Macron au Liban : on est
vraiment dirigés par un fou !

LA GUERRE DANS TOUS SES ÉTATS
Quand la France est un Liban en gestation, un pays au bord de
la guerre civile où l’on commence à s’entretuer comme ce fut
le cas au Liban dans les années 60-70, Choupinet s’en va faire
la morale aux Libanais.
Quelle insolence ! Quelle morgue ! Et quelle inconscience
aussi.
Incapable de mettre de l’ordre dans son pays, incapable
d’assurer la sécurité des citoyens, incapable de gérer la
crise sanitaire, incapable de gérer nos finances exsangues,
bonnet d’âne de l’UE dans tous les domaines, croissance,
chômage, déficit, dette, insécurité incapable de reconquérir
les zones de non droit,
il ne sait que détruire

volontairement la France par l’immigration qu’il ne cesse
d’accélérer.
Cet homme est fou. Raide-fou. Français, vous avez élu un
branque
dangereux.http://francais.rt.com/international/77564-emmanuelmacron-rappelle-liban-exigence-franc%C3%A7aises-reformesindispensables
Dard malin a résolu le problème de la violence à Paris et en
banlieue. Il faut des policiers davantage formés. Pour
continuer à se faire caillasser et canarder ? Pour riposter
avec des fleurs ? Des nounours ? Des incantations coraniques ?
Et de quel terroir parle-t-il, Dardounet ? Du Finistère ou de
Trappes
?
De
Marseille
Nord
ou
de
Corse
?
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/darmanin-ne-veut-plus-de-jeu
nes-policiers-sortant-de-leur-terroir-a-paris-et-enbanlieue-20200805
Pas de tolérance pour les dégradations et violences commises
contre un véhicule de police et son équipage :
➡️ 3 individus ayant pris part à ces actes par jets de
projectiles et coups de pied à #Paris19 ont été interpellés
et placés en GAV. https://t.co/pxIhlTtUUB
— Préfecture de Police (@prefpolice) August 4, 2020

La policier qui a mis une patate dans le frais minois d’un
voleur agressif pesant 100 kg va-t-il aller en prison ? Plenel
va-t-il monter un comité de soutien pour défendre le
cambrioleur ? Dupond-Moretti va-t-il lui rendre visite en
prison,
des
fois
qu’il
y
serait
jeté
?
https://actupenit.com/2020/08/05/toulouse-pris-en-flagrant-del
it-de-cambriolage-et-pret-a-violenter-une-policiere-il-recoitun-coup-de-poing-par-un-policier-le-ministere-public-nexclutpas-la-possibilite/

Un ancien policier dénonce le racisme dans la police.
Affreux ! Et c’est vrai qu’avec sa trombine, on ne peut
qu’avoir confiance en lui. Un peu gros comme manœuvre,
camarade barbu, mais tu as raison : ça peut marcher avec un
Jadot, une Pompili, un Mélenchon, surtout si c’est confirmé
par un Aurélien Taché :
#Police – «C’est un métier perverti par les dérives racistes»
: un ancien policier témoigne. Par @CamillePolloni
https://t.co/BmwBqEPpGS #Racisme https://t.co/BmwBqEPpGS
pic.twitter.com/AnGRve7o3M
— Mediapart (@Mediapart) August 5, 2020

La « Justice Dupond-Moretti » à l’œuvre. Les jeunes, c’étaient
des accidentés de la vie, et tant pis pour « l’accidenté » de
71 ans. Notre camarade Doméminaré n’a pas fini de nous fournir
de la matière. Une source au fond de laquelle brille la
pépite. En aurons vu, nous , au cours de nos pauvres vies :
http://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2020/08/03/iser
e-un-septuagenaire-agresse-agieres?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1YpMgX
lsLd9Q7RN-RprHVhsqNeUC3G_eLHI3BBMp3g4MxZYk0jddEaQo#Echobox=1596601899
À propos de l’Important. Accro à la coke ? Gérard Faure
renouvelle des accusations contre l’avocat-ministre, qu’il
égratigne par ailleurs comme il faut (à partir de la 9 e
minute). Et Gérard Faure, on ne le chatouille manifestement
pas trop. Des fois qu’il dirait la vérité. Pouvoir de camés
schizoïdes à tendance perverse-mégalo-suicidaire. Ah ma bonne
dame, on est vraiment gouvernés !
Énorme saisie de cocaïne ; Candide, avec son habituel mauvais
esprit, se demande si DM risque d’être en manque. C’est que le
syndrome de manque inclut des gestes inconsidérés, des

