Messiha-Taché : un patriote
contre un traître, un RN
contre un LREM

GUERRE MÉDIATIQUE DE FRANCE
Messiha et Taché, toute la différence entre le RN et LREM est
dans ce court dialogue : résistants et traîtres, patriotes et
collabos, l’esprit français contre le béton mondialiste.
"C'est aux immigrés de s'adapter à la France, ce n'est pas à
la France de s'adapter aux immigrés.
[…]
Pourquoi reconnait-on l'identité nationale à tous les pays du
monde sauf à la France ?
La France a une identité nationale qui doit être respectée !"
– @JeanMessiha pic.twitter.com/xetj6UxTRz
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) January 28, 2020

https://twitter.com/Tancrede_Crptrs/status/1222105033438900225
?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E12221050
33438900225&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.fdesouche.com%2F1328787-j
ean-messiha-rn-pourquoi-reconnait-on-lidentite-nationale-a-

tous-les-pays-du-monde-sauf-a-la-france
Rappelons que Jean Messiha, né en Égypte, a choisi la
nationalité française à l’âge de 20 ans, et a décidé de
changer son prénom pour que son assimilation soit plus
complète. Il avait traité de gros raciste le président de
France Terre d’Asile qui s’était permis de lui rappeler qu’il
n’était pas né en France.
Il avait également bien remis à sa place la sénatrice Esther
Benbassa sur la fable des migrants qui fuient la guerre.
GROS CLASH sur @CNEWS où #EstherBenbassa m’attaque violemment
sur ma religion, disant qu’en tant que chrétien, je suis une
immigration qui a été privilégiée.
Je lui ai remise à sa
pic.twitter.com/GB4ccVA8OJ

place,

à

l’ancienne

!

— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) August 31, 2019

Sur l’incendie de Notre-Dame, avec la grotesque Françoise
Degois, cela avait chauffé…
Et aussi avec Avia, la cannibale taxiphobe…
Je suis pris à parti par les députés Avia (#LREM)et Huyghe
(#LR) : « vous n’êtes qu’un extrémiste de droite ! ».
Mme Avia nie même les racines chrétiennes de la France mais
affirme respecter les racines islamiques du Maghreb !
J’ai remis « l’église au centre du village » !@LCI
pic.twitter.com/zFvacnkZbg
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) October 22, 2019

Sans oublier, bien sûr, son grand copain Yassine Belattar
« Cher @BelattarYassine, quand on porte la nationalité d’un

pays, il faut adhérer à ce qu’est ce pays.
Si tu veux pas y adhérer et que tu préfère vivre fièrement
tes origines, va les vivre au pays de tes origines ! »
KO technique.#BalanceTonPost#BalanceTonPoste #hanouna@C8TV
pic.twitter.com/HdC6WGJ3zP
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) January 10, 2020

À côté de cela, que dire d’Aurélien Taché : Islamator a fait
un réquisitoire impitoyable, et on devine la sanction qui va
avec !
https://islamator.tvs24.ru/cc-content/uploads/h264/sh2xoJ8oUhB
L9zXZiTxm.mp4
ALERTE. Belloubet travaille ferme sur la réintroduction, en
France, du délit de blasphème. On sent bien venir la chose,
depuis quelques temps. Ceci est une première attaque
« officielle ». Il y en aura d’autres, et gros à parier que la
loi sera peaufinée d’ici à 2022. On voit d’emblée à qui
s’adressera prioritairement la sanction. Français, on vous
asphyxie au sac en plastique. Sortez vite la tête de là, et
battez-vous pour ce qui reste de votre oxygène.
Comment une Ministre de la justice peut-elle dire que
« l'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de
conscience et c'est grave »
Ce qui est une « insulte » à nos valeurs républicaines, c’est
qu’on
ne
plus
blasphémer
sans
risquer
sa
vie.pic.twitter.com/DIsHnbF2wa
— MEHDI AIFA (@Mehdi_Aifa_AJR) January 29, 2020

