Ne pas oublier Laura, 16 ans,
égorgée en pleine rue à
Sallaumines

LA GUERRE EN FRANCE
Dans la France de Macron-Castaner-Belloubet, ne pas oublier
Laura, 16 ans, égorgée, et dont l’assassin est toujours dans
la nature :
https://madame.suavelos.eu/sallaumines-laura-16-ans-egorgee-en
-pleine-rue-son-ou-ses-tueurs-restentintrouvables/?fbclid=IwAR0pC8y5kN_fQzTgfC-1iwHtKHA2Fo7_6b6jhev
ZsTVe1nF6iNG9YWg5Ou4

Les petites bombes à retardement arrivent… d’autres vont
suivre…
https://www.huffingtonpost.fr/entry/17-enfants-de-jihadistes-r
apatries_fr_5e36d4c1c5b69a19a4b0cf2c
La police française est devenue officiellement la Milice ;
Candide demande si une visite à la mosquée aurait pu également
avoir
lieu
:
https://fr.sputniknews.com/france/202002011042989677-les-force
s-de-lordre-penetrent-dans-une-eglise-pour-poursuivre-desmanifestants-a-toulouse–video/

Loi Avia : cela approche, et ce n’est pas une bonne nouvelle :
https://www.nextinpact.com/news/108622-cyberhaine-mais-que-pre
voit-proposition-loi-avia.htm
Céline Pina réclame le départ de la Belloubette. Ce serait le
minimum. Un billet aller simple, en duo avec Avia, serait même
un
joli
cadeau
de
retraite
: https://www.tribunejuive.info/2020/02/01/celine-pina-nicolebelloubet-serait-bien-inspiree-de-partir/
Porteur d’un masque pour carnaval triste, George Soros a été
arrêté au moment où il tentait d’introduire un container de
clandestins kosovars à l’aéroport de Budapest :

Rodrigues harcelé par les flics, et Mélenchon, en le
défendant, qualifie le préfet Lallement de « psychopathe »…
https://francais.rt.com/france/70994-amende-contre-jerome-rodr
igues-jean-luc-melenchon-traite-prefet-lallement-psychopathe
Poutou au chômage. Il va devenir permanent à NPA. Il peut
aussi aller bricoler dans les mosquées, au noir :
https://francais.rt.com/france/70985-philippe-poutou-figure-ex
treme-gauche-licencie-par-ford-apres-20-ans-service
Plorec-sur-Arguenon (Près de Dinan dans les Côtes-d’Armor) :
La
vérole
de
la
Libre
Pensée
en
action
!
https://actu.fr/bretagne/plorec-sur-arguenon_22205/pres-dinanhabitant-demande-demolition-dun-calvaire-plorec-sur-

arguenon_31113379.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm
_source=Facebook&fbclid=IwAR3eWu8ihlWQXky54XWo7dWkDTrk7EdkpJD6
aFb3q6HVW1D4VWqocFG0Je0#Echobox=1580553801
Marseille, des clandos perturbent une célébration
traditionnelle chrétienne ; une question, qui les manipule ?
https://www.fdesouche.com/1330995-marseille-la-traditionnellebenediction-des-navettes-de-la-chandeleur-perturbee-par-desclandestins?fbclid=IwAR3PjX_r5ONwSFL7Yd_rm4JyiBRRL36ddIjnrzw55
pf4PBJvJsxR-h_wh9g
Une « artiste » franco-algérienne, fille de militants
indépendantistes FLN qui, sitôt l’indépendance obtenue, sont
venus s’installer douillettement en France, et qui vit en
Grande-Bretagne, loin du foutoir qu’est son pays d’origine, va
donc représenter la France à la Biennale de Venise. À moins
que ses connivences avec les boycotteurs d’Israël ne soient
reconnues. Ce qui ferait tout de même un peu désordre :
https://www.i24news.tv/fr/actu/france/1580361879-biennale-de-v
enise-zineb-sedira-dement-etre-militante-du-boycott-d-israel

ENSAUVAGEMENTS
Moselle, suriné du jour par deux mineurs : « La victime a reçu
10 coups de couteau dans le dos et a été transportée en
urgence absolue à l’hôpital de Mercy, près de Metz. Deux
jeunes de 15 et 16 ans ont été interpellés en début de soirée.
Ils pourraient être les auteurs des faits. La victime très
sérieusement blessée a pu donner quelques explications aux
enquêteurs sur sa violente agression, juste avant sa prise en
charge à l’hôpital. Cet homme, qui habite le secteur de
Forbach, a précisé avoir été agressé par 2 mineurs. »
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-hommeblesse-de-10-coups-de-couteau-en-foret-de-petiterosselle-1580644021
Des spécialistes du trois contre un, le un en question ayant
été massacré alors qu’il était déjà dans le coma :
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/agresse-deux-f

