Michel Foucault, la référence
des gauchistes, violait des
petits Tunisiens

LA SALE GUERRE DES NÉO-FASCISTES
À propos de Michel Foucault, le « philosophe » préféré des
gauchistes : Pédophilie : Quand l’intellectuel de référence de
la gauche Michel Foucault, « l’universitaire en sciences
humaines le plus cité au monde », abusait de petits garçons en
Tunisie (MàJ) – Fdesouche
Excellent décryptage du naufrage totalitaire des sciences
sociales à l’université : Comment les sciences sociales ont
fait le lit des nouvelles idéologies totalitaires –
Observatoire du décolonialisme (decolonialisme.fr)
À lire aussi, pour les Blancs « fragiles » : Sur les

associations étudiantes féministes dites intersectionnelles –
Observatoire du décolonialisme (decolonialisme.fr)
Belle contre-attaque des écolos-collabos contre Darmanin : si
l’association turque Milli Gorus qui gère la mosquée est
dangereuse,
qu’il
la
dissolve
!
Pas
mal.
https://www.liguedefensejuive.com/grande-mosquee-de-strasbourg
-les-islamo-gauchistes-deelv-portent-plainte-pour-diffamationcontre-schiappa-et-darmanin-2021-03-27.html
La stratégie des gauchistes et des islamistes de type Marwan
Muhammad : inventer des infiltrations et des attentats en
préparation de l’extrême droite, et dire que l’État français
persécute
les
malheureux
musulmans.
Classique.
https://francais.rt.com/france/85158-activiste-islamiste-passe
-darmes-entre-comite-interministeriel-marwan-muhammad
Nicolas Dupont-Aignan
Hallucinante interview d’Éric Piolle
chez Bourdin ce matin, qui défend à tour de bras l’UNEF et
Audrey Pulvar pour les réunions interdites aux Blancs, puis
soutient le choix de la mairie écolo de Strasbourg de financer
la plus grande mosquée d’Europe, portée par des islamistes et
nationalistes turcs qui n’ont pas signé la charte de l’islam
de France ! Comment les Verts peuvent-ils encore se prétendre
républicains
? https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bourdin-direct/eric-p
iolle-face-a-jean-jacques-bourdin-endirect-29-03_VN-202103290120.html
Encore un prof menacé de mort par de jeunes coranisés : « Je
suis professeur à Strasbourg. Mes élèves qui refusent que l’on
parle de laïcité et de la Shoah, et je reçois des menaces de
mort. Toujours les mêmes profils, qui me traitent de « vendu
». INTOLÉRABLE. Je ne me tairai plus sur la haine contre les
Juifs. Je ne cherche aucune gloire, ni livre à vendre, je peux
témoigner mais anonymement. Encore il y a quelques jours, des
élèves refusent de se désinfecter les mains car le gel
contient de l’alcool et que ça pourrait les rendre impurs. ».
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/strasbour
g-un-professeur-dhistoire-geographie-denonce-la-pression-

communautaire-qui-sevit-dans-sonecole/?fbclid=IwAR3dvYbR6CDIcqbbZ386ATGGspu_8l8ypxoTeyE2kOayLJ
O7L18gA10q3AM
Mort aux Juifs et vive Macron !
Contrôle antisémite à Roissy: la police verbalise et oblige
tous les passagers israéliens vaccinés à faire un test PCR en
provenance d’Israël

À
mort
Mozart
et
vive
Plenel
!
http://www.dailymail.co.uk/news/article-9410665/University-Oxf
ord-considers-scrapping-sheet-music-colonial.html
RÉSISTANCES
Marine Le Pen détaille ce que serait son référendum sur
l’immigration. Pas mal mais doit pouvoir mieux faire.
Coucou, « 2/3 des Français » ! Et vous allez voter pour qui,
la prochaine fois ?
Sondage : les deux tiers des Français « ne se sentent plus
chez eux comme avant » et « ne se sentent en sécurité nulle
part »

