Lyon : les rodéos continuent,
mais le maire est en congés
paternité

ROUTINES BARBARES
Rodéos : le foutoir continue à Lyon. Mais Doucet prend ses 11
jours de paternité. Quel homme, quel géant !
Acte 3 , vous allez intervenir quand bordel @Gregorydoucet
@PoliceNat69 @Gendarmerie_069 @GDarmanin , vous attendez un
drame
@Le_Progres @lyonmag @BFMLyon @BFMTV @CNEWS
@Bruce_Toussaint @Rdesarbres @JPasquet @PascalPraud
pic.twitter.com/dXhdnOXoVq
— Pierre Yves Gas (@pierreyvesgas) May 5, 2021

L’écolo dingo Doucet fait un 4e lardon et met la planète en

danger
Lyon, La Duchère, la routine des émeutes quotidiennes ! Mais
vous, surtout respectez bien le couvre-feu, sinon gare !
https://www.lyonmag.com/article/115353/lyon-des-policiers-cibl
es-par-des-projectiles-a-la-duchere
7 mai 1954 : chute du camp retranché de Dien Bien Phu.
Une pensée fervente pour tous ceux qui ont participé à cette
bataille perdue d’avance et qui fut menée par des hommes au
courage hors du commun.
Camaraderie, sacrifice, héroïsme, « pour l’honneur » comme le
dirent les survivants à qui l’on demandait pourquoi ils
s’étaient battus à ces extrémités-là, pendant 170 jours et
autant de nuits, à un contre dix et, en moult endroits de la
cuvette, à un contre vingt, contre cinquante, contre cent.
Pour l’honneur. Une patrie ingrate minée par la propagande
communiste rejeta les spectres revenus de cet enfer. À
Marseille, les dockers de la CGT refusèrent de descendre les
cercueils des navires-cimetières. On cracha sur des morts. Là
fut, quatorze ans après les sabotages des matériels de l’armée
française au front, le déshonneur définitif d’un Parti
totalement vissé à son compte en banque soviétique.
7 mai 1954. Dix mille morts. Honneur à eux comme à ceux qui
eurent la chance de s’en sortir et dont les rangs
s’éclaircissent au fil des ans. Nous les chérissons et leur
souhaitons de tout cœur la paix à laquelle ils ont droit
depuis maintenant soixante-sept ans.
http://www.babelio.com/livres/Grauwin-Jetais-medecin-a-Dien-Bi
en-Phu/125891
http://www.babelio.com/livres/Grauwin-Jetais-medecin-a-Dien-Bi
en-Phu/125891

À revoir également, le film de guerre à notre sens le plus
authentique du cinéma mondial : La 317e section.
D’une guerre l’autre. Le tueur musulman et la victime
française.

AVIGNON : AVANT L’OUBLI PROGRAMMÉ
Après la mort d’un policier, à Avignon, cela tousse un peu
dans
la
police,
et
on
accuse
la
justice.
https://www.bvoltaire.fr/michel-thooris-cette-hecatombe-chez-l
es-policiers-nest-plus-acceptable-on-les-envoie-au-carton-etderriere-la-justice-ne-fait-rien/?
Pour le Yéti et Moussa, le danger, ce n’est pas l’insécurité,
c’est le RN. Quand on est çaosetout, on est çaosetout.
https://www.bvoltaire.fr/au-lieu-de-lutter-contre-linsecuritedupond-moretti-et-darmanin-partent-en-guerre-contre-marine-lepen/?

Et à Épinal, on a failli avoir un nouveau Rambouillet.
http://www.vosgesmatin.fr/amp/faits-divers-justice/2021/05/04/
l-homme-est-connu-des-services-de-police-et-de-la-justice
Pierre Cassen sur une chaîne israélienne. Thème : la France
est-elle foutue ?
https://www.youtube.com/watch?v=tfpWuLacqcM
À Mayotte, le processus est hélas bien entamé.
http://frontpopulaire.fr/o/Content/co460541/mansour-kamardinea-mayotte-le-grand-remplacement-a-dejacommence?utm_source=newsletter%20hebdo&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=nl461734&utm_content=mansour%20kamardine
Mais attention, un dur à cuire arrive !