À ce propos, la jeune Mila ne parvient pas à trouver un
établissement scolaire où sa sécurité serait assurée :
http://www.fdesouche.com/1329575-richard-malka-avocat-de-mila-

on-narrive-pas-a-trouver-un-etablissement-dans-lequel-sasecurite-serait-assuree
LA GUERRE EN FRANCE
Réussir à ce que les pompiers et les flics, qui se font
agresser quotidiennement par les mêmes, se tapent sur la
figure, il n’y avait vraiment que Macron pour réussir cela.
Notre Choupinet AOC Finance mérite bien son surnom : ce garçon
est infantile et immature, désinvolte et insolent,
cliniquement schizoïde. Il est assez exactement ce
qu’annoncèrent les psychiatres intéressés par son cas en 2017
:
https://www.bvoltaire.fr/marine-le-pen-emmanuel-macron-a-reuss
i-limpensable-jeter-deux-corporations-policiers-et-pompierslune-contre-lautre/?
https://francais.rt.com/france/70810-impressionnantes-scenes-h
eurts-avec-forces-ordre-marche-pompiers
Les chrétiens en danger en France. Eh oui, Monseigneur, vous
êtes arrivé au pays d’Emmanuel Macron. Il est temps de vous
réveiller.
Dring,
dring,
c’est
l’heure…
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/mgr-boula
nger-l-eveque-de-bayeux-lisieux-s-inquiete-des-violencescontre-les-chretiens-de-son-1580233008
Rendons un solennel hommage à Télérama et à son vaillant
reporter de guerre, Olivier Milot, puisqu’il se définit ainsi,
pour ce papier qui amalgame l’augmentation du racisme et de
l’antisémitisme (sans préciser qu’il s’agit des conséquences
de l’invasion « orientale ») à la présence de Zemmour sur
CNews.
Télérama : la confraternité, cette haine vigilante
(F.Giroud)
: https://www.telerama.fr/medias/les-propos-racistes-et-antise
mites-en-forte-augmentation,-et-zemmour-est-toujours-surcnews,n6596894.php?utm_medium=Social&utm_source=Twitter
Encore un « machin » de plus pour engraisser Big Brother : « Le

mammouth étatique n’est guère avare en commissions, autorités et autres
commissions (pour y recaser les copains) qui ne sont pas sans rappeler
l’Union soviétique. L’Arcom, prévue pour 2020, devrait être une «
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
Cette créature nouvelle va concentrer l’ensemble des prérogatives
actuellement exercées par le CSA et Hadopi actuellement, y compris les
plus récentes. Et notamment la régulation des plateformes afin de «
lutter contre les discours haineux et la manipulation de l’information ».
C’est une nouvelle autorité Big Brother qui va donc être fabriquée avec
l’argent du contribuable. Elle sera en outre dotée de pouvoirs renforcés
en ce qui concerne la lutte contre le piratage, avec notamment une
nouvelle procédure de référé concernant le piratage de contenus sportifs
et

la

retransmission

pirate

d’événements

sportifs.

»

https://www.breizh-info.com/2020/01/29/135505/le-csa-et-hadopi-sappretent
-a-fusionner-dans-arcom

Le gag du jour. Le cogneur au casque fou sort un livre, et
prétend « déconstruire la haine« . Il a dû offrir son scooter
au socialiste trépané suite à ses soins personnalisés.
J’avoue, un peu ému de recevoir ce colis spécial… Un an et
demi de travail studieux. Voilà nous y sommes ! Le bébé est
né : « Déconstruire la haine » 2 années au Palais Bourbon
chez @Almaediteur #fierté #immense pic.twitter.com/704wOv75zo
— M'jid El GUERRAB (@mjidelguerrab) January 27, 2020

Qui a sauvé L’Humanité ? Nos impôts, et ceux qui sont financés
avec
:
https://www.ojim.fr/au-secours-de-lhumanite-qui-sont-les-gener
eux-donateurs/?
Les prisons de la Belloubette. Club Med. Encore un qui va se
retrouver
bientôt
dans
la
nature
:
https://www.midilibre.fr/2020/01/28/nimes-surveillant-agressea-la-maison-darret-enquete-pour-tentativedassassinat,8693228.phphttp://

Pour l’avocate des djihadistes, ramener ses clients en France,
c’est infliger une défaite à Daesch. Clairement : récupérons
les égorgeurs et que la fête commence en France. Merci, Maître
!
http://www.fdesouche.com/1329059-lavocate-marie-dose-souhaiteque-les-djihadistes-soient-rapatries-cest-une-victoire-dedaesh-de-nous-faire-renoncer-a-nos-valeurs-a-sauver-cesenfants
L’islam
en
campagne
:
http://www.fdesouche.com/1329525-municipales-a-garges-les-gone
sse-lislam-politique-en-campagne
Samy Debah, fondateur du CCIF et candidat aux municipales à
Garges-lès-Gonesse, se défend de tout communautarisme. Il a
pourtant diffusé ce tract lors de l’Aïd el-Fitr, comme le
révèle
@MarianneleMag…
https://www.marianne.net/politique/municipales-garges-lesgonesse-l-islam-politique-encampagne …pic.twitter.com/8CFo3T6sFt

