Lyon
:
Doucet
veut
un
dialogue apaisant avec les
racailles qui brûlent sa
ville

COMME UN SENTIMENTS DE TUERIES, RIANTS QUARTCHIERS HYPER
SENSIBLES
Lyon : ils appellent cela des violences urbaines, pour ne pas
dire des actes de guerre. Six arrestations, bientôt relâchés.
Il est vrai que le maire de Lyon, qui a manifestement laissé
son bas-ventre au Mont-de-Piété, a tapé sur le table : le
dialogue
apaisant
va
se
poursuivre.
https://francais.rt.com/france/84462-six-interpellations-apres

-nouvelles-violences-urbaines-pres-lyon
"On doit continuer à apaiser": le maire de Lyon réagit aux
affrontements dans sa ville pic.twitter.com/EIIWdlco2Y
— BFMTV (@BFMTV) March 4, 2021

Dans la banlieue lyonnaise, même chose.
Riante-la-Pape : Émeutes à Rillieux-la-Pape (69) : plusieurs
départs de feu, de nombreuses voitures brûlées (MàJ : « Un
commando criminel a tout démoli sur son passage », explique le
maire) – Fdesouche
Semaine désormais ordinaire en France :
• Émeutes à #RillieuxLaPape
• Émeutes à Beauvais
• Émeutes à La Duchère
• Tirs de mortier contre des CRS à Nîmes
• Homme armé d'un couteau à proximité d'une école à Marseille
• Tentative de meurtre sur un journaliste à Reims
• … pic.twitter.com/LYXOyRYyu6
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) March 6, 2021

De nouvelles violences urbaines en cours dans l’agglomération
de #Lyon comme ici à #Bron, dans le quartier de Parilly où de
multiples feux ont été allumés. Vidéo @JDANDOU @lyonmag
pic.twitter.com/VDtKhriFyG
— Lyon Mag (@lyonmag) March 6, 2021

#Lyon, #RillieuxLaPape, et ce soir #Bron qui s'embrase!
Des voyous s'en prennent à une voiture de #Police!
La culture de l'excuse, le sentiment d'impunité, l'absence
d'incarcération.

Le cocktail explosif qui donne cela ⤵️
Prochaine étape, ce sera quoi?#PoliceNationale #Grenoble
pic.twitter.com/YxPLoY7HUR
— Commissaires de Police SICP (@SICPCommissaire) March 6,
2021

VERS MUSSOLINI.
La dictature Macron en action. Après la dissolution brutale et
infondée de GI, un capitaine de gendarmerie est sanctionné
pour avoir décrit dans un livre la réalité de surdélinquance
en France. Rien ne terrorise davantage nos paltoquets que la
preuve
formelle
de
la
vérité.
https://www.bvoltaire.fr/sorti-de-son-devoir-de-reserve-loffic
ier-de-gendarmerie-est-blame-pour-avoir-dit-la-verite/?
http://www.valeursactuelles.com/societe/un-capitaine-de-gendar
merie-sanctionne-par-sa-hierarchie-pour-avoir-denonce-ladelinquance-129178
Pourquoi le Pas-de-Calais confiné, et pas la Seine-SaintDenis ? Réponse : parce que la nouvelle Terreur est de couleur
verte et qu’elle fait peur à ceux-là mêmes censés la
maîtriser.
Tous
aux
abris
!
https://www.contrepoints.org/2021/03/05/392542-reconfinement-l
e-pas-de-calais-puni-la-seine-saint-denis-epargnee
Mélenchon fait de plus en plus peur aux Français. Même Marine
rassure plus que lui. Il va y en avoir des partis à dissoudre
!
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/03/05/le-terrifiant-pro
gramme-liberticide-de-jean-luc-melenchon/
http://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/03/Les-traits-d%E2
%80%99image-associ%C3%A9s-%C3%A0-Jean-Luc-M%C3%A9lenchon-etMarine-Le-Pen.pdf

RÉSISTANCES.
Eric Zemmour pulvérise la ministre Amélie de Montchalin,
caricature de la bonne élève de la mondialisation. La France
est en danger de mort et la dame en question, qui ne comprend
manifestement rien à la situation de son pays, distribue les
indulgences. Une telle absence d’intelligence politique
confine au cosmique.
#Zemmour : « Les gens attendent que la France redeviennent la
France. Les Français pensent que le pays est en danger de
mort, envahi par une incroyable vague d'immigration. Il faut
refaire des Français, pour refaire la France… »#FAF #CNews
pic.twitter.com/NiiT2oydXd
— Le Conservateur (@Fr_Conservateur) March 5, 2021