conduites bizarres pouvant aller jusqu’à l’assaut d’une femme
de chambre noire dans un Sofitel. C’est terrible, le manque,
pas vrai, Maître ? Mais c’est vrai, à votre altitude de
croisière,
on
ne
manque
en
vérité
de
rien.
https://www.lavoixdunord.fr/848175/article/2020-08-05/loon-pla
ge-1-3-tonne-de-cocaine-saisie-par-les-douanes
On comprend mieux pourquoi les écolos défendent les migrants :
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/municipales-a-paris-d
es-sans-papiers-payes-au-noir-auraient-distribue-des-tractseelv_2132380.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_sour
ce=Twitter&Echobox=1596622623#xtor=CS3-5083
Le nommé Manuel Boucher est professeur d’université.
Islamistes et Identitaires, même combat ! Finalement, comme
nazis et Juifs, si l’on a bien compris. Pol Pot a vraiment
fait
des
petits
:
http://www.marianne.net/politique/islamisme-indigenisme-et-ide
ntitarisme-blanc-peuvent-ils-etre-mis-sur-le-meme-plan
Grande mobilisation Gilets jaunes de rentrée. Cela sent la
récupération de la gauche islamiste, avec Rodrigues et
Nicolle. Et ils vont mettre le social en avant, pour faire
oublier tout le reste. Cela dit, le prétexte pour sortir dans
la rue sera très fort. Les ophtalmos sont d’ores et déjà en
alerte
: https://francais.rt.com/france/77464-gilets-jaunes-vers-gran
de-journee-de-mobilisation-le-12-septembre
Vente de la France à la découpe. Et encore une entreprise de
pointe
vendue
aux
Américains : http://www.fdesouche.com/1410145-desaccord-entrebercy-et-larmee-sur-lentreprise-strategique-photonis-lelyseetranche-en-faveur-de-la-vente-aux-americains
On pourra se souvenir du cas Alstom bradé par Choupinet :
https://www.youtube.com/watch?v=BsPOfDAMIcI&feature=emb_logo

LES COUTEAUX DOIVENT-ILS PORTER LE MASQUE ?
Un refus d’obtempérer en France toutes les 30 minutes ! « EXCLUSIF –
Un bilan que s’est procuré Le Figaro révèle que près de 24 000 actes
de ce type ont été répertoriés en un an par les policiers et les
gendarmes. Le brigadier tué au Mans est le troisième décès en mission
que

les

forces

de

l’ordre

déplorent

depuis

janvier

». https://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-refus-d-obtemperer-en-f
rance-toutes-les-30minutes-20200806?fbclid=IwAR1hMbrhzwFqCE5f5tSTIn8O_LUa7X1MwXgEi8slOU9L
5WhHT0uzNITHpe4

Attaques « inciviles » :
« Environ une demi-heure après l’agression, deux adolescents
de 16 et 17 ans ont été interpellés. Sur le plus âgé, les
policiers ont découvert un couteau » « Les deux adolescents
ont, quant à eux, été placés en garde à vue. Garde à vue à
l’issue de laquelle ils ont été laissés libres, les policiers
en charge de l’enquête poursuivant leurs investigations. »
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2020/08/03/ise
re-un-septuagenaire-agresse-agieres?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3l8B7A
4MyBXRIjCiqLv__dESjSvj0BfWNnBAzPB2Bx3–6S_XVnN3qiEc#Echobox=159
6601899
Sept

