Onfray : la France est un
territoire
perdu
de
la
République

Belle formule d’Onfray, exaspéré par le fait qu’on est
incapable d’expulser un illégal : la France est un territoire
perdu de la République.
Michel Onfray : «On est dans une zone de non-droit qui est
nationale. Ce n’est pas du tout des poches qui seraient des
territoires perdus de la République. C’est la France qui est
un territoire perdu de la République» dans #LaMatinale
pic.twitter.com/qEXzNSD60L
— CNEWS (@CNEWS) March 4, 2021

Sur CNews, suite à l’agression du photographe journalise par

un Algérien de 21 ans, déjà 8 condamnations, un Insoumis qui
s’oppose à l’expulsion de cette racaille est pulvérisé par le
plateau, Philippot en tête (fin de la séquence). Même
Morandini craque. La vengeance de Messiha (voir plus bas…)
? https://www.jeanmarcmorandini.com/article-453696-violent-acc
rochage-ce-matin-dans-morandini-live-sur-cnews-autour-dujeune-algerien-multirecidiviste-qui-a-attaque-le-journalistea-reims-faut-il-expulser-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=nGR6PYb4-mI
LA FRANCE D’EMMANUEL MACRON, C’EST CELA TRÈS EXACTEMENT
Carcassonne : accident de la route, le tordu met un coup de
couteau au visage de la femme, il est laissé libre.
La victime, terrorisée, ne dépose pas plainte, et les
racailles attaquent les flics.
Synthèse parfaite de la France de Macron, qui ne dérange ni
les politicards ni les journalistes, tous complices de
l’agression quotidienne des nôtres par les autres.
À propos des journalistes, leur mobilisation, parfaitement
normale, massive même, pour leur confrère de Reims, pointe et
prouve, par l’absurde, l’éteignoir qu’ils mettent sur les
dizaines de violences quotidiennes ensanglantant de plus en
plus ouvertement notre pays.
La France devient jour après jour une poubelle gluante et
fétide, sous un couvercle que l’on tente désespérément, et en
vain, de visser.
Faudra-t-il un pavé dans la tête d’un ministre, ou un coup de
surin au visage d’un quelconque rejeton de star des médias
pour
nous
débarrasser
de
sa
puanteur
?
https://www.ladepeche.fr/2021/03/04/carcassonne-pas-de-plaint
e-apres-un-coup-de-couteau-mais-un-defaut-depermis-9407455.php

Marseille.
Vendredi,
jour
des
«
déséquilibrés
islamiques
»…
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6284059/push.html#xtor=Nonli
Guérilla : « Les violences urbaines ont éclaté vers 18 heures.
On recense des feux de véhicules et de la végétation
incendiée. Ces violences sont possiblement liées à un accident
de scooter survenu mercredi soir, durant lequel un adolescent
a été grièvement blessé. Le maire EELV Grégory Doucet est sur
place. » Le Doucet réagit virilement : il veut continuer à
« apaiser » !
« On doit continuer à apaiser »: le maire de Lyon réagit aux
affrontements dans sa ville pic.twitter.com/EIIWdlco2Y
— BFMTV (@BFMTV) March 4, 2021

BFMTV sur Twitter : « »On doit continuer à apaiser »: le
maire de Lyon réagit aux affrontements dans sa ville
https://t.co/EIIWdlco2Y » / Twitter
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/03/04/la-du
chere-plusieurs-departs-d-incendies-volontaires-ce-jeudisoir?utm_campaign=Echobox&utm_content=LeProgres&utm_medium=SMO
&utm_source=Facebook&utm_term=LeProgresPrincipal&fbclid=IwAR0FuWNxOYzRTAed4M8ilchmd2PnVPthXJgxwr-rKqcIXCeIEPbynlLUk#Echobox=1614883093
L’enrichissement par jeunes clandos, à quand de nouvelles
lois
?
https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/delinquance-des-min
eurs-etrangers-les-autorites-tentent-de-faireface-7173514?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR
0FVOHdKU9SK06Y7Pc5uTai_MEhDRbo8WgJDJAFun1LjYif–6PK0CwZxk#Echob
ox=1614760966
Ariège, c’est beau, c’est passionné, c’est fidèle… un Paki
d’importation transi d’amour ! Candide est persuadé qu’un

