Municipales : la partition de
la France s’accélère

L’OFFENSIVE MUNICIPALE DU MARÉCHAL MOHAMED
Disons-le tout net : les victoires islamistes un peu partout
en France, étayées par une pénétration en profondeur de
l’ensemble du système municipal du pays, sont pour nous le
gage d’une survie à moyen terme, voire plus si affinités. Ce
chaos dont nous fûmes et demeurons, avec un nombre croissant
de compagnons de route, les Cassandre, conforte notre volonté
de le voir un jour prochain maîtrisé par un pouvoir doté de
suffisamment d’hormone mâle pour une tâche historique.

Ainsi nous est-il interdit de faillir. Ainsi devons-nous
continuer.
C’est que l’affaire est d’importance. Comme nous l’annoncions
depuis des années, une bascule s’est opérée dans des endroits
que la population française a désertés au fil du temps, à la
manière d’une hémorragie lente au voisinage immédiat d’un
abcès. Les musulmans eux-mêmes, conscients de leur force,
avaient averti les Français il y a six ans : des villes
tomberaient entre leurs mains en 2020.
Dont acte.
La manière dont l’ennemi s’approprie le territoire est un
paradigme des actions à venir. Le dessin de la Grande
Partition, déjà largement ébauché, se précise. Ce sera, c’est
déjà, dans un premier temps, un semis dans la périphérie des
métropoles, appelé à constituer des taches de plus en plus
larges, enserrant chaque jour davantage les villes tenues par
des alliances complices qui rendront ensuite aux envahisseurs
les clefs de leurs libertés.
Le cauchemar prend forme réelle. Il est grand temps que les
patriotes de tous bords cessent de se disputer les médailles
des coups foireux, des postures de divas outragées, de la
méfiance et de la bêtise.
Et s’unissent sur l’essentiel. Sans quoi ils crèveront de
déshonneur, exactement comme les collabos périront de leurs
lâchetés accumulées.

SUR LE FRONT, DANS LES TRANCHÉES
Trappes : l’ancien maire collabo s’est
poulain coranisé. « Toi aussi, mon fils
ici un beau dossier Malandain, qui fut le
menacés de procès, en 2010. Dix ans déjà,

fait virer par son
? » RIP. Nous avons
premier à nous avoir
comme le temps passe

:
http://www.fdesouche.com/1396595-trappes-78-battu-guy-malandai
n-ps-reproche-a-son-ancien-adjoint-ali-rabeh-de-lui-avoirplante-un-poignard-dans-le-dos
https://ripostelaique.com/Qui-est-Guy-Malandain-le-maire-de.ht
ml
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/ali-rabeh-le-nouveau-ma
ire-de-trappes-pret-a-relever-d-immensesdefis-02-07-2020-8346132.php
Pour
mémoire : https://ripostelaique.com/leche-babouches-de-la-sema
ine-guy-malandain-maire-ps-de-trappes.html
Sarcelles, nous avions loupé ce lèche-babouches de haute volée
: http://www.contre-info.com/municipales-a-sarcelles-le-candid
at-pupponi-va-se-prosterner-a-la-mosquee
Toulouse : sauvée de justesse quand Bordeaux,
Strasbourg… se noient en eaux fétides :

Lyon,

http://www.voltairenet.org/article210317.html
Municipales : le foutoir marseillais fort bien décodé. Si la
droite n’était pas stupide, il y aurait de quoi battre la
gauche
et
réussir
un
gros
coup
:
https://www.bvoltaire.fr/marseille-pourquoi-on-ne-connait-pasencore-le-nom-du-maire/
Ça fait deux heures et demi que le RN a fait une offre
d'alliance à LR à Marseille. A l'exception de @RenaudMuselier
qui la rejette, aucun cadre de droite n'a encore réagi, ni
@guyteissier ni @MartineVassal ni @jcgaudin.
— Alex Sulzer (@Alexsulzer) July 2, 2020

Le vieux moisi collabo Hervé Le Bras continue d’enfumer les

Français en minimisant le nombre de musulmans, comme il a
minimisé les chiffres de l’immigration. Lebras… du Prophète.
Interdit d'interdire ⛔️ #IDI
Statistiques ethniques : «Musulman c’est une pratique, pas
une origine ethnique», rappelle Hervé Le Bras
(Re)voir l’émission :
⏯ https://t.co/RxNnY7TUlg pic.twitter.com/kmd2evz9Xi
— Interdit d'interdire (@IDIRTFr) July 2, 2020
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https://actupenit.com/2020/07/02/justice-soupconne-davoir-tente-dassas
siner-des-membres-des-forces-de-lordre-bagui-le-frere-dadama-traorerenvoye-aux-assises-pour-tentative-dassassinat/

