Ne vous taisez plus devant le
racisme
anti-blancs,
témoignez !

LA GUERRE EN FRANCE
Ouverture du site White Lives Matter, contre le racisme antiBlancs dont nous sommes victimes, dans le silence complice
général. L’imposture des antiracistes en France vaut bien la
fraude électorale en Amérique. Cette guerre est mondiale. Ses
fronts sont multiples. Son issue, incertaine. Il est clair,
quoi qu’il en soit, que sa phase armée est désormais ouverte.
Ne vous taisez plus, témoignez : whitelives@yandex.ru
https://ripostelaique.com/contre-les-agressions-racistes-alime
ntez-notre-site-white-lives-matter.html
Aurélien Taché lave les cerveaux à l’école : le doryphore
islamique

dans

la

farine

française.

http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/val-d-oise-laicite-libe
rtes-terrorisme-un-depute-a-l-ecoute-descollegiens-06-11-2020-8407050.php
Dard Malin et l’Algérie-vaseline. Que peut-on en effet espérer
d’une guimauve poudrée comme cette poupée Barbie qui rejoint
Macron, qui se fait tripoter la braguette par une pauvresse de
ses administrés contre menus services HLM et, cerise sur le
gâteau, qui est « en même temps » algérien et français ?
Indigne qu'un ministre français fasse ça. Nos soldats tombés
en Algérie, les Harkis torturés, les familles pieds-noirs
dont la vie fut brisée à jamais… Ça ne représente rien pour
lui ? https://t.co/apTU8ERTq4
— Robert Ménard (@RobertMenardFR) November 9, 2020

Les pantins en guerre. Mélenchon candidat : 3e essai. Pas de
chance pour Clémentine Autain ou Ruffin, qui lorgnaient la
place. Méluche veut que 150 000 Français lui déclarent leur
flamme. Ce type ne recule devant rien et notamment devant son
reflet dans le miroir de sa salle de bains. Aux « innocents »
les
bourses
pleines.
https://www.leprogres.fr/politique/2020/11/08/l-insoumis-melen
chon-sur-le-point-de-lancer-sa-campagne-presidentielle
https://francais.rt.com/france/80601-jean-luc-melenchon-candid
at-presidentielle-soutien-150000-personnes
Le Drian continue à baisser son bermuda devant l’islam. La
question, pérenne : les chèques sont-ils libellés : en dollars
? En riyal qatari, ou saoudien ? En dinar koweïtien ? En
dirham marocain ? Considérant les simples besoins financiers
de nos gouvernants, souhaitons qu’ils ne soient pas
récompensés en taka du Bengladesh, en livre turque ou en
afghani, monnaies absolument indignes de leur statut de
traîtres
internationaux
:

http://www.lefigaro.fr/international/caricatures-jean-yves-ledrian-au-caire-pour-un-travail-d-apaisement-20201108
Tatiana Ventôse, pas mal ! Comment les islamistes manipulent les
honnêtes gens :

https://www.youtube.com/watch?v=kuMC_dL53JI&feature=share&fbclid=IwAR1
Pe6NVlW3zq2qydsmXXxrD_88BNrPFQkRKq9WRKcMaW_J5OZ_N6_eJUf0
Dans la vidéo ci-dessus, elle évoque le CRI, officine sœur du CCIF,
qui, entre autres actions, intente des procès contre Éric Zemmour et
Zineb El Razoui : http://www.crifrance.com/ (site fort instructif à
visiter)
Et : https://www.topcollecte.com/collecte/coordi-islamophobie-adhesion

Un homme contre la pensée conforme et sa compagne, la grande
lâcheté collective :

FB : « La justice met à terre un champion adulé et respecté,
car il ose dire tout haut ce que nos politiques pensent tout
bas, et pendant ce temps on évacue en Jet privé le terroriste.
Où va ma France ? Force et Honneur à toi, champion ! Sardou
l’a chanté en 1976, « La France elle m’a laissé tomber » et ce
n’est aujourd’hui pas une histoire de paquebot. »

La France Insoumise en ordre de bataille. Franchement, il y en
a, dans le tas, que je n’aimerais pas trop croiser dans la
rue, en rentrant chez moi. Question : c’est cher, une place à
l’école du Cirque ?

Vérifié ?