Coup de com Moussa ? Promesse électorale ? Vraie volonté ?
Chiche ! Immigration : Darmanin veut retirer le statut de
réfugié aux étrangers radicalisés ou délinquants – Le Parisien
« Au « Figaro », Gérald Darmanin a précisé que 1 083 étrangers
en situation irrégulière sont inscrits au FSPRT, ainsi que
« 4 000 personnes non françaises en situation régulière, dont

25 % d’Algériens et 20 % de Marocains, 15 % de Tunisiens et
12 % de Russes ». Dans le même entretien, il demande le
retrait du titre de séjour pour ces personnes, déjà obtenu
dans 200 cas ces six derniers mois, « ce qui est un record »,
s’est-il
encore
félicité.
»
https://www.nouvelobs.com/migrants/20210507.OBS43746/darmanina-fait-retirer-le-statut-de-refugie-a-147-etrangersradicalises-oudelinquants.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_sourc
e=Twitter&fbclid=IwAR0qdsLYyqv_JfRCu3hyOdA4Y7PHHLCgzPmyT_BsGqwvqH1Gwi3gz8Bmm8#Echobox=1620374952
LES DÉBATS INTÉRIEURS DE L’ÉLÈVE ZEMMOUR
Parfait sur l’islam, comme d’habitude. Mais un peu moins bon
sur
le
cannabis.
https://www.fdesouche.com/2021/05/06/zemmour-la-pratique-de-li
slam-nest-pas-compatible-avec-la-france-deux-civilisations-nepeuvent-pas-vivre-sur-le-meme-sol-ce-nest-pas-possible/
ISLAMISATION
Ramadan, ça va chouiner à l’islamophobie ! Ramadan: le Conseil
d’État rejette la demande d’exception à la règle du couve-feu
pour la «nuit du destin» (lefigaro.fr)
France TV rediffuse le 5 mai « la nuit du ramadan » :
https://www.france.tv/france-2/la-nuit-du-ramadan/2417131-les30-ans.html. Par contre l’émission sur Jeanne d’Arc avec la
voix de Charlotte d’Ornellas, c’était caca…
AUTOPSIE D’UNE TENTATIVE D’INFILTRATION
"C'est très grave"
Kamel a infiltré le Rassemblement national ! La réaction de
@JeanMessiha dans #TPMP ! pic.twitter.com/XsMG23LVNM
— TPMP (@TPMP) May 6, 2021

Défense un peu floue du dénommé Kamel. Ah, le poids des
communautés !
"Je jouais un rôle"
Kamel Agag-Boudjahlat, ex-tête de liste du RN a "infiltré le
parti de Marine Le Pen ! Il s'explique dans #TPMP et répond à
@JeanMessiha ! pic.twitter.com/W99LbuEoVD
— TPMP (@TPMP) May 6, 2021

Au passage, Messiha colle une baffe à Assa Traoré.
« #AssaTraore commence à nous les briser.
Pour qui se prend-elle ?
Elle croit que parce que #Noire, elle va avoir une justice
sur mesure ?
Pour #AdamaTraore, elle n’a qu’à attendre comme tous les
Français victimes, souvent de certaines immigrations, que la
justice se prononce ! » pic.twitter.com/wHxsAJHVrd
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) May 6, 2021

Checkou, « relou » chaud du kiki et un peu-beaucoup
radicalisé, crache dans les yeux d’une voyageuse récalcitrante
à ses avances. Il est à noter que pour une fois des voyageurs
sont intervenus pour maîtriser le déchet libidineux :
Yvelines. Agressée dans le train entre Paris et la Normandie |
78actu
« Féminicide » à la sénégalaise ? Allo Marlène ? Féminicide à
Chartres : le mari mis en examen et écroué – Le Parisien
Yvelines, animations scolaires au marteau : Trappes : un
adolescent violemment agressé près du lycée de la Plaine-de-

