très forte alcoolisation,
confirme une source proche de l’enquête. Mais il n’en restait
pas moins dangereux. Car une cartouche était chambrée dans son
fusil semi-automatique. Cet homme s’était déjà manifesté à
deux reprises au cours de la soirée. Lorsqu’un premier groupe
de convives avait quitté la salle de réception de l’hôtel Ibis
durant la nuit, il avait menacé l’un d’eux avec un
sabre. » https://www.leparisien.fr/faits-divers/seine-saint-de
nis-arme-d-un-sabre-et-d-un-fusil-il-fonce-sur-des-fetards-encriant-allah-akbar-20-07-2020-8355579.php
ENSAUVAGEMENTS ET GUERRE INTÉRIEURE
Bon, le Rwandais, en garde à vue plus de 24 heures, a été
libéré, sans aucune charge contre lui. Cela pose juste
quelques questions. Pourquoi une GAV aussi longue pour en
arriver là ? Comment les curés peuvent-ils laisser les clés à
un clandestin ? On le régularise pour lui demander pardon, ou
on le vire, sachant qu’il paraissait mécontent et menaçant de
ne pas avoir été régularisé, considérant cela comme un dû ? Et
donc, si ce n’est pas le Rwandais, pourquoi n’y a-t-il pas de
traces
d’effraction
?
https://fr.sputniknews.com/france/202007191044127509-incendiede-la-cathedrale-de-nantes-le-garde-a-vue-remis-en-liberte/
Lyon encore, rodéos nocturnes réguliers, c’est sûr qu’avec
l’équipe de bras cassés qu’on a vue en photo en tongs à la
mairie, les voyous vont trembler.
Pour ceux qui me demandent « mais il se passe quoi en fait à
Lyon la nuit ? » . Voici le concerto habituel au sein de la
presqu’île TOUTE la nuit . Dans la longue liste des nuisances

sonores … (écouter la vidéo avec du son)
@BodhuinSarah pic.twitter.com/GgG7NVHoUR

@PresquC

— Christian Clementi (@ClementiCris) July 19, 2020

Origine
de
l’énucléateur
siouplaît
:
https://actupenit.com/2020/07/19/osny-un-detenu-au-quartier-di
sciplinaire-tente-de-crever-les-yeux-dun-surveillant/
Quand ce ne sont pas les cathédrales qui brûlent, ce sont les
écoles maternelles. Des actes de guerre qui doivent mettre la
France à genoux, avec la complicité de Macron et de son gang.
http://www.lavoixdunord.fr/841436/article/2020-07-19/dunkerque
-l-ecole-maternelle-trystram-detruite-par-un-incendie
Sanction très légère pour la racaille qui a menacé Julien
Odoul dans un bar. Résultat, se sentant impuni, il remet cela.
Si Odoul n’avait pas été RN, la sanction aurait été plus
lourde, sans problème. Rappelons que le loustic est proprio de
boucheries halal. Encore
protection ministérielle.

un
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sous

Après m’avoir menacé dans un bar de #Sens, M. Ridowane Khalil
a été condamné le 20 février 2020 à 12 mois de prison avec
sursis, à une amende de 1000€ et à verser 10 000€ de
réparations. Pourtant, il continue son harcèlement et ses
insultes.
J’ai
de
nouveau
pic.twitter.com/USqpKPoZTG

déposé

plainte.

— Julien Odoul (@JulienOdoul) July 19, 2020

https://ripostelaique.com/ridowane-khalil-agresseur-dodoul-ger
e-une-boucherie-et-preside-un-club-de-foot.html
Saint-Ouen, le compromis historique. Les dealers feront moins
de bruit, et les habitants les laisseront bosser. Le Parisien
semble satisfait, c’est un signe. Certains diraient que cela

s’appelle un Territoire perdu de la République. Rappelons que
c’est une des trois villes de France à avoir un maire francomarocain
:
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/a-saint-ouen-de
alers-et-habitants-passent-un-pacte-pour-une-vie-plustranquille-19-07-2020-8355384.php
Lille, quartchier des Moulins de sinistre réputation, cassage
de
gueule
au
sens
propre
:
«
https://www.lavoixdunord.fr/841550/article/2020-07-19/nouvelle
-agression-pres-de-la-filature-lille-moulins-je-ne-peux-plusrester-la
Villepinte, vol, attaque en meute, les flics ont dû
défourailler : »L’un des fonctionnaires se jette sur le côté
pour ne pas être renversé, tandis que son collègue tire une
fois avec son arme de service. La balle atteint la portière
arrière gauche. Le fuyard abandonne aussitôt la voiture et
continue à pied. Les policiers le rattrapent alors qu’il
tambourine à la porte d’une habitation pour se faire ouvrir.
Là encore, l’interpellation est tendue avec la présence de «
plusieurs dizaines de jeunes » qui, selon la police, voulaient
empêcher l’arrestation. Pour se dégager, les policiers lancent
plusieurs grenades lacrymogènes et tirent une fois au lanceur
de balles de défense (LBD 40). Ce lundi, le suspect était
toujours en garde à vue pour recel, refus d’obtempérer et
tentative
d’homicide.
»
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/villepinte-un-p
olicier-fait-feu-contre-le-chauffard-qui-tente-d-ecraser-soncollegue-20-07-2020-8355729.php
Vacances apprenantes inclusives : « Et cette année, c’était
vraiment le bazar. Le parc Astérix est devenu le nouveau
Châtelet », a confié un opérateur qui y travaille depuis cinq
saisons… Une dizaine de personnes sont ainsi expulsées
quotidiennement. », qui d’après elle a également eu un tel
comportement cette année en raison de l’épidémie :
https://fr.sputniknews.com/france/202007191044125896-je-ne-con