Le prototype du tueur musulman. Le Parisien le trouve « assez
inquiétant«
.
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/yveline
s-il-s-etait-introduit-chez-les-pompiers-avec-uncouteau-09-11-2020-8407366.php
Il y a 50 ans ce jour, de Gaulle mourrait. Trois articles
hier, un élogieux, et deux très critiques. Choupinet commémore
l’événement, attendons-nous à des tonnes d’hommage de la part
d’un tartuffe stipendié qui fait tout le contraire de la
politique
du
Général. https://www.20minutes.fr/politique/2904355-20201109-c
olombey-deux-eglises-emmanuel-macron-commemore-lundi-50-ansmort-gaulle
FRONTS ANNEXES
Ensauvagements et autres manifestations du « djihad de basse

intensité » :
https://actu17.fr/finistere-trois-mineurs-mis-en-examen-pour-a
voir-lance-des-bouteilles-contenant-de-lacide-sur-lesgendarmes/?fbclid=IwAR1CRsx24ErPo723A9KArNLg1z2XoMprSp0IWzgSxf
z4gponWveU2AnQt0g
https://actu17.fr/montreuil-arme-dun-cutter-il-agresse-le-gard
ien-dune-mosquee-et-se-retranche-alinterieur/?fbclid=IwAR3xBQTKt0HuJqwecMkTRMoBz0cP8iv5uuAri40rb
RVlf8RaWf61cQjUG78
Compiègne, Oise : Une voiture de police a été entièrement
dégradée près d’un lycée à Compiègne ce lundi matin. Candide
demande bêtement pourquoi la police laisse faire :
Farouk, banalement islamo-cinglé, voulait juste saigner sa
victime comme un porc. Rien de bien extraordinaire, en somme.
Et
on
va
soigner
Farouk…
https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/la-chapelle-sain
t-luc-quand-je-lai-vu-je-lai-tranche-farouk-voulait-saignercomme-un-porc-savictime-125492?fbclid=IwAR1Xr4oV6vIzZsk45mtRpzWkvt_R1Vn_RUUF_f
LfPHnArupN0XTdqIq5hDI
https://www.lyonmag.com/article/111288/villeurbanne-sur-son-ve
lo-et-arme-d-8217-un-baton-le-sdf-guineen-attaquait-desfemmes-dans-le-parc-de-la-feyssine?fbclid=IwAR2OhcghhlfSFrPjs7q9iEj69YEkf7gMR0OgTLjfsEuYvAWOVTRmpeDKP0
Lyon, quartier perdu de La Guillotière ; les riverains n’en
peuvent plus et écrivent au ministre. L’espoir fait vivre :
Manifestement, la défiance est un sport national à la
#guillotière, centre-ville de #lyon ! C’est comme ça chaque
soir…
en plus d’un marché de recel envahissant la place. et en plus
d’un marché de contrebande à ciel ouvert à la barbe de tous.

https://t.co/xTwiKaUhRY
—
2020

̀

̀

! (@Guill_encolere) November 8,

https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/videro-lyon-le
-confinement-a-la-guillotiere-c-est-musique-et-danse-tous-lessoirs-dans-larue_37339360.html?fbclid=IwAR2LBEu1zCoh6MAv4yzpjcnmQxF0XczCaX6uSWKGt7OcwMZG3hL9cCc4pU
Nantes,
toujours,
et
ses
transports
enrichis
: https://www.leparisien.fr/faits-divers/nantes-une-conductric
e-du-tramway-menacee-avec-une-arme-de-poing-par-un-passagersans-masque-09-11-2020-8407372.php
Avec l’intercommunalité, les maires n’ont plus beaucoup de
pouvoir. Alors, on les autorise à mettre des radars dans leur
ville, sans l’accord du préfet. Pour racketter encore plus
leurs
administrés.
https://www.contrepoints.org/2020/11/09/383961-radars-locaux-l
es-maires-transformes-en-informateurs-et-collecteurs?
AUTRES FRONTS
Comme
un
sentiment
d’invasion.
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/canaries-plus-de-1600-migra
nts-africains-en-un-week-end-20201108
Préparez vos mouchoirs : pauvre famille algérienne venue avec
un visa touristique, qui bossait au black et qu’on ose
expulser
d’un
taudis
!
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/04/la-saturatio
n-de-l-hebergement-d-urgence-condamne-encore-des-familles-a-lerrance_6058454_3224.html?utm_medium=Social&utm_source=Faceboo
k&fbclid=IwAR1uUUWAX9SUbT9DUqOrSXHrdGPobSz80c5TQU9I_KIvLDU6kLP
10aC6anU#Echobox=1604520916