contre

un,

à

Montpellier : https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/mont
pellier-des-temoins-filment-l-agression-d-un-adolescent-parsept-autres-mineurs_35371078.html
Nîmes,
suriné
pour
une
place
de
parking : https://www.objectifgard.com/2020/08/06/nimes-agress
ion-au-couteau-pour-une-place-de-parking-deux-ans-de-prisonet-incarceration-immediate/
Décines, passage à tabac d’une boulangère par deux
« impatientes » : « Elles vont alors cracher au visage de la
vendeuse, mais aussi par terre dans la boulangerie. Elles

tiendront de nombreux propos racistes, frapperont la vitrine à
l’aide d’une béquille et distribueront plusieurs coups au
visage de leur victime, la faisant chuter et brisant ses
lunettes. » https://www.lyonmag.com/article/109553/pres-de-lyo
n-deux-femmes-non-masquees-passent-a-tabac-une-boulangere
Le
Mans,
une
voiture
ivre
a
encore
tué
un
gendarme : http://www.fdesouche.com/1410025-le-mans-un-policie
r-tue-pendant-un-controle-routier
Et encore, au Cap d’Agde, il s’en est fallu de
peu : https://actu.fr/occitanie/agde_34003/exclusif-herault-un
-policier-du-commissariat-d-agde-victime-d-une-tentative-demeurtre_35378973.html?fbclid=IwAR17CVgbNRd4ecVgPYUWCz7LJsFEUkZ
1UIlb-AYD_xqZtOvnCzduyAXn3GI
Un maire suisse frontalier se rebiffe contre l’enrichissement
en piscine par nos racailles « françaises » :
https://fr.sputniknews.com/international/202008061044208828-pi
scine-publique-suisse-interdite-aux-non-residents-le-mairereste-ferme/
C’est

l’été,

les

Roumains

sont

chauds

:

https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-un-violeur-arre
te-grace-a-la-vigilance-des-habitants-06-08-2020-8364285.php
Vivre-ensemble

à

l’afghane,

chez

nous : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/orvau
lt-rixe-entre-afghans-le-suspect-presente-a-un-juge-d-instructionpour-tentative-de-meurtre-c649c854-d72d-11ea-bea1-425269443e08

INVASION ET PASSEURS
À Nice, comme à Aubervilliers, comme à Paris La Chapelle,
comme partout :
https://www.facebook.com/pvardon/posts/3228254890593419
Forbach, un hôtel réquisitionné par l’État

pour héberger des clandos

est désormais « tellement dégradé qu’il n’est plus utilisable comme

hôtel » :

https://www.republicain-lorrain.fr/societe/2020/08/05/tous-

les-sans-papiers-ont-ete-evacues-de-l-ancien-hotelibis?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&utm_campaign=
OPECO_AUTOMNE&utm_content=338201

MSF dans ses œuvres : « Médecins sans Frontières (MSF) va
s’allier à l’ONG allemande Sea-Watch pour reprendre en août
les sauvetages de migrants en Méditerranée. Aucun navire
humanitaire n’opère depuis le débarquement de l’Ocean Viking
en Sicile début juillet. Les deux ONG ont composé une équipe
qui prendra la mer à bord d’un nouveau navire, le Sea-Watch 4,
actuellement amarré en Espagne, ont-elles expliqué lors d’une
conférence de presse. Sea-Watch fournit l’équipage pour
naviguer et MSF coordonne l’équipe médicale. » Après le
déconfinement, les petites affaires des docteurs en eaux
saumâtres continuent. Question à MSF : quel est le budget
exact
de
cette
opération,
et
qui
finance
? https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/msf-s-allie-a-long-sea-watch-pour-les-sauvetages-en-mediterranee/572489
CORONACORANO MON AMOUR
La vie n’est pas la survie, avec le masque, nous sommes en
train de perdre la vie. Excellente tribune d’un philosophe,
Michel
Rozensweig.
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/05/avec-le-masque-n
ous-sommes-en-train-de-perdre-la-vie-car-la-vie-nest-pas-lasurvie/?
Un chef de service annonce qu’on aurait eu 50 000 morts à
cause du Corona. Bizarre, car de l’autre côté, on n’arrive pas
à avoir les derniers chiffres officiels, mais ceux des mois
précédents (voir des articles de Pierre Lefèvre) annoncent les
mêmes chiffres, auxquels s’ajoute la mort des anciens qu’on a
oublié de soigner. Dernière vidéo du professeur Raoult, qui
annonce que la pandémie est terminée. Mais Castex, qui a
entrepris d’utiliser la fausse manne européenne, (voir article
de
Libé)
porte
la
muselière
dans
les
vignes.