Neauphle – Le Parisien
Villeurbanne, encore un policier qui a échappé au pire :
https://www.lyonmag.com/article/115355/villeurbanne-tentatived-homicide-sur-un-policier-ce-vendredimatin?fbclid=IwAR02k_rlqzNp1UgpCXl1VA2WIL9qj8IiCoU4aU5QKeXO2p_VLeV1Jp7LQw
Cannes
aussi
:
https://www.nicematin.com/faits-divers/video-guerilla-urbainedans-un-quartier-de-cannes-apres-une-saisie-de-drogue-jeudiapres-midi-681260
Rap, drogue et armes, Uzi (quel nom évocateur!), un
« artiste » de notre temps dont les clips sont visionnés des
dizaines de millions de fois : Noisiel-Lognes: un kilo de
cannabis et des munitions trouvés chez le rappeur Uzi – Le
Parisien
Prostitution des quartchiers : Prostitution: les gérants d’un
hôtel de Vert-Saint-Denis interpellés – Le Parisien
PARIS D’HIDALGO, encore et encore plus de clandos, plus de
toxicos : Paris : malgré 400 places dans des hôtels pour les
toxicomanes, la mairie souhaite ouvrir plus de places dans
chaque arrondissement. – Fdesouche
Paris : vente de crack en expansion ? – YouTube
LA TRÈS RAPIDE AGONIE DES RÉPUBLICAINS
Excellente Sandrine Sarroche sur les LR dans le sud :
https://fb.watch/5kUZiYDmD2/
Estrosi, élu à la Région par la gauche, est triste et
pleurniche, mais pour combattre le RN, il doit quitter LR.
Être
ou
ne
pas
être…
https://www.lepoint.fr/politique/christian-estrosi-quitte-a-so
n-tour-lr-en-denoncant-une-derive-06-05-2021-2425334_20.php

https://francais.rt.com/france/86350-jamais-je-navais-subi-tel
le-violence-parti-estrosi-quitte-lr
Autre traître élu par les voix de gauche à la Région, Xavier
Bertrand
se
distingue
à
sa
façon.
https://lemediaen442.fr/xavier-bertrand-valide-la-segregation
-du-pass-sanitaire/
CHEZ LES HYPER-GROTESQUISSIMES
Le grotesque, c’est comme les surfaces commerciales. Ici, nous
sommes chez les grandes. Remercions le réchauffement
climatique pour nous offrir l’extrême fou-rire du jour.
Audray Pulvar : « Je pense que le vote pour les extrêmes et
l'abstention, c'est la traduction concrète des effets du
réchauffement climatique. » – https://t.co/E92WCtYvlA
pic.twitter.com/oWk4PTRCaO
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 7,
2021

Pour les grotesques-féministes :

Juste pour ceux qui, parce qu’ils n’ont jamais assisté à un
match de l’OM, parce qu’ils ne sont jamais allés en Andorre ou
à La Jonquera (entre autres lieux), parce qu’ils n’ont jamais
hanté les cités et banlieues de France (et de Navarre),
croient qu’assurer la vente légale, contrôlée et étatique du
tabac
empêche
les
trafics
!
RA.

https://www.douane.gouv.fr/actualites/plan-national-de-mobilis
ation-contre-le-trafic-de-tabacs-et-cigarettes
Et pour rigoler un peu, un délicieux article du Parisien
truffé d’élégants anglicismes : Les femmes victimes du
syndrome de « la princesse » qui ne va pas aux toilettes – Le
Parisien
CORONACORANOBOBO
Une enseignante dénonce les conséquences du masque à l’école.
https://lemediaen442.fr/une-enseignante-sexprime-sur-la-maltra
itance-des-mesures-sanitaires-a-lecole/

Florian Philippot Depuis quand y a-t-il un lien
entre « faire un grand barbecue dans le jardin »
et se faire vacciner ? Ces gens sont complètement
cinglés ! Liberté vite !

AUTRES FRONTS
Le
pape
dans
ses
œuvres,
sans
surprise
:
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-05/francois-messa
ge-journee-mondial-migrant-et-refugie.html
La récompense des porteurs de valises. Alors, content,

Benjamin
Stora
?
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/06/un-algerien-n
e-peut-qu-etre-musulman-selon-un-dignitairereligieux_6079337_3212.html
Il y a 10
Autriche.
fragments
offensive
(par deux
arrivé…

ans, on s’adressait ainsi à l’ambassadeur turc. En
YouTube a censuré la vidéo, mais il reste quelques
écrits de ce qui reste comme une assez jolie contrede la part des descendants des assiégés viennois
fois…). Problème : dix ans ont passé et Erdogan est

