Mélenchon est au bord de la
conversion à l’islam

LA GUERRE EN FRANCE
Mélenchon au bord de la conversion (si ce n’est déjà fait). Il
en est à attaquer la laïcité, quand on s’en réclame pour
critiquer l’offensive de l’islam. Tout cela pour des voix qui
iront aux partis islamiques. Grandiose. Il est vraiment temps,
pensons-nous, de réserver une suite VIP pour lui, à SainteAnne.
Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon): "Il y a, dans ce pays, une
haine
des
musulmans
déguisée
en
laïcité"
pic.twitter.com/R3p5hyrmEU

— BFMTV (@BFMTV) November 12, 2020

Par contre, quand les policiers risquent leur vie, tous les
jours, agressés majoritairement par les protégés de Mélenchon,
l’attitude du chef des Insoumis est toute autre.
Face aux menaces sur les policiers et leurs familles : "si le
métier est trop dur, il faut en faire un autre"…
Quand les haines de @JLMelenchon lui ôtent toute part
d'humanité.
La
République,
c'est
de
moins
en
moins
lui
!#SoutienFDO#LeaderMaxiMoi pic.twitter.com/zdibSyuGCA
— Christophe Castaner (@CCastaner) November 12, 2020

Faut-il rappeler à celui que Gilbert Collard avait qualifié de
« péteux » qu’il chiait dans son froc quand des prétendues
menaces d’extrême droite lui avaient fait croire qu’il
pourrait être visé par un attentat. Mais les risques du
métier, qu’il balance dans la gueule des flics, n’existent pas
pour les politicards de son genre. Ecoutez le discours de
Mélenchon, et sa haine contre les Identitaires, qui ont mené
une action à la frontière italienne. Un an plus tard, les
faits leur donnaient raison, puisque l’assassin de Nice était
passé par la frontière italienne. Mélenchon, complice des
assassins !
Des militants de Génération Identitaire en garde-à-vue, pour
avoir dénoncé le maire fiché S de Goussainville : cela te fait
bander, imam Mélenchon ?
https://pro-diffusion.com/GORMIEU46/847BDD6AA38D405587D6AC4A34
0608A2_48.php

Pour Méluche, avec les compliments du Calife de Raqqa.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/patrick-stefanini-nous
-avons-perdu-le-controle-de-notre-politiquemigratoire-20201113
Il y a 5 ans, 130 innocents étaient exécutés en plein Paris,
sur les terrasses et au #Bataclan.
Parmi ces innombrables visages, il y avait Marie et Mathias
(22 et 23 ans).
Les victimes de la haine dans notre pays, ce sont eux
#13Novembre2015
#FluctuatNecMergitur
pic.twitter.com/nK0r1TQuPX
— Guillaume Poingt (@guillaumepoingt) November 12, 2020

13 novembre. On a eu droit aux pleurnicheries habituelles de
la part de ceux qui sont responsables du massacre et de ses
suites, et qui sont objectivement toujours aussi incapables
nous protéger efficacement. À quoi cela sert-il d’avoir un
Renseignement de qualité quand on fait le dixième de ce que
l’on a annoncé.
https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/un-policier
-intervenu-au-bataclan-temoigne-pour-la-premiere-fois-je-suismarque-au-fer-rouge
Pour mémoire, infâme histrion labellisé Rance Inter :
https://ripostelaique.com/wp-content/uploads/20
20/11/Il_n-a_pas_peur_le_jeune___homme11.mp4
Mais Patrick Jardin, crucifié depuis cinq ans, dit sa révolte
chez Bercoff :
[#BercoffSudRadio] @andrebercoff : #Bataclan, l’appel de
Patrick Jardin, père de Nathalie assassinée au Bataclan

️ »C’est pratiquement tous les jours que j’ai un de mes
concitoyens qui perd la vie et ça, ça m’est complètement
insupportable »
https://t.co/3LbDzTdcPq pic.twitter.com/gsAGZ8o4C1
— Sud Radio (@SudRadio) November 13, 2020

Alain de Peretti et Charles Gave sur le halal. Excellent
tandem.
L’allumé-complice Cédric Herrou apostrophé sur Sud Radio.
Excellent également. Il faudra en effet que ce type aussi
sournois que dangereux rende un jour des comptes dans le
dossier immigration-criminalité. Les chiffres seront sur la
table. Et lui, à Fleury-Mérogis.
[#SudRadio] #GrandMatinSudRadio
Luc, auditeur de Sud radio, à @CedricHerrou :
️ "Les #migrants ? Vous ne maitrisez rien du tout ! Comme
l’ONG qui a fait rentrer ce Tunisien qui a décapité nos
compatriotes. Un jour, vous serez comptable de cela !"
➡️https://t.co/e0MAfDgfSD pic.twitter.com/i8bMQUV7lR
— Sud Radio (@SudRadio) November 12, 2020