COMME UN SENTIMENT DE CRAMÉ
Tous les jours, ou plutôt toutes les nuits, partout ça
flambe. Mais attention, portez bien votre masque et restez
bien confinés, sinon gare à la patrouille !
#Amiens des voitures cramer émeutes dans le quartier Etouvie
(80). pic.twitter.com/t5XAkpv8og
— Amiensnord_etouvie8z (@amiensetouvie8z) March 28, 2021

Lyon : Un bus et des voitures incendiés lors de violences en
banlieue lyonnaise – Le Parisien
ÉCOLO-ISLAMO-GAUCHOS
Vive la vie dans les ordures non triées.
Anthonin Lamoureux « Mais ils auront une belle mosquée
financée en partie grâce aux écolos, donc aucune rancœur : «
On m’a répondu que des tentatives avaient été réalisées dans
le passé, mais comme personne ne faisait attention, et que ça
coûtait trop cher à la collectivité de refaire le tri, eh bien
on avait arrêté. En gros, on m’a dit : les habitants sont trop
bêtes pour trier ! » Dans les cités, Strasbourg a abandonné le
tri à domicile (rue89strasbourg.com)
CORONACORANOBOBO

Florian Philippot
Le Conseil scientifique
réunion électorale « même
Il recommande une campagne
C’est-à-dire l’arrêt total
On se réveille ?
Le

point

demande l’interdiction de toute
en extérieur ».
« par numéro vert et internet »
de la démocratie.
au

niveau

mondial : https://www.breizh-info.com/2021/03/29/161509/covid-19-lembe
llie-planetaire-observee-depuis-la-mi-janvier-a-cesse/
« Une façon détournée de rendre la vaccination obligatoire » Covid-19
: QR code, vaccin… à quoi va ressembler le « certificat sanitaire »
européen, disponible d’ici l’été – Le Parisien

Certificat sanitaire européen : l’Union européenne passe en
force. On sent que Thierry Breton a du mal à utiliser le mot
« Passeport sanitaire », et qu’il cherche ses mots pour mieux
noyer
le
poisson.

https://francais.rt.com/france/85153-qr-code-type-vaccin-testpcr-certificat-sanitaire-europeen-devoile
Nicolas Dupont-Aignan : Le prix Nobel de médecine 2015,
Satoshi Omura, et découvreur de l’ivermectine, appelle à une
autorisation spéciale de ce traitement pour soigner les
malades de la Covid ! Partout des voix commencent à s’indigner
d’une politique sanitaire qui n’a comme mantra que le contrôle
social et la bureaucratie du régime d’attestation. N’écoutez
plus ceux qui veulent vous culpabiliser et vous infantiliser :
une autre voie est possible ! Nous la proposons, nos efforts
commencent à payer. La vérité l’emporte toujours !
Si pas de vaccin, test PCR obligatoire. On se rappelle que ce
sont les mêmes qui ont acheté pour 1 milliard de remdésivir à
Gilead.
https://www.lci.fr/international/covid-19-voici-a-quoi-ressemb
lera-le-certificat-sanitaire-europeen-2181944.html?
Les fêtes continuent à se multiplier. À Paris, les dégénérés
du climat réclament une vraie loi, et cela se termine par une
fête
où
tout
le
monde
danse. https://francais.rt.com/france/85150-a-paris-milliers-p
ersonnes-reclament-vrai-loi-climat
Un
carnaval
à
Sète.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/sete
/sete-malgre-les-interdictions-de-rassemblement-face-a-lacovid-19-un-carnaval-de-plus-de-200-personnes-dans-lesrues-2020198.html
À
Mulhouse,
avec
la
député
Martine
Wonner.
https://www.lalsace.fr/sante/2021/03/27/martine-wonner-a-mulho
use-vous-etes-beaux-sans-masques
Les Belges s’y mettent aussi. Vive la vie !
Méga fiesta en cours…
Venez nous rejoindre
Parc de la Boverie à liège pic.twitter.com/FO6JPskDK9