rigolo de la France Insoumise fera tout pour que nous gardions
cette
pépite
:
https://www.ladepeche.fr/2021/03/03/ariege-et-la-fille-m-le-pr
esident-vous-me-la-donnez-demande-le-prevenu-aumagistrat-9405585.php
Et
:
https://www.fdesouche.com/2021/03/04/ariege-pour-moi-la-france
-cest-rien-ce-que-je-veux-cest-la-fille-donnez-moi-la-fillecest-tout-demande-le-prevenu-pakistanais-au-magistrat/
Un
commentaire pertinent : « L’Ariège est polluée par des
migrantophiles dont les exploits humanitaires sont
régulièrement salués par la Dépêche.
Il serait intéressant de savoir par quels bras bien de chez
nous ce Pakistanais est passé. »
Quand la presse se réveille un peu : Tentative de meurtre d’un
journaliste à Reims : le suspect est un migrant algérien de 21
ans, condamné 8 fois entre 2018 et 2019 (MàJ : Quand le
journal L’Union pointe du doigt le laxisme migratoire) –
Fdesouche

Arnaque en famille. Origine des truands siouplaît ? « Les
investigations, menées aux côtés du Groupe interministériel de
recherches (GIR) 77 ont permis de découvrir que ces trois
familles avaient monté le même stratagème avec d’autres
sociétés du BTP établies à Meaux, Paris, Créteil (Val-deMarne), Bobigny (Seine-Saint-Denis), Nanterre (Hauts-deSeine), dans l’Aisne ou encore à Strasbourg (Bas-Rhin).
Le préjudice total est ainsi évalué à 378 000 euros, sans
compter que les enquêteurs ont découvert que la petite bande
avait tenté, à quatre reprises, d’escroquer l’État de la même
manière pour un montant de 326 000 euros. » Chômage partiel.
Noisiel (77) : des gérants d’une société de BTP auraient
détourné 378 000 euros en déclarant de faux employés –
Fdesouche

Gens du voyage peut-être ? Parfums, champagne, hi-fi… la
gendarmerie démantèle un groupe itinérant de voleurs de fret –
Le Parisien
« JUSTICE » C’est vraiment pas cher payé pour un crime
odieux ! Toulouse : Adil Maache, Zeghloul Ouadah, Mohamed ElHady et Mafhoud Nafi condamnés pour avoir violé collectivement
Manon (MàJ) – Fdesouche
LA GUERRE INTÉRIEURE VERSUS COLLABOS
SUR LE FRONT DES INFILTRÉS
Les Traoré prêts à tout (avec quel argent ?) pour faire
condamner les gendarmes qui ont arrêté leur racaille de frère.
Considéré comme l'un des spécialistes en médecine légale les
plus réputés des États-Unis, Mickael Baden a été sollicité
par l'avocat de la famille d'Adama Traoré et vient de rendre
son rapport. Il évoque une «asphyxie positionnelle» et met
donc
en
cause
le
https://t.co/ioWhT247A5

plaquage

des

gendarmes

— David Perrotin (@davidperrotin) March 4, 2021

Mécanismes

de

la

terreur.

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/eric-naulleau-si-adama-trao
re-n-etait-pas-issu-de-la-diversite-les-medias-de-gauche-nese-generaient-pas-pour-dire-ce-qu-ils-pensent-20210304
Première condamnation d’Assa Traoré. Pour une famille de
collectionneurs, c’est là une assez jolie pépite.
Non la Justice ne nous interdit pas de divulguer le nom des
gendarmes elle nous y oblige! Leur génie d’avocat (le même
qui défend M Le Pen) crie victoire mais ses clients portaient
plainte pour se cacher pas pour nous donner l’autorisation
légale
de
parler
d’eux
#JusticePourAdama

pic.twitter.com/DYBVwDzZJ5
— La Vérité Pour Adama (@laveritepradama) March 4, 2021

er

VISAGES ET PRATIQUES DU NÉO-FASCISME SOUS CHOUPI 1 , Prince
des Frelons
Scandaleux passage chez Hanouna. Tous les invités collabos se
prosternent et se marrent devant le rappeur Booba, qui a
décidé que Messiha devait dégager du plateau. Franchement il
est bien courageux, Jean Messiha, d’oser se confronter à ce
sous-développement putride ! Et finalement, sous les rires des
chroniqueurs, et à la demande d’Hanouna, Messiha est obligé de
sortir. À vomir. Dans la famille « comptes à régler », vous me
donnerez celui-là. « Cyril Hanouna a fini par s’excuser auprès
de Jean Messiha en lui demandant de quitter le plateau. « Ça
aura permis de voir à tous les spectateurs qui est cette
personne », a lâché ce dernier en partant. « C’est ça la
démocratie ? Vous invitez les gens et il faut qu’ils ferment
leur gueule ? Ça confirme ce que je pense : le rap est un
chant de haine, on vient d’en avoir la preuve ce soir ».
https://www.valeursactuelles.com/societe/video-tpmp-jean-mes
siha-denonce-le-racisme-du-rappeur-booba-qui-le-vire-duplateau-129166?fbclid=IwAR0FVOHdKU9SK06Y7Pc5uTai_MEhDRbo8WgJDJ
AFun1LjYif–6PK0CwZxk
https://www.fdesouche.com/2021/03/05/invite-a-debattre-sur-lin
fluence-du-rap-sur-les-jeunes-jean-messiha-est-immediatementexclu-du-plateau-de-tpmp-par-booba-sous-les-rires-de-hanounaet-de-ses-chroniqueurs/
Sur #TPMP, le racaillo-débile @booba :
« Vous aimez le #racisme ? »
« Ben le #racisme de vos chansons haineuses ?
Le racisme anti français, anti femmes, anti homos… vous avez
l’air d’aimer »
Incapable de répondre, il a tapé comme un golio sur le