Alors que Choupinet « cherche un plan », bien s’imprégner des

réalités
abyssales
du
terrain
:
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2020/01/25/qu
artiers-ou-l-islamisme-a-pousse-on-ne-peut-plus-rien.html#more
SUBMERSION-SUBVERSION
Méluche découvre l’eau chaude, lui qui a voté Maastricht, et
défendu l’Union européenne mordicus, quand le FN en
préconisait la sortie. Mais pas touche à l’immigration. Nous
ignorions que l’internationaliste immigrationniste Méluche
était si soucieux de l’indépendance d’un pays qu’il a passé sa
vie à détruire.
https://francais.rt.com/entretiens/70805-jean-luc-melenchon-fr
ance-est-plus-etat-independant-entretien-frederic-taddeiinterdit-d-interdire
Les « trois-points » se réveilleraient-ils, ou est-ce de leur
part un simple positionnement pour ne pas laisser le monopole
du combat anti-islam à d’autres courants, nauséabonds
? http://www.fdesouche.com/1328993-affaire-mila-deux-organisat
ions-maconniques-defendent-la-liberte-de-critiquer-lislam
Elle fait toute sa carrière au PS ! Et maintenant la maire du
20e se plaint de ce qu’elle a contribué à construire pendant
des
années
:
http://www.fdesouche.com/1329249-paris-la-maire-du-20eme-denon
ce-linfiltration-des-freres-musulmans-dans-les-centressociaux-maj-lfi-perturbe-la-ceremonie-des-voeux-a-la-mairie
Merveilleux ! Pendant que de jeunes Français ne parviennent
pas à se loger et doivent dormir dans leur voiture, Haroon
décore en bleu son joli studio ; les outils pour sortir les
SDF de la rue sont détournés pour les « réfugiés ». :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/28/a-paris-un-p
rojet-pilote-pour-les-refugies-la-rue-c-est-fini-maintenanton-construit-quelquechose_6027456_3224.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&

fbclid=IwAR02gwzM0M8Zin0p3JhbSp6UPZumL5HvCxNK7Jfr6zFcHYGrqcbLNB-Wyg#Echobox=1580198362
Où
l’on
retrouve
le
nuisible
Présumey
:
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualites/un-repas-en-l
-honneur-de-robert-faurisson-interdit-une-conference-debernard-lugan-autorisee-la-fsu-de-l-allier-interpelle-lemaire-de-vichy_13731903/#refresh
https://resistancerepublicaine.com/2020/01/28/bernard-lugan-avichy-presumey-fsu-veut-linterdire-le-maire-aguilera-sexcusede-ne-pouvoir-le-faire/
Les « Insoumis » veulent changer le nom de Saint-Brieuc en
«
Port-Brieuc
»
:
https://www.breizh-info.com/2020/01/29/135412/saint-brieuc-lai
c-insoumis
Césars. Polanski contre Les Misérables. Intéressant. On va
mesurer le courage des jurés. Ils feraient une sorte de
partage,
cela
ne
m’étonnerait
pas
:
http://decouverte.challenges.fr/cinema/le-film-j-accuse-de-rom
an-polanski-en-tete-des-nominations-auxcesar_696227#xtor=CS1-93-20200129&xts=562191
ENSAUVAGEMENTS
Suriné

du

jour

;

étonnamment

c’est

à

Nantes

:

https://www.20minutes.fr/faits_divers/2704827-20200127-nantesreze-refuse-ceder-sac-recoit-plusieurs-coupscouteau?xtor=RSS-176
Alors que Choupinet « cherche un plan », bien s’imprégner des
réalités
abyssales
du
terrain
:
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2020/01/25/qu
artiers-ou-l-islamisme-a-pousse-on-ne-peut-plus-rien.html#more
Article effarant réservé aux abonnés, extraits : « Ils l’ont
tabassée et son frère a été kidnappé deux fois… Une habitante
de Vitry-sur-Seine vit un enfer depuis que des trafiquants
pensent qu’elle leur a volé de la drogue. L’affaire commence
début novembre dans une des barres de la Commune-de-Paris.

