On impose un papier aux
Français, et on accueille des
sans-papiers étrangers…

LA SOUMISSION, C’EST LA GUERRE
Charles
Sannat
appuie
là
où
cela
fait
mal
:
https://insolentiae.com/quand-on-pense-mal-on-agit-mal-letat-v
eut-la-surveillance-par-drones-mais-libere-les-repris-dejustice-ledito-de-charles-sannat/
LA GUERRE PAR L’INFLUENCE
Scandale à l’Assemblée nationale, LaREM s’assoit sur les
règles démocratiques :
Nicolas Dupont-Aignan, sur FB :

« En Marche bâillonne l’Assemblée nationale ! Hier, Olivier
Véran demande aux députés en désaccord de sortir de
l’hémicycle. Ce soir, le gouvernement fait revoter un texte
déjà rejeté hier.
Cet autoritarisme est une honte ! En Macronie, la démocratie
est une véritable mascarade.
Plus que jamais besoin d’un plan B pour vaincre l’épidémie en
s’appuyant sur le Parlement et les Français ! »
Pression musulmane. Pub retirée sur certains bus franciliens.
La RATP joue les matamores, comme de coutume.
http://www.cnews.fr/france/2020-11-03/laffiche-de-borat-et-sabague-allah-fait-polemique-sur-les-bus-1014298
Des chauffeurs de la RATP exigent le retrait des affiches
#Borat de leurs bus.
Le personnage déjanté porte une bague sur laquelle le nom
d'Allah est gravé.
L'islamisme au sein de la RATP n'a rien de nouveau et bien
entendu,rien ne sera fait après cette énième anecdote précharia. pic.twitter.com/XJ6PUz4dIt
— Waleed Al-husseini (@W_Alhusseini) November 3, 2020

L’École nationale de police de Nîmes vérolée par l’islam :
#EcoleNationaledePolice de #Nimes
ℹDes #CRS Temoignent:
Ils nous expliquent qu’ils étaient récemment logés sur ce site
de formation .
Un soir, souhaitant aller au dojo pour s’entraîner.
Ils trouvèrent portes closes.
Ils vont au poste de garde pour obtenir la clef.
Le chef de poste leur apprend qu’il l’a donnée peu de temps
avant à des élèves gardiens.
Les CRS reviennent donc au dojo et frappent à la porte.
Personne ne répond donc ils insistent.
La porte finit enfin par s’ouvrir.
Un jeune élève #GardiendelaPaix, porteur d’une tenue

traditionnelle blanche, leur dit qu’ils ne peuvent y entrer,
car lui et plusieurs autres élèves y pratique une prière
musulman!
Les CRS ont dû insister pour accéder à la salle et faire du
sport sans faire trop de bruit aux côtés du groupe d’élèves
priant #Allah
Conclusion,
les
dojos
dans
la
#Police
peuvent
multifonctionnelles et multiculturelles.
Il serait donc peut être plus pratique d’édifier une mosquée
dans les #ENP
PS: Chez #HorsService, on a pas dit qu’on était contre… on
veut juste dire qu’on préfère avoir de quoi se mouvoir pour le
#Jodo
https://www.facebook.com/associationhorsservice/posts/81761535
8779906
Où l’on retrouve « Bariza Khiari, membre du bureau exécutif de
LaREM, ex-vice présidente du Sénat, présidente de l’Institut
des cultures dIslam. » Madame ne supporte plus Chalgoumi mais
n’est
vraisemblablement
pas
dérangée
par
Oubrou
: https://www.marianne.net/politique/macron/bariza-khiari-lexmadame-islam-de-macron-cible-limamchalghoumi?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=16044
27518&fbclid=IwAR2V9eo8ZP4p9gucSTpmOUAVJzijZZyHSjAefwbHoiK_fnZ
NMbwKbgAxS2Q#xtor=CS2-4
FRACTURES PATRIOTES
Marine Le Pen perd Jean Messiha. C’est sans doute regrettable,
mais la gestion interne de ce parti ressemble pour de bon à
celle
des
familles
dominant
la
Renaissance.
http://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-jean-messih
a-pourquoi-je-quitte-le-rassemblement-national-125291
Jean
Messiha
excellent
sur
Al-Jazeera
:
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/04/apres-macron-ces