MACHETTES-HACHOIRS ET AUTRES LAMES
La décapitation, une menace à la mode. À noter que cela ne
choque pas Facebook et ses modérateurs islamiques, ni certains
juges.
http://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-le-maire-de-ris-or
angis-menace-de-mort-apres-l-hommage-a-samuelpaty-11-11-2020-8407897.php
http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/sedan-deux

-lyceens-places-en-garde-a-vue-apres-des-incidents-lors-de-lhommage-a-samuel-paty-1605190866
Encore une officine dirigée par Marwan Muhammad à supprimer.
Allo Darmanin? Et au fait, ça en est où pour le CCIF ?
https://www.marianne.net/agora/humeurs/plateforme-les-musulman
s-lamalgame-entre-islamisme-et-islam-joyeusement-perpetre-parlesislamistes?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=16052
64414&fbclid=IwAR008zWnFDVfV2NxJ3oFYKYrYr2zBvMDtIzWK0Iv6etmjZv
WYr8U5VLg6_E#xtor=CS2-4
« Vous êtes tous morts ».Imaginons cinq minutes l’ampleur
médiatique d’une telle formule écrite sur le mur d’une école
coranique
ou
d’une
mosquée…
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gir
onde/bordeaux/bouscat-ecole-catholique-surveillance-parentseleves-inquiets-1894080.html
La charmante racaille en herbe ne faisait que chanter un
récent clip de rap qui a beaucoup de succès auprès d’une
jeunesse innocente : « Je vais te découper comme Samuel
Paty
»
!
https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/savigny-le-templeun-collegien-menace-sa-prof-de-la-decouper-comme-samuelpaty-13-11-2020-8408187.php
Montreuil,
municipalité
lèche-babouches
:
https://www.tvlibertes.com/actus/la-mairie-de-montreuil-93-ess
aie-de-racheter-un-terrain-a-bas-prix-pour-le-ceder-auxmusulmans-de-la-ville-qui-souhaitent-agrandir-la-mosquee
http://actu.fr/bretagne/rennes_35238/rennes-condamne-pour-avoi
r-agresse-des-soignants-et-menace-de-revenir-les-tuer-a-lakalachnikov_37384994.html
« JUSTICE » ! Le déchet criminel libéré retourne là où il
aurait
dû
rester
:
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/chauffeur

-de-bus-tue-a-bayonne-l-un-des-suspects-relache-retourne-endetention-1605208482#xtor=RSS-140
CORANOCORONA. L’ÉVÉNEMENT
Le film « Hold up » est accessible. Il est naturellement
démoli par l’ensemble de la presse, comme “complotiste”. Et
pourtant, il reprend tout ce que nous avons écrit sur la
gestion de la crise sanitaire, et surtout sur ce qui se
prépare après : Grand Reset, vaccination obligatoire,
dictature mondialiste, contrôle social sur l’ensemble des
citoyens. Certains pourront discuter quelques passages (5G,
diminution autoritaire de la population), ce n’est pas
l’essentiel. Ce film est un outil indispensable, à faire
circuler partout autour de nous, pour susciter le réveil de
nos compatriotes, et les alerter sur ce qui est en train de se
passer.
https://resistancerepublicaine.tvs24.ru/cc-content/uploads/h26
4/s5wiUzmtjf5Jmao1X0oh.mp4
Christophe Cossé, le producteur, chez Bercoff :
Libération attaque le travail de démolition. Le coup du
conspirationnisme, comme ils disaient quand on dénonçait le
Pacte de Marrakech et ses conséquences. Proposition pour les
enchaînés de Libé : « Je suis partout » vous irait beaucoup
mieux.
https://www.liberation.fr/france/2020/11/12/dix-contre-verites
-vehiculees-par-hold-up_1805434?
Sur le futur programmé pour nous, on a le droit de citer
Laurent Alexandre, lors de ce passage où il s’adresse aux
étudiants de Sciences Po. Le nazi totalement décomplexé. Et le
sinistre ambulant est invité partout. Imaginons un cadre du RN
dire le dixième de tout cela…
Castex a donc décidé que quoi qu’il arrive, rien ne changera

le 1er décembre. Il ose dire qu’il ne faut pas lâcher la bride
aux Français. Tout le mépris de la caste pour le peuple est
résumé dans cette phrase. Volonté de maintenir la peur et
culpabilisation des citoyens. On continue à achever nos bars
et nos restos, à qui on ne laisse aucune chance. Et bien sûr,
le laisser-passer obligatoire à remplir. Ils commencent à se
vanter du nombre de PV infligé aux Français (on approche les
100 000) et ils en réclament encore davantage. On en est à
envisager l’interdiction des fêtes de Noël et du jour de l’An
à la maison, si on est trop nombreux. Les Panzers de Guderian
avaient fait moins de dégâts dans la société française !
https://francais.rt.com/france/80696-confinement-au-dela-1er-d
ecembre-attestation-necessaire-deplacer-jean-castex-covidfrance
Eric Zemmour : "Jean Castex dit qu'il ne faut pas lâcher la
bride, mais il nous prend pour qui ? On n'est pas des
chevaux" #Facealinfo pic.twitter.com/uLftLslYzZ
— CNEWS (@CNEWS) November 12, 2020

