Multiples perquisitions : la
guerre des collabos contre
les résistants

LA GUERRE EN FRANCE
La guerre, c’est aussi la manœuvre de diversion. En voici une
belle : les opérations montées contre les patriotes, dans le
grand amalgame de l’ultra-droite, au nom de la lutte contre
les prochains attentats de ces terroristes. Mais oui, vous
savez bien, les camions fous, les tueries dans les cabarets,
le mauvais regard, les pensées coupables, c’est d’eux, tout
cela. Même les victimes d’AVC sont suspects, voyez l’aventure
du malheureux compagnon de Caroline-Christa Bernard :
https://ripostelaique.com/12-policiers-perquisitionnent-mon-co
mpagnon-patriote-diminue-par-un-grave-avc.html
https://ripostelaique.com/la-perquisition-chez-le-compagnon-ha
ndicape-de-caroline-est-un-scandale-detat.html

https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-dinfo-24-novembre-2018
https://www.ouest-france.fr/politique/emmanuel-macron/projet-d
-attaque-contre-emmanuel-macron-deux-nouveaux-suspectspresentes-la-justice-6610327
https://www.bfmtv.com/police-justice/ils-voulaient-s-en-prendr
e-a-des-musulmans-et-des-juifs-un-groupe-d-ultra-droitedemantele-1709990.html
http://www.rfi.fr/fr/france/20181106-france-arrestation-six-pe
rsonnes-liees-ultradroite
http://www.leparisien.fr/faits-divers/violences-racistes-apres
-la-can-sept-proches-de-l-ultra-droite-mis-en-examen-alyon-19-01-2020-8239254.php
https://www.lesinrocks.com/2018/11/20/actualite/politique/doit
-craindre-un-retour-de-la-violence-de-lultra-droite-en-france/
Par contre, quand il s’agit de perquisitionner chez les
islamistes…

Choupinet rappelé à l’ordre par les juges, qui nous font le
coup de l’indépendance de la justice. Sûr que notre Grand
Gauleiter sorosien va leur faire les gros yeux. Petits
chenapans,
va…
http://https://www.nouvelobs.com/justice/20200127.OBS24018/mac
ron-commente-l-affaire-halimi-les-plus-hauts-magistratsrappellent-l-independance-de-la-justice.html
[Communiqué] de Mme Chantal Arens, première présidente de la
Cour de cassation et de M. François Molins, procureur général
près cette Cour. pic.twitter.com/CN5bhyY7KK
— Cour de cassation (@Courdecassation) January 27, 2020

Coronavirus : intox ou pas ? Panique ou haussement d’épaules ?
Et si le virus touchait l’Afrique… ? Coucou, citoyenne Buzyn,
tu
penses
à
ça
en
te
démaquillant
?
https://francais.rt.com/international/70783-coronavirus-bilanpasse-morts-contamines
Affaire Mila, les Maçons se réveilleraient-ils enfin ?
http://www.fdesouche.com/1328993-affaire-mila-deux-organisatio

ns-maconniques-defendent-la-liberte-de-critiquer-lislam
SUBVERSION-SUBMERSION
La pourriture de nos universités, résumée par ce mot de
soutien des enseignants au directeur qui a interdit Valeurs
Actuelles de débat. Et ces spectres gauchistes se félicitent
de leur action d’éclat. Hé, camarades, interdit d’interdire,
pas vrai ?
Pierre Mathiot qui, dans un passé proche, a participé
plusieurs fois aux #RAMN des Frères musulmans d'Amar Lasfar à
Lille, interdit à Geoffroy Lejeune, directeur de Valeurs
Actuelles, de participer à une conférence au sein de Sciences
Po
Lille,
qu'il
dirige
:
une
censure
!
pic.twitter.com/W2bs8F2RfZ
— LOUIZI MOHAMED (unique compte officiel) (@MohamedLOUIZI)
January 20, 2020

http://www.fdesouche.com/1325831-une-conference-de-geoffroy-le
jeune-a-sciences-po-lille-annulee-sous-les-pressions-de-gauche
Deux poids, deux mesures pour la « justice » de Belloubette :
https://resistancerepublicaine.com/2020/01/28/mila-poursuiviepour-incitation-a-la-haine-et-les-rappeurs-alors/
Et
voilà
comment
nous
sommes
«
protégés
»
:
http://www.fdesouche.com/1328697-nimes-le-prefet-revele-quun-p
rojet-d-attentat-visait-la-feria-de-pentecote-2019
Échos de l’invasion :
« L’aire d’autoroute de Sargé-lès-le-Mans fermée aux camions
la nuit pour lutter contre le trafic de migrants » : « D’après
les forces de l’ordre, le flux de migrants en Sarthe est en
augmentation depuis environ trois ans et tout particulièrement
ces derniers mois avec l’annonce de la sortie de la GrandeBretagne
de
l’Union
européenne.
»
https://www.francebleu.fr/infos/societe/l-aire-d-autoroute-desarge-les-le-mans-fermee-la-nuit-pour-lutter-contre-le-trafic-