seille-pas-aux-familles-de-venir-le-parc-asterix-victime-dela-presence-de-bandes-de/?fbclid=IwAR2YIWztQVq4kecZuFzGZZrUOzDal9ecnjUKHUMtdrxsWhqphOkrVJJoH8
CORONACORANO MON AMOUR
La Mayenne frappée par le retour de la Bête. Les Français tous
masqués, mais les frontières grandes ouvertes. À part cela, on
va connaître les endroits où il faudra porter la muselière, et
ceux on pourra ne pas la mettre. Une sorte de Loto :
https://www.liberation.fr/france/2020/07/19/mayenne-un-combatcollectif-contre-l-epidemie_1794689?
https://francais.rt.com/france/77026-port-masque-obligatoire-d
ans-lieux-clos-a-quoi-s-attendre-echelle-nationale
CORONABLABLA et remdésivir à 2 000 € : « Les auteurs de la
seconde étude le reconnaissent. Ils concluent certes que leurs
« résultats préliminaires soutiennent l’utilisation du
remdésivir pour les patients hospitalisés avec Covid-19 et
nécessitant une oxygénothérapie supplémentaire« . Mais ils
ajoutent « qu’étant donné la mortalité élevée malgré
l’utilisation de remdésivir, il est clair que le traitement
avec un médicament antiviral seul ne sera probablement pas
suffisant ». Ils plaident donc pour l’emploi combiné de
plusieurs antiviraux ou le recours à d’autres approches
thérapeutiques, en plus des antiviraux. Le remdésivir est
encore testé dans le cadre de deux autres essais : Discovery
en Europe et Solidarity, sous l’égide de l’Organisation
mondiale de la Santé. Leurs résultats permettront peut-être de
mieux juger de son efficacité face au Covid-19. »
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavi
rus-didier-raoult-a-t-il-raison-de-dire-que-le-remdesivir-nesoigne-pas-et-cause-des-insuffisancesrenales_4044073.html#xtor=EPR-2[newsletterquotidienne]-20200720-[lestitres-coldroite/titre5]
La guerre d’Algérie n’est pas terminée. « De retour d’Algérie,

une femme aurait contaminé à la maladie à coronavirus
plusieurs membres de sa famille, à Toulouse, en France. Selon
les journaux algériens qui ont relayé l’information, la
nouvelle a été diffusée par France 3 avant d’être reprise par
des journaux de Toulouse. Ce foyer de contamination au
Covid-19 créé par cette femme de retour d’Algérie a été à
l’origine d’un nouveau cluster de coronavirus à Toulouse.
Selon les dernières informations, la femme en question est
arrivée en France le 12 juillet. Ce qui paraît inquiétant est
que la femme, avant son départ d’Algérie, avait été testée
négative au nouveau coronavirus. Seulement, à son arrivée en
France, la femme présentait des symptômes de la maladie.
Testée une nouvelle fois, au CHU de Rangueil, elle a été
déclarée positive au Covid-19. Sauf que le mal était déjà
fait, puisque la femme avait contaminé ses trois enfants qui
s’étaient chargés de son accueil à l’aéroport. C’est d’autant
plus inquiétant que ce n’est pas un cas isolé. « Nous avons
détecté plusieurs cas de Covid-19 sur le territoire national
chez des personnes ayant séjourné récemment en Algérie », a
indiqué la direction générale de la santé (DGS), en France. »
https://www.afrik.com/rapatriee-d-algerie-une-femme-cree-un-nouveau-cl
uster-de-covid-19-a-toulouse

AUTRES FRONTS
Allemagne, comme chez nous, la police n’est plus crainte :
« Quant aux individus interpellés, le chef de la police a
donné des indications sur leurs profils : il s’agit de 38
hommes et d’une femme, âgés de 17 à 21 ans, et « pour la
plupart
issus
de
l’immigration
».
https://www.breizh-info.com/2020/07/20/147701/allemagne-des-in
dividus-issus-de-limmigration-attaquent-la-police/
Suède,
surinage
à
l’afghane
:
http://www.fdesouche.com/1402951-kiruna-suede-un-jeune-homme-d
e-21-poignarde-a-mort-dans-un-bus-trois-afghans-arretes
Québec, bientôt chez nous, c’est hélas probable :
https://www.breizh-info.com/2020/07/19/147691/masque-obligatoi
re-au-quebec-des-policiers-interpellent-violemment-un-hommeblanc-et-calme-dans-un-restaurant/

Chypre : « Méditerranée – Les demandeurs d’asile infectés par
le coronavirus pourraient s’infiltrer dans le pays, a averti
dimanche le ministre de la Santé de Chypre. Le ministre
Constantinos Ioannou a souligné « un problème » après qu’un
certain nombre de migrants qui ont récemment traversé la ligne
de séparation du nord pour demander l’asile dans le sud ont
été
testés
positifs
au
Covid-19.
« https://www.fdesouche.com/1403209-coronavirus-chypre-met-engarde-contre-les-migrants-infectes-par-le-virus-qui-entrentillegalement-en-europe
MICROCOSMOS
Allons bon, il paraît que le prochain Président sera Philippe
de Villiers. C’est un médium qui le dit, et Combaz qui le
relaie. Après Martinez et Poisson, cela en fait du monde, même
si
le
vicomte
ne
paraît
rien
demander.
https://www.bvoltaire.fr/pourquoi-philippe-de-villiers-sera-le
-prochain-president/?
« Le prochain Président ? Coluche ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