t-jean-messiha-qui-etait-interviewe-par-al-jazeera-cetaitautre-chose-que-macron/
SURINS ET JUSTICE
Justice,
deux
poids,
deux
mesures
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/marseille-2-ans-de-pris
on-ferme-pour-deux-policiers-qui-avaient-frappe-sans-raisonun-adolescent-03-11-2020-8406407.php
Nîmes,
justice
débile
:
https://www.fdesouche.com/2020/11/04/nimes-un-migrant-en-situa
tion-irreguliere-interpelle-devant-la-cathedrale-quil-a-tentede-penetrer-de-force-et-place-en-garde-a-vue-pour-apologie-duterrorisme/
Suriné

pour

avoir

défendu

une

jeune

fille

harcelée

:

https://actu.fr/hauts-de-france/chateau-thierry_02168/aisne-ch
ateau-thierry-un-lyceen-poignarde-pres-du-lycee-jean-de-lafontaine_37213558.html
Maisons-Laffitte, à cinq pour violenter et voler un vieux
couple chez lui ! Un sentiment d’agression, sans doute ?
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-un-couple-de-pe
rsonnes-agees-sequestre-et-vole-a-sondomicile-02-11-2020-8406157.php
Essonne, décidément les tarés d’Allah sortent beaucoup de
leurs tanières en ce moment ! Allez le Yéti, un petit stage de
citoyenneté pour ce malheureux déséquilibré ! « Selon
l’enseignante, l’homme aurait déclaré :« sur Allah le
Prophète, je vais te venger, ces saletés de profs vont payer
».
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/essonne-un-homme-interpelle
-apres-des-menaces-pres-d-uneecole-20201104?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=16
04481160
Comme toujours, toute règle, toute interdiction, tout appel au

civisme (contestables ou non), entraîne des réactions
violentes et des insultes de la part d’une si enrichissante
population. Comme toujours, on finit par céder, par se
coucher…
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-fermetures-de-r
ayons-entrainent-des-agressions-non-essentiels-en-seine-saintdenis-1384966
Rouen, mais enfin, c’était une plaisanterie musulmane !
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/je-suis-archi-radicalise
-a-rouen-un-homme-menace-un-couple-d-enseignants-dedecapitation_37242851.html
ROUGE OU BLEU ? BLEU OU ROUGE ?
Les démocrates, et Biden, qui se prennent une culotte assez
monumentale par rapport aux pronostics, vont pourrir la
victoire de Donald Trump, en faisant le coup du recomptage et
du bourrage d’urnes, permettant de différer l’annonce de leur
défaite, et de mettre le souk dans la rue. Cousu de fil blanc.
https://fr.sputniknews.com/international/202011041044690553-tr
ump-denonce-une-fraude-et-revendique-avoir-gagne-lelectionmalgre-le-decompte-en-cours/?
États-Unis,

effets

annexes

du

mouvement

BLM

:

https://www.bvoltaire.fr/etats-unis-quatre-militants-pro-trump
-poignardes-a-washington-lors-de-la-nuitelectorale/?no_cache=1&fbclid=IwAR28IQdExKjIoE81Exb__o96dGc_lI
2-m5KJXWjZLL1yRmjcZZCEigQB7Os
CORONA
La majorité assène des chiffres faux, gonflés, pour continuer
à justifier l’état d’urgence et l’hérésie du confinement ! Dr
Louis
Fouché
VIDÉO
:
https://by-jipp.blogspot.com/2020/11/la-majorite-assene-des-ch
iffres-faux.html
France-Soir vidéo, Dr Fouché :