—

BelgituDinale

(@SylviaM2702) March 28, 2021

Quel superbe foutoir ! Marine Le Pen pour la fermeture des
écoles. Philippot contre. Et dans l’entourage de Marine, on
évoque les « dingueries » de Philippot. Pression des syndicats
enseignants gauchos pour fermer les écoles.
Covid-19: Marine Le Pen se dit favorable à la fermeture des
écoles https://t.co/jQuo3EKwyS pic.twitter.com/uvsUBZKWyg
— BFMTV (@BFMTV) March 28, 2021

Philippot : https://www.youtube.com/watch?v=XAQCpo6xJO0
Dingueries Philippot :
Les manifestations contre le passeport sanitaire, les QR
codes partout sont considérés comme « des dingueries » par le
RN pic.twitter.com/WI87sC5Ihq
— Philippe Murer

(@PhilippeMurer) March 28, 2021

Bizarre, cette affaire de l’école de Drancy. On parle de la
mort d’une vingtaine de parents d’élèves, rien de moins, et on
constate ensuite que la notion de « parents » est très
élargie.
https://www.lci.fr/societe/covid-19-c-est-angoissant-l-inquiet
ude-au-lycee-de-drancy-ou-20-eleves-ont-perdu-un-membre-deleur-famille-2181937.html?
Dupont-Aignan se laisse aller sur l’interdiction de l’école
pour
les
élèves
non
testés.
https://lemediaen442.fr/dupont-aignan-veut-interdire-lecole-au
x-enfants-dont-les-parents-refusent-de-les-faire-tester/

Italie : les soignants qui refusent la vaccinations seront
punis.
Et
en
France
?
https://lemediaen442.fr/italie-mario-draghi-prevoit-de-sanctio
nner-les-soignants-qui-refusent-la-vaccination/
BALADE EN GROTESQUELAND
Paris d’Hidalgo : Déceptions, Candide glousse. Paris : la
promenade urbaine entre Barbès et Stalingrad aboutit à une
série de déceptions – Le Parisien
Les errances de Barbara Pompili. Pour montrer qu’elle défend
les pauvres, elle explique qu’en 2028, une loi interdira de
louer des « maisons passoire », où les gens ont froid, et
paient 1 000 euros par mois de frais énergétiques. 1 000 euros
par mois ! Et cette bizarre annonce, très fière d’elle,
qu’elle va mettre en place des mesures interdisant les
vieilles voitures dans la moitié des centres-villes français,
avec obligation du vélo et du covoiturage, avec implantation
de plein de radars.
.@barbarapompili : "A partir de 2028, on ne pourra plus louer
des passoires énergétiques, où parfois les gens paient 1000€
par
mois
de
chauffage."
pic.twitter.com/vhVEQTPGCK

#QuestionsPol

— France Inter (@franceinter) March 28, 2021

Barbara Pompili très fière de nous annoncer que dans 35
grandes villes françaises (la 1/2 de la population
), des
gens ne pourront pas accéder au centre-ville, leur voiture
n’étant pas assez propre.
Fière de jouer aux « aristos » et d’entraver les « manants ».
pic.twitter.com/BMViGS11px
— Philippe Murer

(@PhilippeMurer) March 28, 2021

https://twitter.com/i/status/1376117567715225601
AUTRES FRONTS
Les Grecs se rebiffent : Grèce : l’UE va allouer 276 millions
d’€ pour la construction de camps de migrants sur les îles
grecques, les habitants n’en veulent pas et le font savoir –
Fdesouche
Mozambique, l’horreur halal : Attaque revendiquée par l’État
Islamique contre un site gazier Total au Mozambique : Les rues
sont jonchées de corps décapités (MàJ : plus de 55 morts) –
Fdesouche
« Elle est rigolote, cette Pompili. À épargner malgré tout »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