Où l’on retrouve les Turcs dans leurs œuvres criminelles,
entre esclavagisme, viols, drogue et porno, au nom d’Allah :
https://kurdistan-au-feminin.fr/2021/05/06/une-femme-kurde-aut
refois-kidnappee-les-islamistes-dankara-se-droguaient-et-noustraitaient-comme-des-stars-du-porno/?fbclid=IwAR0bLIqq2rP-9B5dVm08jgWDP-sGa_bf_AWdEgKO7id533lPHXtUgAc99A
« Plus besoin de siège pour prendre Vienne… et Paris, donc ! »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski
À méditer :
« Ma pensée est que si, petit à petit, doucement, les
musulmans de notre empire colonial du nord de l’Afrique ne se
convertissent pas, il se produira un mouvement nationaliste
analogue à celui de la Turquie : une élite intellectuelle se
formera dans les grandes villes, instruite à la française,
sans avoir l’esprit ni le cœur français, élite qui aura perdu
toute foi islamique, mais qui en gardera l’étiquette pour
pouvoir par elle influencer les masses ;
d’autre part, la masse des nomades et des campagnards restera
ignorante, éloignée de nous, fermement mahométane, portée à la
haine et au mépris des Français par sa religion, par ses
marabouts, par les contacts qu’elle a avec les Français

(représentants de l’autorité, colons, commerçants), contacts
qui trop souvent ne sont pas propres à nous faire aimer
d’elle.
Le sentiment national ou barbaresque s’exaltera dans l’élite
instruite : quand elle en trouvera l’occasion, par exemple
lors de difficultés de la France au-dedans ou au-dehors, elle
se servira de l’islam comme d’un levier pour soulever la masse
ignorante, et cherchera à créer un empire africain musulman
indépendant.
L’empire Nord-Ouest-Africain de la France, Algérie, Maroc,
Tunisie, Afrique occidentale française, etc., a 30 millions
d’habitants ; il en aura, grâce à la paix, le double dans
cinquante ans. Il sera alors en plein progrès matériel, riche,
sillonné de chemins de fer, peuplé d’habitants rompus au
maniement de nos armes, dont l’élite aura reçu l’instruction
dans nos écoles.
Si nous n’avons pas su faire des Français de ces peuples, ils
nous chasseront. Le seul moyen qu’ils deviennent Français est
qu’ils deviennent chrétiens. Il ne s’agit pas de les convertir
en un jour ni par force mais tendrement, discrètement, par
persuasion, bon exemple, bonne éducation, instruction, grâce à
une prise de contact étroite et affectueuse, œuvre surtout de
laïcs français qui peuvent être bien plus nombreux que les
prêtres et prendre un contact plus intime.
Des musulmans peuvent-ils être vraiment français ?
Exceptionnellement, oui. D’une manière générale, non.
Plusieurs dogmes fondamentaux musulmans s’y opposent ; avec
certains il y a des accommodements; avec l’un, celui du medhi,
il n’y en a pas : tout musulman, (je ne parle pas des librespenseurs qui ont perdu la foi), croit qu’à l’approche du
jugement dernier le medhi surviendra, déclarera la guerre
sainte, et établira l’islam par toute la terre, après avoir
exterminé ou subjugué tous les non musulmans. Dans cette foi,

le musulman regarde l’islam comme sa vraie patrie et les
peuples non musulmans comme destinés à être tôt ou tard
subjugués par lui musulman ou ses descendants; s’il est soumis
à une nation non musulmane, c’est une épreuve passagère ; sa
foi l’assure qu’il en sortira et triomphera à son tour de ceux
auxquels il est maintenant assujetti ; la sagesse l’engage à
subir avec calme son épreuve; « l’oiseau pris au piège qui se
débat perd ses plumes et se casse les ailes ; s’il se tient
tranquille, il se trouve intact le jour de la libération »,
disent-ils; ils peuvent préférer telle nation à une autre,
aimer mieux être soumis aux Français qu’aux Allemands, parce
qu’ils savent les premiers plus doux ; ils peuvent être
attachés à tel ou tel Français, comme on est attaché à un ami
étranger ; ils peuvent se battre avec un grand courage pour la
France, par sentiment d’honneur, caractère guerrier, esprit de
corps, fidélité à la parole, comme les militaires de fortune
e

e

des XVI et XVII siècles mais, d’une façon générale, sauf
exception, tant qu’ils seront musulmans, ils ne seront pas
Français, ils attendront plus ou moins patiemment le jour du
médhi, en lequel ils soumettront la France.
De là vient que nos Algériens musulmans sont si peu empressés
à demander la nationalité française : comment demander à faire
partie d’un peuple étranger qu’on sait devoir être
infailliblement vaincu et subjugué par le peuple auquel on
appartient soi-même ? Ce changement de nationalité implique
vraiment une sorte d’apostasie, un renoncement à la foi du
médhi ».
Lettre du père Charles de Foucauld
à René Bazin de l’Académie française, le 29 juillet 1916.