https://www.youtube.com/watch?v=bGRi7ZjakNY&feature=youtu.be

AUTRES FRONTS
Hongrie, zéro attentat, et une chouette ministre de la Justice
qu’on
aimerait
avoir
:
https://www.fdesouche.com/2020/11/03/la-ministre-hongroise-dela-justice-lue-devrait-soccuper-de-la-menace-terroristeplutot-que-de-letat-de-droit-en-hongrie-nous-sommes-attaquescar-nous-disons-non-a-limmigration/
Le Calife en mode Mohamed, « le beau modèle » ! Erdogan menace
clairement l’Autriche de guerre : « Vous allez vous créer de
gros soucis, une guerre entre les musulmans et chrétiens, nous
avons 250 000 musulmans en Autriche, nous ne laisserons pas
faire ».
Autriche. Le tueur avait été libéré après avoir tenté de

rejoindre le Calife. Ses complices ont des noms et des
fonctions. Ils sont magistrats, policiers, édiles, politiques.
Ils
ont
du
sang
sur
les
mains.
http://www.foxnews.com/world/vienna-terror-attack-austria
Vienne,
Zemmour
dit
tout
:
https://www.fdesouche.com/2020/11/03/zemmour-sebastian-kurz-fe
rme-les-mosquees-des-freres-musulmans-expulse-des-imams-turcsil-y-a-derriere-lattaque-de-vienne-une-influence-derdogan/
Grande-Bretagne, encore un procès de violeurs pédophiles
pakis. Hélas, tous les accusés ont été mis en liberté sous
caution
:
https://www.fdesouche.com/2020/11/04/gangs-pedophiles-au-royau
me-uni-7-individus-comparaissent-au-tribunal-accuses-davoirexploite-sexuellement-des-jeunes-filles-agees-de-12-a-16-ans/
Hongrie. Guerre aux destructeurs des nations européennes.
Guerre à Bruxelles. Les pays qui ont connu la menace, voire la
présence musulmane sur leur sol, ne veulent pas revivre cela.
Ils
ont
raison.
http://www.ft.com/content/7f57551c-837b-459e-9c10-c6037392600d
Bangladesh. Ce prélat réclame la bombe atomique pour punir la
France. Allo, le Redoutable ? Allo le Charles-de-Gaulle
? http://rmx.news/article/article/use-that-atom-bomb-top-islam
ic-scholar-calls-for-pakistan-to-drop-nuclear-bomb-on-europeover-prophet-muhammad-slanderers
Nigeria.
Tués,
décapités,
brûlés.
Chrétiens.
http://news.barnabasfund.org/Eleven-Nigerian-Christians-die-in
-Fulani-militant-attacks-on-church-in-southern-Kaduna/
Trudeau désavoué par le Premier ministre du Québec. Les
salamalecs de Justin passent mal dans la Belle Province.
http://www.20minutes.fr/monde/2900343-20201103-caricatures-mah
omet-quebec-critique-justin-trudeau-apres-appel-emmanuelmacron

Afghanistan. Les Talibans tuent 250 personnes en 50 jours. Les
partenaires des USA à la table de négociations demeurent
quelque
peu
turbulents.
http://satp.org/terrorism-update/261-civilians-killed-in-talib
an-attacks-in-50-days-according-to-ministry-of-interioraffairs
Afghanistan : 35 morts à la fac. Bravo les Talebs.
http://www.aljazeera.com/news/2020/11/2/gunshots-fired-insidekabul-university-officials
Afghanistan toujours.

Ce jour-là… Il y a un an. Assassiné parce qu’il évoquait le
passé d’esclavagiste d’un certain chamelier dans le désert
d’Orient.
Nov 04, 2019: Hematkhil, Afghanistan
A 70-year-old academic is murdered by the Taliban: 1 Killed
Given the recent interest in assessing historical characters
by their views on slavery, it bears mentioning that Muhammad,
the prophet of Islam, owned and traded African slaves.
Pffffff…. (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

