Menaces contre Waintraub :
Askolovitch lui demande de
s’excuser auprès de la voilée
!

LA GUERRE À L’INTÉRIEUR
La journaliste du Figaro Judith Waintraub, une des seules de
la profession à s’être étonnée que BFM fasse la promotion
d’une cuisinière voilée le 11 septembre, menacée, suite à ses
propos. Grand silence de toute la mafia. Tartuffes, assassins
par complicité active! Vous serez les premiers à insinuer
« qu’elle l’avait bien cherché« . Français de caniveau !
Ah pardon ! J’allais l’oublier, celui-là ! Askolovitch était
aux abonnés absents depuis un moment, mais dès qu’il y a une

babouche à lécher, vous pouvez être certain qu’il rapplique au
quart de tour ! Il a donc fait semblant de soutenir Judith,
tout en la sommant de présenter ses excuses à la voilée de BFM
! Collabo un jour, collabo toujours !

Une journaliste est menacée de mort, mais certains élus
préfèrent s'indigner de son tweet… Oui, la banalisation du
voile accompagne la progression de l'islamisme. Et consentir
à la terreur qui veut interdire toute critique, c'est s'en
rendre complice. Soutien total @jwaintraub.
— Fx Bellamy (@fxbellamy) September 13, 2020

CAROTIDE CHÉRIE
Allo

Marlène,

là

c’est

un

Algérien

enragé : https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-il-jet
te-son-fils-du-5eme-etage-apres-une-dispute-avec-lamere-12-09-2020-8383377.php
Draveil,

surinage

entre

bandes : https://actu17.fr/draveil-poignarde-a-une-quinzaine-de-repris
es-en-pleine-rue-un-jeune-homme-entre-la-vie-et-la-mort/
Trois ans, c’est vraiment cadeau pour une tentative d’égorgement
! Avec les remises de peines il pourra à nouveau jouer du surin dans

peu

de

temps : https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/saint-naz
aire-l-effroyable-agression-au-couteau-d-un-jeune-couple_36034818.html

Le Havre, « œuvre collective » avec surin au cœur :
https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/cinq-je
unes-mis-en-examen-pour-homicide-volontaire-ou-coups-mortelsapres-un-meurtre-au-havre-OH17233940
Nouvelle

douceur

angevine : https://www.fdesouche.com/2020/09/12/angers-ils-massacrentun-coq-a-coups-de-pelle-frappent-un-enfant-agressent-plusieurspersonnes-mais-echappent-a-la-prison-la-juge-leur-a-donne-unederniere-chance/
Rodez,

ça

a

failli

:

https://www.ladepeche.fr/2020/09/12/ce-soir-la-on-aurait-pu-tirer-9065
588.php
Montpellier,

chouette

pépite

et

chouette

«

justice

»

:

https://www.ouest-france.fr/region-occitanie/montpellier-34000/montpel
lier-a-peine-sorti-du-tribunal-il-crache-du-sang-sur-des-policiers-etles-couvre-d-insultes-6969799

Toujours Montpellier, surinage à la Comédie pour un collier :
https://www.midilibre.fr/2020/09/13/montpellier-place-la-comed
ie-un-jeune-recoit-quatre-coups-de-couteau-pour-un-collier-enor-9067788.php
Bordeaux, encore un clando à surin, déjà connu etc., etc.
https://www.sudouest.fr/2020/09/12/bordeaux-il-entre-dans-le-tramway-a
rme-d-un-couteau-7837419-2780.php
Villeurbanne, infini vivier de jeunes pousses pleines d’avenir :
https://www.lyonmag.com/article/110159/villeurbanne-a-16-ans-il-suivai
t-les-femmes-dans-la-rue-et-leur-placait-un-couteau-sous-lagorge?utm_medium=feed&utm_source=twitter.com&ut

Les juges Dupond-Moretti continuent leur travail de sabotage

du boulot des flics, et mettent tout le monde en danger :
http://www.ouest-france.fr/region-occitanie/montpellier-34000/
montpellier-a-peine-sorti-du-tribunal-il-crache-du-sang-surdes-policiers-et-les-couvre-d-insultes-6969799
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/anger
s-justice-les-tueurs-du-coq-echappent-de-tres-peu-a-la-prisonferme-7e82b652-f451-11ea-b65f-88624ab38e91
https://www.fdesouche.com/2020/09/12/aissa-z-est-poursuivi-pou
r-34-des-49-viols-et-agressions-sexuelles-commis-en-foret-desenart-entre-1995-et-2001/
https://www.fdesouche.com/2020/09/12/romorantin-41-un-homme-po
ignarde-a-la-gorge-un-individu-deja-ete-condamne-pour-descoups-mortels-incarcere/
https://www.fdesouche.com/2020/09/11/lyon-3-jeunes-franciliens
-ages-de-17-a-21-ans-deja-connus-de-la-justice-accuses-davoirviole-une-mineure-dans-un-hotel-et-filme-la-scene/
Les mariages fomentés au bled, cela ne se passe pas toujours
bien,
même
lors
de
la
nuit
de
noces
:
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-il-jett
e-son-fils-du-5eme-etage-apres-une-dispute-avec-lamere-12-09-2020-8383377.php
Esclavage moderne en Champagne, des Sri Lankais aux manettes :
https://www.20minutes.fr/justice/2860099-20200912-reims-prison
-ferme-affaire-traite-etres-humains-champagne
Au

sujet

des

chevaux

mutilés,

une

piste

intéressante

:

https://www.breizh-info.com/2020/09/13/150333/quels-barbares-mutilentdonc-les-chevaux-en-france/

