Nos
pauvres
maires
sont
agressés, comme de vulgaires
Français !

Nos pauvres maires sont agressés, nous aussi ! Ils ont le
sentiment d’être dans un pays de non-droit, nous aussi, et
depuis bien longtemps, et ce n’est pas qu’un sentiment, c’est
une certitude, un constat quotidien ! « Coups, menaces,
insultes… des maires et adjoints, dont les agressions se
multiplient, attendent une plus grande protection des
autorités. Deux édiles ont témoigné auprès de RT France de ce
phénomène en augmentation de 17 % par rapport à 2019. 233
maires ou adjoints agressés physiquement depuis le mois de
janvier. »Et combien de Français lambda, Messieurs les édiles,
frappés, volés, violés, massacrés ? Vous vous réveillez car
vous voilà aussi touchés dans votre chair, alors que nous
subissons l’ensauvagement depuis des décennies, et que tout
était fait et dit pour nier cette évidence ; on nous parlait
sans arrêt de « sentiment d’insécurité », et vous n’étiez pas
les derniers à utiliser cette confortable langue de bois, à

cultiver un déni de bon aloi comme l’ineffable Piolle, maire
de Grenoble, terrifiante « ville apaisée ». Vous témoignez,
certes, mais encore ? Vous cachez, une fois de plus
l’essentiel. Allez-vous enfin dénoncer les fauteurs de
troubles, les racailles, les massacreurs qui vous ont
attaqués, les mêmes que ceux qui transforment notre quotidien
en enfer, allez-vous enfin avoir un peu de courage ?
https://francais.rt.com/france/78088-on-a-sentiment-etre-danspays-non-droit-recits-maires-agresses-reportage
Continuons sur cette lancée, sans maires :
Dégradations et racket sur un chantier pour mettre la main sur
la
sécurité,
mafia
halal
?
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-les-incendiaire
s-veulent-racketter-le-chantier-du-college-dufutur-20-08-2020-8370621.php
Enrichissement
perpétuel
par
jeunes
clandos
:
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/ile-de-france-les-mineur
s-isoles-continuent-d-ecumer-laregion-19-08-2020-8370258.php?fbclid=IwAR2y_guw1HQINGQ8PSjz2Uk
b4gHCd2msvC1ZVWO99klZ05ofKZsERo4xEH8
Marseille,

et

encore

un

suriné,

un

:

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6082934/marseille-un
-homme-tue-a-coups-de-couteau-au-merlan.html
Vitry, si t’as pas de surin, le tournevis conviendra avec
efficacité
:
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/vitry-sur-seine-il-m
eurt-poignarde-en-pleine-rue-son-agresseur-est-enfuite-21-08-2020-8371020.php
Religion d’amour et de tolérance, surtout avec les filles.
Candide fait remarquer qu’on n’entend guère les « féministes »
sur ce sujet :
« Une jeune fille de 17 ans a été tondue et frappée par sa

famille ce lundi soir à Besançon. Celle-ci lui reproche de
fréquenter un homme de confession chrétienne. »
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2020/08/21/
une-adolescente-tondue-par-sa-famille-parce-qu-elle-frequenteunchretien?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&u
tm_campaign=OPECO_AUTOMNE&utm_content=462219
Du coup Darmanin se fend d’un touit martial :

Encore un immonde déchet adepte de la « meilleure des
religions » qui reste chez nous ! « Elles racontent encore que
leur père refuse qu’elles aillent à l’école, qu’il force ses
filles à porter le voile et leur fait subir des humiliations
en leur coupant les cheveux. « Cet homme vit avec deux femmes
sous le même toit, pratique un islam rigoriste et entend y
imposer sa volonté en faisant régner la loi du silence »,
avance le procureur au tribunal. » « L’homme a déjà été
condamné à dix reprises. Essentiellement pour des affaires
routières et des affaires d’urbanisme. Mais aussi en 2007 pour
association de malfaiteurs en lien avec une entreprise
terroriste. Il était soupçonné d’avoir apporté son soutien
logistique à une cellule islamiste responsable des attentats
de
Casablanca
commis
en
2003. »https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-le-pereradicalise-battait-ses-filles-parce-qu-elles-discutaient-avecdes-hommes-20-08-2020-8370681.php
Comment nous sommes gouvernés, les riches idées de nos zélites
:
Mais nous voilà sauvés : Éric Diard, député LR, encore un
cador qui veut s’occuper de la radicalisation et des
banlieues, à coups de millions ! « En conclusion, vous plaidez
pour une véritable politique de prévention et le lancement
d’un plan banlieues. C’est juste. En fait, je dis la même
chose que Ladj Ly, le réalisateur des « Misérables » : depuis
le plan Borloo, on ne fait plus grand-chose pour nos quartiers
délaissés et abandonnés. Il est urgent de retisser du lien, en
se reposant sur les associations, les clubs, mais aussi en
encourageant les entreprises à s’installer sur place. Bien
sûr, ça coûte cher et ça nécessite un suivi très rigoureux,
mais
c’est
nécessaire.
»
https://www.leparisien.fr/faits-divers/lutte-contre-la-radical
isation-pour-le-depute-eric-diard-il-est-urgent-de-retisserdu-lien-21-08-2020-8370942.php
La priorité pour Dupond-Moretti, les suicides en prison :