Plus de 6 000 habitants peuplent ce quartier très dense, où
vivent beaucoup de familles monoparentales. […]Une nuit, la
mère est réveillée par du bruit dans la cage d’escalier. Elle
ouvre sa porte et tombe sur deux hommes en train, semble-t-il,
de dissimuler de la drogue dans les parties communes.
[…]Terrorisée, elle s’enfuit un mois au Mali. Pendant ce
temps-là, son petit frère est à nouveau séquestré et
violenté.
»
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-le-suppl
ice-d-une-mere-de-famille-harcelee-par-desdealers-28-01-2020-8246646.php Le modo du Parisien doit
vraiment pioncer pour laisser passer ce commentaire !
« Expulsez-les, toutes ces pourritures parasitaires. Ils ne
travaillent pas, touchent toutes les aides sociales, leurs
fonds de commerce est la haine de la France. Le seul service
qu’ils rendent à la France, c’est de forniquer des truies
immondes. »
Paris d’Hidalgo, les quartiers pourris par les clandos et les
accros du crack : « Les crackers, « une plaie », dénoncée sans
relâche par un quartier à bout de souffle. Ce mardi, les
habitants, dont certains sont regroupés au sein du collectif
ONJM (On n’est jamais mieux servi que par soi-même) sont
descendus dans la rue pour interpeller élus et pouvoirs
publics, comme ils l’ont fait des soirées durant, en
ralentissant le tramway, en organisant des maraudes pour
sortir les toxicomanes des halls de leurs immeubles. L’école
Charles-Hermite où est scolarisé mon fils, de 3 ans et demi,
donne sur ce spectacle quotidien, se révolte une maman. Ils se
promènent à moitié nus, défèquent sur le trottoir ». « Les
mères de famille ont peur, et préparent même 5 euros, le prix
de leur dose de crack, pour avoir la paix et ne pas risquer de
mettre en danger leurs enfants », s’indigne un sexagénaire,
Alain Bardet, qui vit depuis 14 ans boulevard Ney. »
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-apres-l-evacuation-dela-porte-d-aubervilliers-la-crainte-du-retour-destoxicomanes-28-01-2020-8246775.php
Hidalgo se voit déjà la petite reine du « Vélopolitain » :

http://www.leparisien.fr/paris-75/municipales-a-paris-anne-hid
algo-veut-transformer-60-000-places-de-stationnement-enpistes-cyclables-28-01-2020-8246655.php
Et pendant qu’Anne la Dingo fantasme en pensant aux vélos… je
vous remets cette vidéo qui fait le tour du net :
https://www.breizh-info.com/2020/01/29/135577/paris-la-video-c
hoquant-dune-touriste-americaine-agressee-et-frappee-dans-lemetro-par-une-racaille
Montpellier, un exemple de créativité culturelle, le « péage à
coups » ; origine des pépites siouplaît, journaleux du MidiLibre
?
https://www.midilibre.fr/2020/01/28/montpellier-un-jeune-montp
ellierain-lynche-en-pleine-rue-sans-aucun-motif,8693391.php
La rubrique des « faits divers » du Midi-Libre, du varié,
copieux, du lourd : https://www.midilibre.fr/faits-divers/

e

GUERRE MONDIALE III

Indonésie. Flagellation des femmes. Comment dit-on Marlène
Schiappa en indonésien ?
#Indonésie : une nouvelle brigade féminine chargée de
flageller
les
femmes
en
vertu
de
la
charia
https://t.co/qi1OuH5Tls pic.twitter.com/sG1CegUYBS
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) January
29, 2020

Belgique. Des grenades à Anvers… avec éclats de diamant, je
suppose
:
https://www.sudinfo.be/id164319/article/2020-01-29/explosionsde-grenades-anvers-la-police-diffuse-des-images-liees-lavague-de
Plan de paix israélo-palestinien proposé par Trump. Un de
plus,
mais
l’homme
sait
être
persuasif
:

https://www.bvoltaire.fr/palestine-le-plan-de-paix-israelo-ame
ricain-de-donald-trump/?
L’Italie
réoccupée
:
https://www.lefigaro.fr/international/403-rescapes-de-l-oceanviking-vont-debarquer-en-italie-20200128
« Marlène Schiappa ? Suis-je autorisé à sourire ? » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