https://www.lci.fr/sante/50-000-morts-du-coronavirus-en-france
-le-chiffre-troublant-d-un-chef-de-service-durgences-2160933.html?
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2020/08/05/nou
s-avons-le-droit-d-etre-intelligents-6255812.html
https://www.liberation.fr/terre/2020/08/05/vin-jean-castex-app
orte-des-aides-au-compte-gouttes_1796137?
Candide, toujours mal-pensant, se marre en envisageant
certains regimbages de certaines populations concernant la
difficulté endémique à se soumettre à certaines règles. Mais
pas de problème, Dardounet et ses « flics-du-terroir » vont
régler
le
problème
:
https://www.bfmtv.com/paris/covid-19-le-masque-bientot-obligat
oire-dans-certains-espaces-exterieurs-en-seine-saintdenis_AN-202008060109.html
En Suède, pas de masques, pas de fermetures d’écoles, et
l’épidémie
est
au
plus
bas
:
http://www.francesoir.fr/societe-sante/en-suede-pas-de-masques
-pas-de-fermetures-decoles-et-lepidemie-est-au-plusbas?fbclid=IwAR1hMbrhzwFqCE5f5tSTIn8O_LUa7X1MwXgEi8slOU9L5WhHT
0uzNITHpe4
Pour un avenir radieux, choisissez le masque du futur :
https://www.businessinsider.fr/transparents-a-led-auto-nettoya
nts-connectes-a-quoi-ressembleront-les-masques-dedemain-185142?fbclid=IwAR1QF10bBAt5h_hyBG7iYU9gkv1QyMlCoGoi1CB
MlWoaFYgSlJX3xD8mpDo#les-masques-lumineux-a-led
AUTRES FRONTS
Allemagne,
enrichissement
syrien : http://www.fdesouche.com/1409969-allemagne-2-migrants
-syriens-jettent-un-allemand-de-54-ans-sur-les-rails-alorsquun-train-arrivait-en-gare-il-a-ete-percute-et-estgrievement-blesse-les-syriens-lont-empeche-de-remonter-

sur?fbclid=IwAR1QF10bBAt5h_hyBG7iYU9gkv1QyMlCoGoi1CBMlWoaFYgSl
JX3xD8mpDo
Beyrouth : attentat déguisé en accident, comme AZF ? De nos
jours,
le
doute
formel
est
une
obligation
:
https://www.nouvelobs.com/monde/20200805.OBS31878/explosions-a
-beyrouth-trump-evoque-un-attentat-et-se-fait-contredire-parses-services.html?
Espagne : la gauche veut profiter des malheurs de Juan Carlos,
qui paraît avoir palpé quelques millions de la part de
l’Arabie saoudite, pour abolir la monarchie. Le prétexte d’un
nouveau baston, en France, entre Valls et Mélenchon. Ces deuxlà
vont
finir
par
se
pacser.
https://www.bvoltaire.fr/jose-maria-ballester-il-y-a-une-enorm
e-pression-de-la-gauche-communiste-pour-un-changement-deregime-en-espagne-cest-inadmissible/?
https://francais.rt.com/france/77530-valls-monarchiste-melench
on-echarpe-avec-ancien-premier-ministre
https://www.bvoltaire.fr/juan-carlos-jean-luc-melenchon-et-son
-tweet-revolutionnaire/?
« J’aime beaucoup les couples mixtes » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