Clair, net et précis ! La dernière communication du Pr Parola
de l’IHU de Marseille :
https://www.youtube.com/watch?v=C76yGJAy3rQ&feature=emb_logo
Michel Thooris, syndicaliste policier, confirme ce qu’on avait
un peu deviné. Gouvernement de lâches, avec Libé pour Pravda.
https://www.bvoltaire.fr/michel-thooris-sur-le-confinement-laclasse-moyenne-est-verbalisee-et-cest-limpunite-totale-dansles-quartiers/?
C’est pas mal le capitalisme financier. Vous annoncez un
vaccin, c’est relayé partout, et l’action bondit de 7 % en une
journée. Vous vendez toutes vos actions, car ce n’est pas
certain que le vaccin soit vraiment commercialisable, vu que

lors des essais, il y a un peu de casse. Mais c’est tout
bénef, et on a mis dans la tête des gens que sans vaccin, pas
de
salut,
et
pas
de
fin
de
la
pandémie. https://www.bvoltaire.fr/le-jour-de-lannonce-du-vac
cin-anti-covid-laction-pfizer-bondit-de-7-son-pdg-en-vendpour-56-millions-de-dollars/?
Espoir déçu ?
Joachim Veliocas nous fait une fiche de synthèse sur le
bouquin du général de Villiers :
« Je viens de me forcer à lire le livre de Pierre de Villiers.
Alors voilà, 80 % du contenu c’est pour décrire une situation
économique, sociale et sécuritaire que tout le monde connaît,
en gros « la politique française pour les nuls ». Ensuite les
propositions, les voici : on enferme trop les délinquants, il
faut mieux « des peines de substitution et d’alternatives à la
prison » pour les petites peines, mais pour prendre du ferme
en France il faut quand même pousser le bouchon. Plus d’argent
pour les cités pour encadrer les jeunes, car on en fait pas
assez. « L’Otan est encore utile aujourd’hui » affirme le
général rémunéré par le groupe américain Boston groupe de
conseil militaire lié étroitement au Pentagone. On devrait
demander leur avis aux Serbes et aux Libyens. Ensuite un
chapitre banlieue qui commence par « Le Plan Borloo donne déjà
des résultats » lol et « le rapport Borloo est plein de bon
sens ». Il faut savoir que Pierre de Villiers et Jean-Louis
Borloo sont devenus très amis depuis 2 ans. Pas la fin du
regroupement familial, mais un « durcissement des
conditions », pas un moratoire sur le droit d’asile mais une
« réforme ». Le droit du sol avec près de 60 000 naissances de
deux parents étrangers n’est pas remis en cause, ni le RSA et
allocations diverses, soins gratuits, pour les étrangers. Donc
les pompes aspirantes resteraient actives. Sur l’agriculture
la solution est le bio et le qualitatif, mais rien sur la
concurrence déloyale de nos maraîchers (déjà largement en bio)
par leurs concurrents européens, rien sur la dérégulation et

les accords de libre-échange au niveau de l’UE… il faut dire
qu’il défend « l’Europe puissance » de Bruxelles contre la
tentation nationaliste, en suggérant une simple réforme pour
rassurer ceux qui comprennent que le mal est dans la
Commission européenne. Il est obligé de parler du « terrorisme
islamiste » et s’en prend, c’est facile, au « salafisme » mais
il ne dit rien sur l’islam et les Frères musulmans. Bref, il
fait du Sarkozy 2017 pour séduire les droitards, et tente de
faire croire que la gentillesse ramènera dans notre camp les
milliers de Marocains, Algériens, Tunisiens, Maliens avec leur
descendance naturalisée, qui d’un coup de baguette magique
renieront leurs origines pour se transformer en Français de
cœur. »
AUTRES FRONTS
Chez les Tchèques aussi, l’action mortifère des assos promigrants
liés
à
Soros
:
https://www.breizh-info.com/2020/11/13/153745/republique-tcheq
ue-de-faux-mineurs-isoles-afghans-reclament-6785-e-auministere-de-linterieur/
Sans
surprise
:
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/etats-unis-le-pape-francois
-a-felicite-joe-biden-dans-un-entretien-telephonique-20201112
Pennsylvanie, première victoire judiciaire de Donald. Si Biden
est réélu, ce sera le retour des bonnes vieilles guerres du
Gendarme du monde, alors qu’avec Donald Trump, pas une guerre
en 4 ans. La gauche pacifiste devrait donc être du côté de
Trump.
Non
? http://www.foxnews.com/politics/pennsylvania-court-secretary
-of-state-changed-deadline
https://www.bvoltaire.fr/le-camp-de-la-guerre-americain-veut-j
oe-biden/?
« Vendredi, jour de prière. Et le 13, jour de chance
! »(Allah).

Danielle Moulins et Jean Sobieski