buzz.@Cyrilhanouna#TPMP#booba pic.twitter.com/uj1k1kkbY3
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) March 4, 2021

Il nous manquait l’expertise de Méluche, la voici !
Gérard Boyadjian « La convergence des luttes » aura permis
l’alliance improbable de « la plus grande girouette
politique marxiste contemporaine » avec « la quintessence du
bouffon fluo millionnaire de Miami Beach ».
Le tout, servi sur le plateau de « l’apogée de
l’abrutissement des masses ».
Je dis ça, je dis rien…

Et encore une pépite du rap qui nous traite d’escrocs :
Youssoupha : »… La France un pays d’escrocs. Ils ont volé nos
œuvres d’art, les ont mis dans leur expo… » – Fdesouche
Manif de quelques agriculteurs à Paris. Ces bizarres, la
Coordination rurale, ne trouvent pas mieux, pour dénoncer les
deux suicides par jour de leur profession, que mettre un genou
à terre, à la BLM. Sans doute des agriculteurs à la José
Bové !
126 de nos collègues ont perdu la vie depuis le début de
l'année !
Les agriculteurs de la @coordinationrur mettent
symboliquement un genou à terre pour leur rendre hommage
pic.twitter.com/2TaVwdZRM6
— Coordination Rurale (@coordinationrur) March 4, 2021

Fogiel nie que des journaleux BFM aient été arrêtés. Sauf que
Le Canard a parlé de « verbalisés », simplement. En ne se
dénonçant pas, les coupables rendent suspects l’ensemble de

leurs confrères. Ambiance garantie, et des Français qui se
lèvent de leur canapé pour aller aux toilettes.
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6283135/journalistes
-de-bfm-verbalises-dans-un-restaurant-a-paris-fogieldement.html
Le niveau baisse encore et encore… Allo Blanquer ? « Prof
absent ». Cette inscription rouge, Sylvie (le prénom a été
modifié), mère de famille, la redoute. Pas une semaine ne
passe depuis le début de l’année sans que cette mention
n’apparaisse sur l’emploi du temps en ligne de son fils Marc
(le prénom a été modifié), 14 ans, en 3 e au collège MarieCurie, à Paris (18e).
Depuis la rentrée, il a perdu « 81 heures de cours (NDLR : sur
520 heures entre le 1er septembre et le 1er mars), hors le sport
concerné par les restrictions Covid, dont plus de 40 heures de
français (sur 80 heures), se désole Sylvie. C’est 15,5 % des
heures de cours non assurées, le ratio est effrayant ! » Il
est à rappeler que le covid a eu bon dos pour justifier de
nombreuses absences, et les syndicats veillent ! Professeurs
non remplacés : déjà plus de 8000 heures de cours perdues pour
les élèves franciliens – Le Parisien
Taux de chômage des étrangers, article intéressant à relire :
« Dans l’Union Européenne, les populations d’Afrique du Nord
ont un taux de chômage inégalé, supérieur à 20%, soit près du
double des autochtones. Leur taux d’emploi y est de 50%, soit
près de 30 points de moins que celui des autochtones. » « Il
est particulièrement saisissant de comparer ces chiffres
élevés avec les « performances » des populations asiatiques.
Celles-ci, partout dans le monde, présentent des taux de
chômage faibles et des taux d’emplois élevés.
Ces éléments soulignent plusieurs points difficiles à traiter
de façon rationnelle. D’une part, si les pays d’accueil
étaient réellement discriminants vis-à-vis des étrangers, les