Et voilà, à part ça il paraît que #Zemmour délire quand il
parle de la convergence entre les indigénistes et les
écologistes
!
:
http://www.fdesouche.com/1396911-la-generation-adama-et-la-gen
eration-climat-manifesteront-ensemble-le-18-juillet-eelv-blmindigenistes
LA CHASSE AU ZEMMOUR VA BIEN, MERCI
Les commissaires politiques Verts veulent donc moucharder au
CSA pour faire taire Zemmour, qui va boucler ce soir la
première saison, avec un débat contre Enthoven. Des khmers de
couleur islamo-soluble dans toute leur splendeur :
http://www.liberation.fr/politiques/2020/07/02/ee-lv-va-alerte
r-le-csa-sur-l-ensemble-de-l-oeuvre-d-eric-zemmour-surcnews_1793090
Les amoureux de la liberté.

Onfray , Raoult et Zemmour invectivés dans Slate.fr : Zemmour
accusé de glorifier « un génie français qui de toute éternité
vomit la juiverie. »

INVASION-ENSAUVAGEMENTS
Bordeaux, surinée du jour, l’horreur vécue par une jeune
femme.
Le nouveau maire écolo qui veut supprimer les bagnoles
pourrait-il envisager de supprimer de sa ville ce genre de
tarés qu’on n’imagine guère originaire du Médoc : « Une
distraction d’une seconde à peine, dont l’individu profite
pour passer son bras par la fenêtre de la conductrice. Armé
d’un couteau, il la poignarde à neuf reprises au cou, au
visage et dans l’abdomen. La jeune femme tente de rejoindre le
côté passager. Mais, retenue dans son élan par sa ceinture de
sécurité, elle n’a d’autre option que de se débattre, agitant
les bras de toutes ses forces pour repousser son agresseur. Le
couteau à la lame émoussée glisse plusieurs fois sur le satin
de la ceinture. « C’est grâce à elle que je suis encore en vie
aujourd’hui », souffle-t-elle, submergée par le souvenir de
cette nuit de cauchemar. »
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux_33063/bordeaux-vic
time-d-une-tentative-de-meurtre-une-jeune-femme-

temoigne_34710636.html
Rappel sur la chouette ambiance de Bordeaux ces jours derniers
:
Bordeaux : sept blessés à l’arme blanche, dont cinq gravement
Bordeaux : un migrant, faisant l’objet d’une obligation de
quitter le territoire, agresse un policier au couteau, il
écope d’un rappel à la loi
Bordeaux : 2 personnes poignardées en marge de la soirée de la
Fête de la musique
Bordeaux : un migrant « mineur isolé » poursuivi pour
tentative d’homicide, d’autres recherchés pour l’agression
d’un SDF
Bordeaux : un jeune homme de 19 ans poignardé dans la rue en
tentant d’aider une fille importunée par des inconnus
Val-d’Oise, la colère des parents de Thomas, 23 ans, poignardé à mort
à Sarcelles :
« Ce jeune homme de 23 ans avait été poignardé à Sarcelles (Vald’Oise) dans la nuit du 9 au 10 mai dernier alors qu’il fêtait la fin
de son contrat avec des amis, par un quadragénaire, sorti depuis peu
de prison. Ses parents, Philippe et Nathalie, ne cachent pas leur
colère. Après avoir passé 35 ans dans le quartier du Village à
Sarcelles, Philippe estime que la ville dans laquelle leur fils a
grandi a changé pour devenir une zone de non-droit. »
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/val-d-oise-la-colere-des-parents
-de-thomas-23-ans-poignarde-a-mort-a-sarcelles-03-07-2020-8346744.php

Rennes : les jeunes clandos en roue libre
« Pas une nuit sans que les policiers interpellent des mineurs
étrangers isolés pour vols, agressions, cambriolages,
arrachages de colliers. Un phénomène qui empire surtout dans