demigrants-1580143696?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbcl
id=IwAR33QXroXCmU1weP50Cj3ZGZiN84ZnE9iC4r8dqfjbicQJr0DGeihrdKn
og#Echobox=1580146253
Paris d’Hidalgo, après cette 60 e évacuation, le tonneau des
Danaïdes prêt pour un nouveau remplissage : « Des places en
gymnase ou en centre d’hébergement dans toute l’Île-de-France
leur seront attribuées, a confirmé la préfecture de la
région. Au total, de 900 à 1 800 migrants ont été
comptabilisés sur ces campements insalubres en bordure du
périphérique. Cette opération intervient deux mois après
l’évacuation du camp de la porte de la Chapelle. Le ministre
de l’Intérieur avait promis en novembre dernier que l’ensemble
de ces campements du nord-est de Paris seraient vidés avant la
fin
2019.
»
https://fr.sputniknews.com/france/202001281042969678-demantele
ment-du-campement-de-migrants-parisien-de-la-portedaubervilliers/+
Et
:
http://www.fdesouche.com/1328773-plus-de-1-400-migrants-dont-9
3-enfants-evacues-du-campement-de-la-porte-daubervilliers
Invasion ratière : une solution, arrêter les travaux
pharaoniques ? « Pour M. Reigné, c’est la multiplication des
chantiers au cours des derniers mois qui a entraîné les
déplacements des rats à Paris. « Il suffit d’arrêter les
travaux pour que les rongeurs retournent dans les égouts »,
explique-t-il.
https://fr.sputniknews.com/france/202001271042967668-paris-com
pte-pres-de-4-millions-de-rats-dont-30-portent-des-bacteriespathogenes-selon-une-etude/
ENSAUVAGEMENTS
Pendant l’invasion, la France de Macron-Castaner-Belloubet
continue, avec l’incontournable suriné du jour. Une réflexion
: à raison d’une demi-douzaine par semaine, ça en fait des
Bataclan, des 14 Juillet, des cours d’école, tout ça :
https://www.courrier-picard.fr/id64701/article/2020-01-26/un-j

eune-homme-poignarde-dans-le-quartier-etouvie-amiens
Ici, une camionnette dépressive, internée en garage
psychiatrique. Elle voulait en finir avec la vie, en ôtant la
leur
aux
autres
:
http://www.leparisien.fr/faits-divers/angers-un-conducteur-hos
pitalise-en-psychiatrie-apres-avoir-fonce-sur-despassants-27-01-2020-8245911.phphttp://
Là, les joies de la vie et de la mort dans les montagnes de
moyenne altitude.
Pendant ce temps dans le quartier de Planoise à Besançon :
• 4 fusillades en 2 mois
• 1 incendie volontaire de la fourrière
• des tirs de Kalachnikov
• des tentatives d’assassinat
• les trafiquants de drogue se livrent une "guerre des
territoires" pic.twitter.com/m6hPAerQ65
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) January 27, 2020

Et comme partout, l’attaque au hasard, au poignard qui cette
fois
ne
tue
pas.
Pour
un
sac
:
http://https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/reze-44400
/au-sud-de-nantes-plusieurs-coups-de-couteau-dans-le-thoraxpour-voler-un-sac-6708808
La mafia nigériane déverse ses bienfaits sur l’Europe : « Le
Washington Post indique que, selon les services de
renseignement italiens, la mafia nigériane est « la plus
structurée et la plus dynamique » de toutes les organisations
criminelles étrangères… Les réseaux criminels nigérians ont
une particularité, c’est qu’ils ne reculent devant aucune
brutalité…
»
https://fr.gatestoneinstitute.org/15492/mafia-nigeriane-europe
Les
joies
du
tourisme
:
http://www.fdesouche.com/1328947-paris-une-touriste-americaine