https://www.fdesouche.com/2021/03/05/zemmour-pour-les-francais
-les-deux-grands-themes-sont-le-grand-declassement-et-legrand-remplacement-notre-pays-est-en-danger-de-mort-il-fautrefaire-des-francais-pour-refaire-la-france/
Marseille : un encorané en rupture de médicament veut
poignarder du juif. Forcément un déséquilibre. Silence de la
Licra, du Crif et des associations juives immigrationnistes.
Alors, citoyen Jakubowicz, comme ça, il y a les Juifs dignes
d’intérêt et ceux qu’on laisse aux prises de leurs
tourmenteurs préférés ? Un peu de courage, tout de même…
L'individu interpelé à #Marseille s’appellerait Medjadi Jahid
et serait déjà connu des services de police.
Ce profil, ça surprend qui encore ? https://t.co/Nz1oGIUyS2
— Antoine Baudino (@AntoineBaudino) March 5, 2021

https://www.bvoltaire.fr/marseille-un-homme-arme-dun-couteau-i

nterpele-dans-une-epicerie-casher-a-proximite-dune-ecolejuive/?
La guerre civile qui vient…« À partir du moment où l’autorité
de l’État disparaît, certains en profitent et s’engouffrent
dans la brèche […] Aujourd’hui, le gouvernement n’a ni les
moyens ni l’intérêt d’aller à l’affrontement direct pour
rétablir l’ordre dans les banlieues, car cela aboutirait très
vite à des drames et des morts des deux côtés.»
https://fr.sputniknews.com/france/202103051045310071-risque-de
-guerre-civile-la-situation-est-bien-plus-grave-que-ce-queles-gens-imaginent-selon-me-de/
Enrichissement moldave : « Ce ne sont pas des gens qui vivent
à la rue », précise une source proche de l’affaire. L’un d’eux
est déjà connu pour des faits de viol et extorsion. » Pourquoi
l’avons-nous
donc
gardé
?
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-trois-moldaves-soupc
onnes-d-avoir-battu-a-mort-un-sdf-dans-le-bois-devincennes-05-03-2021-8427333.php
Seine-Saint-Denis,

le

département

au

doux

parfum

:

https://www.leparisien.fr/faits-divers/une-filiere-de-reventede-parfums-voles-demantelee-en-seine-saintdenis-04-03-2021-8427142.php
Avignon,

enrichissement

marocain

:

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6285243/avignon-un-s
df-agresse-sexuellement-une-jeune-fille-a-la-gare.html
« JUSTICE » : Surtout ne pas trop punir et stigmatiser de
telles pépites qui ont tellement souffert, juste 12 mois
ferme, avant aménagement ! « Cette condamnation s’explique
notamment par leurs antécédents. Selon nos informations, ces
trois jeunes sont connus dans des affaires de stupéfiants et
d’extorsion. Et l’un d’eux avait déjà été impliqué dans une
affaire de tir de mortier… contre l’école Victor-Hugo de Gagny
le 14 juillet 2018. Avec des amis, il avait tiré des mortiers

à l’intérieur de l’établissement scolaire provoquant
d’importants dégâts. Préjudice alors estimé : 1,6 million
d’euros. Sans compter les moyens engagés, notamment 130
pompiers engagés pour éteindre les flammes ravageant 300
mètres
carrés.
»
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/gagny-trois-ans
-apres-l-incendiaire-de-l-ecole-interpelle-pour-des-tirs-aumortier-sur-des-policiers-05-03-2021-8427307.php

. @JakubowiczA pète un plomb quand @ivanrioufol rappelle que
sous sa présidence la LICRA s'est livrée à la chasse aux
sorcières en compagnie des islamistes du CCIF
pic.twitter.com/wqvJfF9izH
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) March 6, 2021

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/georges-bensoussan-relaxe-u
ne-victoire-pour-la-liberte-d-expression-20190919
LA GUERRE SOUS D’AUTRES FORMES.
Grenoble : la chasse à l’homme continue,
universitaires gauchistes, contre deux profs

chez les
suspectés

d’islamophobie. Délations, menaces, cours perturbés, une mise
à mort professionnelle, orchestrée par des syndicats
gauchistes contre lesquels aucune sanction n’est prise, alors
que leur dissolution devrait être à l’ordre du jour. « Deux
professeurs de Sciences Po Grenoble sont accusés
d’islamophobie. Leurs noms ont été placardés devant
l’établissement ce 4 mars. L’un d’eux, critiqué pour avoir
questionné la notion même d’islamophobie, dénonce auprès de
Marianne un climat tendu où la liberté d’expression est
menacée et où les débats autour de la religion musulmane sont
devenus
tabous.
»
http://www.marianne.net/societe/grenoble-les-noms-de-deux-prof