https://www.leparisien.fr/faits-divers/suicides-en-prison-eric
-dupond-moretti-lance-une-enquete-21-08-2020-8370921.php
Une lumière ce préfet ! Interdire le maillot du PSG pour
éviter les émeutes de racailles, on ne doute pas de
l’efficacité,
bravo
!
https://actupenit.com/2020/08/20/marseille-le-prefet-de-police
-interdit-le-port-du-maillot-du-psg-dans-le-centre-le-soir-dela-finale/
INVASION
De
quoi
faire
reluire
encore
la
Benbassa
:
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-434242-de-plus-en-pl
us-de-migrants-passent-la-frontiere-entre-l-italie-et-lafrance-et-arrivent-sur-la-cote-d-azur-malgre-les-actions-dela-police-reportage.html
Intéressante enquête sur les immigrationnistes en réseau en
Vendée
: https://www.breizh-info.com/2020/08/21/148994/vendee-qui-son
t-les-acteurs-de-la-collaboration-en-faveur-de-limmigration/
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/sos-mediterraneemettra-en-scene-un-naufrage-a-concarneau-et-larmorplage-17-08-2020-12599849.php
« Quatre ans après le démantèlement de la jungle de Calais,
les migrants qui s’agglutinent autour des ports de la Manche
pour tenter de rejoindre l’Angleterre restent le problème
numéro 1 de Calais, entre délinquance – principalement
nocturne – et démantèlements réguliers de camps de migrants.
Sans oublier les rixes, bagarres, tentatives de traversées de
la
Manche
et
ras-le-bol
des
riverains.
»
https://www.breizh-info.com/2020/08/21/148618/calais-4-ans-apr
es-la-jungle-les-migrants-restent-le-probleme-numero-1/
http://www.fdesouche.com/1415199-fake-news-ou-comment-abdulfatah-hamdallah-28-ans-est-il-devenu-adolescent-age--

de-16-ans
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/ile-de-france-les-mineur
s-isoles-continuent-d-ecumer-la-region-19-08-2020-8370258.php
CORONA et autour
Comme les professeurs Raoult et Toussaint, le professeur
Tubiana contrarie beaucoup la « communicante politique» et le
journaleux
:
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/08/le-pr-toubiana-epi
demiologiste-et.html
Docteur Delépine, la mascarade a assez duré :
https://putsch.media/20200820/tribunes/la-culture-du-debat/cov
id19-la-mascarade-a-assez-dure-comment-la-combattre-par-ledocteur-nicole-delepine/
Et on ne se lasse pas d’entendre le professeur Toussaint :
Et un toubib pro-masque, tout de même, qui nous explique que
le
masque
n’est
pas
un
frein
à
la
liberté
!
https://www.bvoltaire.fr/dr-bertrand-legrand-sur-le-covid-19-l
e-masque-nest-pas-un-frein-a-la-liberte-les-francais-ontoublie-le-mois-de-mars/?
Bientôt des rendez-vous aux caisses dans les super-marchés !
https://www.capital.fr/entreprises-marches/il-va-falloir-prend
re-rendez-vous-pour-passer-en-caisse-chez-carrefour-1378332
Autres fronts :
Coup d’État au Mali, la lecture de Bernard Lugan
: https://www.asafrance.fr/item/geopolitique-coup-d-etat-au-ma
li-l-analyse-de-bernardlugan.html?fbclid=IwAR3kgnJFzuLLnqY0OHHq6Nyr6kGmczYVFBirDOuik_LtAt-PUrAmXykfsc
Choupinet cocufié par le sultan ! Qui pour nous remercier nous

renvoie les djihadistes ! https://www.bvoltaire.fr/le-couple-franco-allemand-remplace-par-laxe-merkel-erdogan/?
https://www.bvoltaire.fr/la-turquie-expulse-vers-la-france-une-veuve-de-djihadiste/?
Finalement j’aime bien le couple Choupinet-Merkel, plutôt
sympa avec mon petit Calife Reciep (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