-violemment-agressee-dans-le-metro
Drogue,
aucun
coin
de
France
n’est
épargné
:
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/cher-un-t
rafic-de-drogue-demantele-six-personnesinterpellees-1580163778
Règlement de comptes à Garges-lès-Gonesse ; cinq bastos dans
le
buffet
:
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/garges-un-homme-tue-par
-balles-28-01-2020-8246250.php
Vénissieux, pompiers attirés dans un guet-apens et attaqués à
coups
de
pierres
et
de
meubles
divers
:
https://www.leprogres.fr/edition-est-lyonnais/2020/01/28/venis
sieux-appeles-pour-un-feu-de-voiture-les-pompiers-etpoliciers-tombent-dans-un-guet-apens-auxminguettes?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting
&utm_campaign=GENERIQUE&utm_content=462219
CHEZ LES GROTESQUES
Villepin, avec son CPE à 80 %, c’était un rigolo à côté de
Manon Aubry. C’est tout de même la plus belle de la semaine.
Cela
dit,
Manon
est
très
charmante
aussi
: http://www.fdesouche.com/1328489-linsoumise-manon-aubry-cher
che-un-stagiaire-bac4-et-plus-42h-par-semaine-pour-uneremuneration-de-935e-net-par-mois
Télérama
dans
ses
œuvres
:
http://www.fdesouche.com/1328839-les-propos-racistes-et-antise
mites-en-forte-augmentation-et-zemmour-est-toujours-sur-cnews
L’écologie
des
puissants
:
https://www.valeursactuelles.com/societe/davos-1-500-jets-heli
copteres-et-limousines-pour-discuter-du-rechauffementclimatique-115409
GUERRE MONDIALE IIIe
En Hongrie, on ne passe pas ! Bilan : 0 attentat, 0 mort. Mais
bien sûr, c’est normal dans la plus terrifiante des

dictatures.

Nigeria : un pasteur décapité. « Bof… un protestant » nous dit
François.
Nigeria: Boko Haram killing of Reverend Lawan Andimi
appalling – Amnesty

Le Cameroun sous pression négative. On attend la réaction de
Yannick Noah.
https://www.indcatholicnews.com/news/38784
Finlande. Elle veut quitter le migrant pour qui elle a milité.
Il la remercie en la décapitant. Ces Finlandais ont vraiment
la tête près du bonnet couteau.
Finland: Arab killer of women had connections to Hamas –
Because his girlfriend wanted to break up with him, he
beheaded her https://t.co/61bEDY2jkz
— Fred Alan Medforth (@FredMedforth) January 27, 2020

Le Struthof et son four crématoire. Il est en effet

curieux

que l’existence ce camp en France soit systématiquement passé
sous silence. Peur des demandes de réparation des familles à
l’État français ? Crainte de déclencher la colère de
communautés élevées dans la haine des juifs et des chrétiens
concomitamment ?
https://www.bvoltaire.fr/qui-connait-le-struthof-auschwitz-oub
lie/?utm_source=La+Gazette+de+Boulevard+Voltaire&utm_campaign=
496aec08fcMAILCHIMP_NL&utm_medium=email&utm_term=0_71d6b02183-496aec08fc
-30966901&mc_cid=496aec08fc&mc_eid=79c5d6df15
Élections italiennes. Rien n’est joué. Et la partie sera
longue.

https://www.bvoltaire.fr/marie-darmagnac-une-defaite-relativecar-cest-la-premiere-fois-que-la-coalition-de-centre-droitfait-un-score-aussi-eleve-dans-cette-region-qui-est-la-plusrouge-ditalie/?
https://www.bvoltaire.fr/elections-regionales-en-italie-lallia
nce-centre-droit-echoue-en-emilie-romagne-et-lemporte-en-calab
Suisse, enrichissement à la pakistanaise : « Les 39 000 francs de
frais, dont une note d’avocat de 21 000 francs, seront mis à la charge
des contribuables. La question de l’expulsion ne s’est en revanche pas
posée, puisque les faits sont antérieurs aux nouvelles dispositions
sur

le

renvoi

des

criminels

étrangers. » https://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/L-homme-a-tout-fa
ire-des-illegaux-a-ete-condamne-15336053
Venise. Les amoureux sont dans les gondoles, et les tueurs à l’école
primaire

:

https://resistancerepublicaine.com/2020/01/24/venise-declaration-chocdun-enfant-maghrebin-je-me-feraiexploser/?fbclid=IwAR3tx4Xo3-88wI6D7quLLNiduGLb_HAykaAss7xJzEtx37Z028jDmrcJjU

Angleterre. Règlement de comptes à la mosquée. Amour, paix et
tolérance
:
https://www.lancashiretelegraph.co.uk/news/18188856.mosque-goe
r-knocked-unconscious-inter-family-feud/
Indonésie, l’application de la charia ; bientôt chez nous,
petit
Taché
?
:
https://www.cnews.fr/monde/2020-01-28/aceh-une-brigade-feminin
e-chargee-de-flageller-les-femmes-en-vertu-de-lacharia?fbclid=IwAR2aDJzBwcKVqm2jcueVOmGAXNlneHxTxS_GWNhHTAQmCm
P66PRtBGQw3tE
Affirmatif ! (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