l’hyper-centre où ils sévissent. La police recommande, surtout
la nuit, de se montrer vigilant »
http://www.fdesouche.com/1395889-rennes-depuis-la-fin-du-confi
nement-les-migrants-mineurs-isoles-ont-repris-leurs-activitescriminelles-et-la-ca-explose
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-le-ce
ntre-ville-terrain-de-chasse-des-mineurs-etrangersisoles-6883100
Grenoble pourrie par la drogue ; oui mais écolo
http://www.fdesouche.com/1396713-grenoble-un-petit-marseille-p
our-le-trafic-de-drogue
Pillage malien, ça plus ça plus ça…
« Les livreurs reconnaissent des vols pour leur usage
personnel. Celui de Trappes assure que cela fait dix ans qu’il
s’empare de quelques articles en fin de tournée mais qu’il
n’avait pas réalisé que cela représentait une telle quantité
de marchandise. Il reconnaît avoir vendu quelques articles
pour un ou deux euros. Mais à l’autre bout de la chaîne, le
receleur parisien est passé aux aveux. Cet homme explique
qu’un livreur lui vendait des chariots de linge pour 50 euros.
Il stockait la marchandise dans l’entrepôt qu’il louait au
Blanc-Mesnil, avant de l’envoyer en Afrique ou de revendre le
linge à un euro pièce dans son entourage. Les quatre hommes
ont été remis en liberté avec une convocation devant le
tribunal correctionnel pour le 16 février prochain. »
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/ile-de-france-fin-de-par
tie-pour-les-trafiquants-de-linge-demaison-02-07-2020-8345997.php
Les juges deviennent laxistes avec les adeptes de
l’autodéfense (balle en caoutchouc, quand même). Et il a fallu
que le citoyen, cambriolé sept fois en 17 jours, s’excuse et

dise
qu’il
a
fait
une
bêtise
: http://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2020/07/02
/il-tire-sur-un-cambrioleur-le-tribunal-le-relaxe
Le Conseil National de Transition visé par une enquête pour
des tags. Ils n’ont qu’à vandaliser des édifices chrétiens,
ils
auront
la
paix
:
https://francais.rt.com/france/76532-ronds-verts-enquete-inter
pellations-pour-tags-conseil-national-transition
LES ARMÉES DE LA FRANCE EN ORDRE DE BATAILLE
La priorité de la secrétaire d’État aux Armées, Geneviève
Darrieussecq, maire de Mont-de-Marsan, réélue au premier tour.
Le principe est très respectable, mais est-ce bien le moment
? https://francais.rt.com/france/76527-liste-100-combattants-a
fricains-devoilee-pour-les-noms-de-rue-en-france
CORANOCORONA, ETC, ETC.
Didier
Raoult
se
défend.
Et
plutôt
bien
:
http://fr.sputniknews.com/france/202007031044049293-didier-rao
ult-repond-a-lap-hp-qui-lavait-accuse-de-faux-temoignage/
Réponse à M. Hirsch (1/3) : pic.twitter.com/I4MmOTgvWI
— Didier Raoult (@raoult_didier) July 2, 2020

AUTRES FRONTS
Italie, invasion à double effet, genre kiss cool, islam plus
Corona
Coranocorona
mes
amours
!
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/italie-des-migrants-testespositifs-au-coronavirus-apres-leur-sauvetage-20200702
Les Belges, aussi inspirés que les Français, continuent à
s’aplatir et à demander pardon au Congo. Il semblerait que la
fièvre de Canossa fasse plus de victimes que le Covid-19:
http://www.fdesouche.com/1396575-belgique-le-maire-de-charlero

i-inaugure-une-rue-lumumba-et-presente-des-excuses-auxcongolais-pour-la-colonisation
Bonne
mise
au
point
de
Bernard
Lugan
:
http://bernardlugan.blogspot.com/2020/07/congo-les-regrettable
s-regrets-du-roi.html
C’EST LES VACANCES !
http://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Les-Francaises-privilegi
ent-desormais-les-marques-de-mode-inclusives-3869265
2018. On espère qu’ils goûtent toujours les plaisirs des
geôles thaïes. Kevin Tahiango Theodore Okito, 29 ans, Mel
Duval Poaty, 29 ans, Accel Jonathan Poaty Pambou, 26 ans,
Samir Maruof, 29 ans, Jessy Bianvenu Vincence, 33 ans, 5
« Français » arrêtés à Phuket (Thaïlande)

Fraudes à la carte bancaire, usurpation d’identités, vols en
bandes organisées. Rien que des Français, on vous dit ! En
effet : tous de nationalité française. La France, terre

d’asile… pour la racaille. Voyez la mine que tire le consul de
France (costume bleu, cravate amarante). Mais le plus beau :
ces citoyens français vont être défendus par des avocats
français payés par les contribuables. Elle est pas belle la
vie ? Ces Français qui honorent la France au bout du monde !
L’immigration, une chance pour la France ! Un peu plus loin le
long
des
plages
:
http://www.ouest-france.fr/monde/thailande/thailande-sept-tour
istes-francais-arretes-et-bientot-juges-poursequestration-5610311
« Mes petits ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