ÉCOLOS-DÉBILOS-DINGOS : LE GRAND CONCOURS
Attention, citoyens ! Pendant que ces pitres amusent la
galerie avec leurs galipettes idéologiques hérités du Cambodge
de Pol Pot, ils prennent le contrôle des principales

communautés d’agglomération des grandes villes françaises.
Combien le budget de l’agglo lyonnaise vaut-il, comparé à ceux
de la Creuse ou de la Lozère? Ce sont des milliards de notre
argent dont ces foutraques vont désormais disposer. Là est
l’essentiel du problème !
Pour l’adjointe d’Hidalgo à la Ville Anne-Claire Boux (EELV),
commettre une infraction (forcer la porte d’une maison pour
l’occuper illégalement) est légitime « quand on est dans le
besoin »
Bref, il faudrait vraiment être bête de ne pas voler à Paris
quand on est pauvre pic.twitter.com/aIfBpzUpbi
— Aurélien Véron (@aurelien_veron) September 9, 2020

Jolie couv’, ça vend du rêve, de l’espoir, presque du
mystique… et quelques sérieuses inquiétudes. On me dit dans
l’oreillette que Rachid et Momo qui se font quelques centaines
de gros billets par jour à La Duchère, s’en tapent comme de
leur premier sarouel :

INVASION-SUBVERSION
Vive

le

déconfinement,

les

affaires

reprennent

! https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/le-navire-de-sauvetage-de
-migrants-alan-kurdi-repart-en-mission-enmediterranee-6971241Et : https://www.fdesouche.com/2020/09/12/mediterr
anee-lalan-kurdi-repart-en-mission-lopen-arms-avec-276-migrants-abord-attend-de-pouvoir-debarquer/
Lesbos : https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/grece-heurts-entre
-police-et-migrants-a-lesbos-6971195

GILETS VERDÂTRES
Retour des Gilets jaunes, virés au vert-brun-rouge… Le bide,

plus de casseurs que de GJ. Des amendes, des arrestations,
impunité totale pour les BB et les antifas. 30 GJ gauchos ont
investi le hall de BFM, et se sont fait virer. Et Bigard est
viré par les Antifas pour avoir osé protester contre les
propos de Rodrigues, qui qualifiait les policiers de nazis,
rien de moins. Ce mouvement est mort. À ranger d’urgence dans
l’armoire
à
souvenirs
de
Daniel
Cohn-Bendit
:
https://francais.rt.com/france/78733-retour-sur-journee-rentre
e-gilets-jaunes-12-septembre
https://francais.rt.com/france/78729-gilets-jaunes-font-irrupt
ion-dans-locaux-bfmtv-chaine-porte-plainte
https://francais.rt.com/france/78689-bigard-collabo-humoristehue-par-gilets-jaunes-venait-soutenir

CORANOCORONA MON AMOUR
Beau coup de gueule du docteur Trotta, qui dit les choses fort
simplement, mais très fortement. Intéressant aussi
l’institutrice de maternelle qui s’effraie des conséquences,
pour les petits gosses qui quittent leur mère, de voir des
adultes masqués. Dans un autre registre, on peut s’occuper de
l’inquiétant Laurent Alexandre, qui veut vacciner tout le
monde de force, et surtout les vieux. Même Morandini paraît
effrayé par la folie du loustic, c’est dire.
Trotta :
Institutrice de maternelle :
https://www.youtube.com/watch?v=237dFvsJfDM&feature=youtu.be
Alexandre :
France, 11 Septembre: Échange musclé avec le « Dr
Alexandre » partisan de la vaccination obligatoire (Morandini

Live) #Vaccin #Coronavirus #Covid #Covid_19
#COVIDー19 #France pic.twitter.com/oZyariSNX9

#COVID19

— Biobiobiobio (@biobiobiobior) September 11, 2020

AUTRES FRONTS
Ignoble Europe lèche-babouches qui veut nous imposer
l’abattage à vif ! Sauf erreur, il n’y a que Dupond-Aignan qui
dénonce cette saloperie :

Dessin de Coco, tellement vrai, hélas :

Suède, ça bouge : « Le groupe danois anti-islam Stram Kurs a
brûlé un Coran à Trollhättan le 11 septembre. Plus tôt dans la
journée, les activistes ont shooté dans des Corans à
Rosengård, un quartier de Malmö, et à Angered, un quartier de
Göteborg. D’autres manifestations ont été annoncées pour
samedi.
Samhällsnytt.se
»
:
https://www.fdesouche.com/2020/09/12/suede-des-corans-a-nouvea
u-brules-a-malmo-goteborg-et-trollhattan/
Grande-Bretagne, la dhimmitude et les imbéciles :
Londres,

on

y

pense

aussi

à

la

mairie

de

Paris

:

https://www.fdesouche.com/2020/09/12/londres-le-maire-sadiq-khan-souha
ite-modifier-des-noms-de-rues-pour-mieux-refleter-la-diversite-de-lapopulation/

« Hidalgo, ma fille chérie » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