ois-a-bourges-trois-personnes-condamnees-a-de-lourdes-peinesde-prison-ferme_13735949/
Le prof de zumba maniait aussi le couteau. Sa devise vaut le
détour : « Contrôle, controverse, création ». Un mort deux
blessés
:
https://www.fdesouche.com/1330953-ecquevilly-78-melanie-massac
ree-a-coups-de-couteau-par-son-ex-compagnon-qui-a-egalementpoignarde-la-soeur-de-la-defunte-et-son-nouveau-compagnon
Et
:
https://www.youtube.com/channel/UCrkP_xUWQqJ1hEdlPl3FKOA/video
s
30 condamnations pour agression sexuelle, toujours en liberté.
Allo, Marlène, on l’y laisse une bonne fois pour toutes, dans
le
4****
de
ta
camarade
Belloubet
? http://https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/agressio
n-sexuelle-dans-la-rue-de-la-prison-ferme-pour-un-predateurneversois_13735284/
Origine du très pressé automobiliste siouplaît ?
https://fr.sputniknews.com/france/202002011042987081-mecontent
-de-la-lenteur-dune-automobiliste-il-brise-sa-vitre-lateraleet-la-tire-hors-de-la-voiture/
Montpellier livrée aux jeunes prédateurs majoritairement
clandestins : « Mardi et mercredi, dix adolescents de 14 à 16
ans, dont huit mineurs non accompagnés – MNA – en récidive ont
été arrêtés pour des vols de téléphone sur des piétons à
Montpellier. » Ils ont été remis dans la nature et pourront
gentiment
continuer
leurs
activités
: https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-dixvoleurs-14-16-ans-arretes-des-vols-telephone-surpietons_31153751.html
Western dans les rues de Bordeaux : « Le tireur était armé
d’une arme de poing dont on ne connaît pas le calibre. Il a
tiré sur la victime en venant à sa rencontre sur le trottoir.
Selon le quotidien, les deux protagonistes étaient déjà connus
de la police pour leurs liens avec le milieu des stupéfiants.

La piste du règlement de compte est donc privilégiée. »
https://fr.sputniknews.com/france/202002021042989846-bordeauxun-homme-se-fait-tirer-dessus-sur-le-haut-du-corps-et-auvisage-en-pleine-rue/
Quand nos dirigeants se conduisent très exactement comme la
pègre. Congé pour les parents ayant perdu un enfant :
Choupinet a du cœur, la preuve, il a désavoué Pénicaud qui
rétropédale. Belloubet et Pénicaud, ça me rappelle quelqu’un…
qui déjà… ah oui, bon Dieu mais c’est bien sûr… Flaubert,
Bouvard
et
Pécuchet
! https://francais.rt.com/france/70995-conges-apres-mort-enfan
t-emmanuel-macron-intervient-gouvernement-retropedale
e

GUERRE MONDIALE III

C’est bien, mais si les autres, de l’Europe, pouvaient en
faire autant, ce serait mieux. Nos militaires ont les épaules
solides, mais on ne peut leur demander de tenir le tiers d’un
continent à eux seuls.
Face aux jihadistes du #Sahel, La France renforce l'opération
#Barkhane à plus de 5.000 hommes https://t.co/LTQhasc0Vq
pic.twitter.com/MtmDg04QIq
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
February 2, 2020

Londres, encore un attentat au surin ! Le terroriste d’Allah
est
dead
:
http://www.fdesouche.com/1331213-attaque-au-couteau-a-londresplusieurs-passants-poignardes-lassaillant-abattu-la-policeindique-quil-sagit-dun-attentat-terroriste
Les
Palestiniens
ne
sont
pas
contents
:
https://francais.rt.com/international/70986-mahmoud-abbas-anno
nce-rupture-palestiniens-israel-etats-unis

Quelques heures avant le Brexit, le Freluquet s’est encore
permis de faire la leçon aux Anglais. Décidément, on n’arrête
plus ce garçon. Le Charles de Gaulle devant Southampton ?
https://www.atlantico.fr/decryptage/3586926/le-discours-d-emma
nuel-macron-sur-le-brexit–portrait-de-johnson-ensupermenteur–europe-union-europeenne-londres-paris-edouardhusson-?utm_source=wm&utm_medium=email&utm_campaign=20200201
Asselineau et quelques souverainistes fêtent le Brexit. La
complaisance d’Asselineau pour les imams gâche cependant la
nouba. La perfection n’est vraiment pas de ce monde :
https://francais.rt.com/france/70983-pro-frexit-souverainistes
-ont-celebre-ensemble-sortie-royaume-uni-union-europeenne
Suisse ; cracher sur les habitants, inciter à les tuer et
toucher les allocs, c’est possible pour un imam :
https://www.fdesouche.com/1331081-bieler-imam-hetzt-gegen-schw
eizer-unglaubige
Nigeria, le massacre des chrétiens continue. Au fait, en
parle-t-on
vraiment
au
Vatican
?
https://www.christianophobie.fr/la-une/nigeria-le-jeune-semina
riste-non-libere-a-eteassassine?fbclid=IwAR2s4PWpBRs1D4JHVJ1nBF_fm2pegOkBOtmUk_j3xkY
Crk41D4OiaP1qH_M
Allah se frotte les mains et attend sa mitre…
Danielle Moulins et Jean Sobieski