esseurs-accuses-dislamophobie-placardes-sur-les-murs-de-liep
Rodez, 750 licenciements, merci les écolo-dingos, merci
Macron. A force de taper sur la bagnole à essence, cela se
termine forcément mal pour ceux qui y travaillent.
https://www.midilibre.fr/2021/03/05/rodez-750-emplois-supprime
s-bosch-lamine-un-fleuron-de-lindustrie-regionale-9410382.php
Chrétiens d’Orient et Gauche française : le bal des tartuffes.
http://www.france24.com/fr/moyen-orient/20210305-d%C3%A9fensedes-chr%C3%A9tiens-d-orient-la-cause-suscite-de-vivesoppositions-politiques-en-france
Propagande par petits capos aux ordres ! On sent que le niveau
va remonter : « Une échéance importante les attend à la fin de
l’année. Mais Capucine et Lucien, deux élèves de terminale au
lycée Blaise-Pascal à Orsay, ne sont pas focalisés que sur ces
examens. Ils ont lancé le projet « yes you can, change le
monde avant ton bac ». Une initiative qui vise à réveiller la
fibre militante de leurs camarades. Pour faire réfléchir les
élèves sur des sujets aussi variés que les violences, les
discriminations ou encore le dérèglement climatique, ils ont
organisé des conférences qui se sont tenues ce jeudi et ce
vendredi.
»
https://www.leparisien.fr/essonne-91/orsay-au-lycee-on-passe-s
on-bac-et-on-s-engage-contre-les-violences-et-pour-lecologie-05-03-2021-8427339.php
CORONACORANODÉBILOS.

Florian Philippot En France macrono-covidiste :
visage couvert, plus d’alcool, plus de musique,
plus de manifs d’opposition. QR codes et
surveillance numérique qui s’installent. En bref,
un mélange d’Arabie Saoudite et de République
Populaire de Chine ! Bravo les champions !
Aujourd’hui, samedi, 4000 policiers chassent les malheureux

qui osent prendre le soleil sur les quais de Seine et le long
du canal Saint-Martin. Pendant ce temps, Rachid et Moktar, à
Drancy, constatent que le beau temps améliore le rendement du
point de deal…

https://www.bfmtv.com/paris/covid-19-les-forces-de-l-ordre-eva
cuent-les-quais-de-seine-a-paris_AV-202103060189.html
Anne
la
Dingo
dans
ses
œuvres
:
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75010/tu-as-bien-crac
he-dans-le-petit-pot-anne-hidalgo-a-lance-les-testssalivaires-dans-les-ecoles-a-paris-05-03-2021-8427341.php
Pascal Praud explose : après le carnaval de la Martinique, pas
de cluster signalé. On nous prend vraiment pour des
andouilles. La toubib Milhaud dans ses petits souliers.
https://lemediaen442.fr/pascal-praud-bouillonne-2-semaines-apr
es-le-carnaval-en-martinique-il-ny-a-rien-stop-a-lacoronafolie/
Et Castex, avec ses 6 convives à table. Concentré de grotesque
agissant.
https://lemediaen442.fr/jean-castex-pas-plus-de-6-personnes-lo
rs-des-moments-conviviaux-ou-familiaux/
Y’a plus assez de positifs, cela baisse. Vite, vite, une
campagne de dépistage massive, pour faire remonter les
statistiques ; sinon, le confinement et le passeport vaccinal
sont
foutus.
https://lemediaen442.fr/en-manque-de-cas-positifs-le-gouvernem
ent-lance-une-nouvelle-campagne-de-depistage-massif/
Dîner clandestin entre journaleux et toubibs : ne croiraientils pas à ce qu’ils racontent aux Français sur les plateaux ?
On attend la repentance publique, les excuses aux citoyens
sous couvre-feu, enfin… le minimum d’honnêteté que ces gens
ont dilapidé depuis belle lurette. On a guillotiné des rois

pour
moins
que
cela. http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2021/03/
05/un-diner-clandestin-entre-journalistes-et-experts-medicauxq-6301582.html
Censure des docteurs Delépine sur Youtube.
AUTRES FRONTS.
Joseph Goebbels, repenti-converti
installé en Arizona.

au

néo-racisme,

s’est

États-Unis : “Les parents blancs doivent discuter de la race
et du racisme avec leurs enfants avant même qu’ils ne sachent
parler” expliquent les services de l’éducation de l’Arizona

Racisme
revendiqué
chez
Disney
:
https://www.breizh-info.com/2021/03/06/160178/negrobsession-di
sney-et-star-invitent-a-celebrer-les-heros-de-la-communautenoire/
Les Israéliens, pourtant très vaccinés, seront-ils déconfinés
aussi
vite
que
cela
?
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/03/05/une-etude-israeli
enne-sur-le-covid-montre-que-le-vaccin-est-plus-dangereux-quele-virus-lui-meme/?
Belgistan, le retour des djihadistes en herbe : La Belgique va
rapatrier de Syrie les enfants des djihadistes détenus –
Fdesouche
Algérie,
réciprocité
en
attente
:
https://www.christianophobie.fr/carte/dans-le-monde/afrique/al
gerie-un-pasteur-condamne-a-deux-ans-de-prison-pourproselytisme?utm_source=newsletter-NLH-35&utm_medium=email
Déchéance de la nationalité algérienne, notamment à l’encontre
de la diaspora présente en France. Amusant, en France, le

débat sur la double nationalité est interdit par la gauche.
https://lalettrepatriote.com/lalgerie-prepare-une-loi-sur-la-d
echeance-de-la-nationalite-a-lencontre-de-la-diasporaalgerienne-presente-notamment-en-france/
« J’aime beaucoup Alain Jakubowicz » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