Maroc : déferlement en vue. Des visas ! Des visas !
Au sujet de la liberté d’expression selon la doxa hypocrite
des mahométans, excellent David Wood :
https://www.youtube.com/watch?v=B0oH39AtES0
Encore une excellente vidéo de David Wood, toujours très pédagogique,
au sujet d’une école musulmane pour filles qui enseigne comment
décapiter les blasphémateurs, au Pakistan ; ce qui est tout à fait
éclairant, c’est qu’y sont traduites les injonctions djihadistes de la
« prof ». À faire circuler sans la moindre limite !

Vidéo de 10 minutes de Donald Trump : il y a eu une fraude
énorme, nous ne pouvons pas tolérer cela dans notre pays. Les
médias français déchaînés contre Trump. Guerre civile non
exclue.
https://www.liberation.fr/planete/2020/11/08/pour-trump-la-fin
-de-l-immunite-pestilentielle_1804999?
Q SCOOP – Une liste (immense) des fraudes démocrates déjà
documentées !

Apparemment, les Frères musulmans, suivant en cela leur
paillassons de Libé, préféraient Biden à Trump. On se demande
bien pourquoi :
The Muslim Brotherhood appreciates Biden's victory and calls
on the elected US administration to review "policies of
support for dictatorships" — Anadolu
— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 7, 2020

https://www.valeursactuelles.com/monde/elections-americaines-l

hypothese-dune-guerre-civile-nest-plus-exclure-125475
Sur Radio Québec, ils envisagent une intervention de l’armée.
C’est plutôt en France qu’il la faudrait, non ?
https://www.youtube.com/watch?v=DFuU646BdAs&feature=youtu.be
Bock-Côté
:
constat
simple
et
lucide.
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/mathieu-bock-cote-trump-etla-faillite-du-pouvoir-mediatique-20201106
Émotivité
de
rosière
:
http://www.journaldequebec.com/2020/11/07/un-commentateur-decnn-pleure-en-direct-apres-lannonce-de-la-victoire-de-biden-1
USA, là-bas et ici.

Nos futurs partenaires. Ça craint pour les libertés.
Dans l'équipe de transition de Biden, on retrouve deux
lobbyistes de FB et Apple (la première étant en charge des
questions… éthiques). On parle d'Eric Schmidt, l'ancien
patron de Google, pour diriger une "task force technologique"
à
la
Maison
Blanche.https://t.co/OugE4P4bOK
pic.twitter.com/I92AqWrm6j
— Olivier Tesquet (@oliviertesquet) November 8, 2020

CORANOCORONA MÊME COMBAT
Véran, noyeur de poisson de force 20 !
Quand un député pose une question embarrassante à Olivier
Véran…

Didier Raoult, contre les manipulations éhontées d’une classe
dirigeante
complètement
à
l’ouest.
http://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/le-gel-ne-sert-a-ri
en-didier-raoult-declenche-une-nouvellepolemique-2103389?utm_source=welcoming&utm_medium=cpc&utm_camp
aign=pmo_fac_article
Le docteur Louis Fouché balance dru sur les dérives de
l’hôpital public, sur l’inutilité des masques et du
confinement, le traitement Raoult, les conflits d’intérêt et
autres sujets :
https://www.youtube.com/watch?v=EvGWADqf1eQ
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/philippe-douste-blazy
-tire-boulets-rouges-etat-relance-debathydroxychloroquine_37303051.html?fbclid=IwAR0MUMIQDhA2udz-Hw_sEL9RYryiN6dnMiOFsAttPeSrwUedCFEbH0o39I

Le confinement, c’est la mort pour les commerçants, mais pour
les racailles, tout va bien. Biarritz : les flics empêchent
des papis et des mamies, avec certificat médical, de se
baigner.
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/videro-lyon-le
-confinement-a-la-guillotiere-c-est-musique-et-danse-tous-lessoirs-dans-la-rue_37339360.html
Biarritz :
« Demandez donc à ces kouffars stupides pour qui ils ont
voté » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