Asiatiques souffriraient autant du chômage que les NordAfricains, ce qui n’est pas le cas. D’autre part, si la
question de l’exclusion des Arabo-Musulmans se résumait à une
histoire de désamour entre l’Europe et l’Islam, rien
n’explique qu’en Australie, les Nord-Africains connaissent
plus le chômage que les autres communautés.
Par-delà les polémiques, l’étude de l’OCDE soulève donc de
vraies questions culturelles. » Partout dans le monde, le
chômage des arabo-musulmans bat des records – Le courrier des
stratèges (lecourrierdesstrateges.fr)
CORONACORANOBINGOLABO
Nicolas Dupont-Aignan « Deux photos prises à quelques jours
d’intervalle. A Beauvais, comme à Lyon, Amiens ou Nîmes, des
racailles sèment la terreur, incendient et pillent. Au même
moment, à Dunkerque, les honnêtes gens n’ont pas le droit de
se promener au grand air, sur la plage, le week-end. Voilà ce
qu’incarne Macron : laxisme avec la racaille, sévérité avec le
peuple ! »

Étude du pass sanitaire… On y vient, on y vient… La négation
du début vaut affirmation de type macédonien, de toute manière
https://francais.rt.com/france/84421-covid-coronavirus-couvrefeu-restrictions-conference-presse-jean-castex-video-direct
https://resistancerepublicaine.com/2021/03/04/castex-insiste-l
ourdement-sur-la-vaccination-et-linterdiction-desmanifestations/
Estrosi défend le pass sanitaire. S’il ne finit pas ministre
de Macron…
Le pass sanitaire est une très bonne idée. Présenter une
preuve de vaccination ou un test négatif dans les dernières

48h permettrait de relâcher l’activité culturelle ou encore
la restauration. #CàVous pic.twitter.com/4NKHeA5lYQ
— Christian Estrosi (@cestrosi) March 3, 2021

Sans

surprise

:

https://www.lefigaro.fr/culture/covid-19-une-etude-allemande-montre-que-le-musee-estmoins-dangereux-qu-un-supermarche-20210305?utm_source=app&utm_medium=sms&utm_campaign=fr.playsoft.lefigarov3&fbclid=IwAR3MYRsJv1Q9Sg9AzrY1SJCZQiKRBb7UQq2DVcklt8pahrpmd3PzVjF0V_o

Florian Philippot Le régime covido-macroniste ferme 15 jours
une boulangerie car elle accueillait encore 3 clients à 18 h
15, 15 minutes après le stupide couvre-feu.
Ces gens sont inhumains !

Un restaurateur au tribunal. La France du confinement, ses
résistants, ses délateurs, ses policiers, ses juges. Un resto
qui va fermer, c’était le seul lieu de vie d’un village de 400
habitants.
Et
une
délation
au
départ.
1942…
https://lemediaen442.fr/un-restaurateur-denonce-par-un-voisinse-retrouve-devant-la-justice/
Florian Philippot « Les résidents des Ehpad auront le droit
de sortir dès lors qu’ils sont vaccinés »
Or le vaccin n’est pas obligatoire.
Donc c’est de la maltraitance. Des avocats parlent de
séquestration. Pure et simple.
Tous les Français encore dignes doivent se lever !

Le cas suédois, approche tellement différente :
https://www.contrepoints.org/2021/03/05/392470-covid-confineme
nt-il-etait-une-fois-lasuede?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=8282be57
faNewsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37
b0-8282be57fa-114246373&mc_cid=8282be57fa&mc_eid=ffbe1f6a27
AUTRES FRONTS

Merkel fait placer l’AfD sous surveillance des services de
sécurité. À comparer avec Macron qui fait dissoudre Génération
Identitaire, et avec les Démocrates qui ont volé l’élection de
Donald Trump. Le totalitarisme mondialiste est en marche. Et
il
accélère.
https://resistancerepublicaine.com/2021/03/05/lannee-des-legis
latives-merkel-fait-placer-son-opposition-lafd-soussurveillance-des-services-de-securite/
http://www.rts.ch/info/monde/11929407-le-parti-dextremedroiteafd-dans-le-viseur-de-la-police-allemande.html
La très belle ministre de la Justice hongroise (nous on a
Dard-el-Malin, la France plonge…) explique la politique de
Viktor Orban (dont les députés européens viennent de quitter
le PPE) et les parts de souveraineté qu’il ne concèdera jamais
à
l’UE.
Bref,
tout
le
contraire
de
Macron.
https://putsch.media/20210304/interviews/interviews-societe/ju
dit-varga-nous-navons-pas-abandonne-la-partie-de-notresouverainete-nationale-qui-decide-de-certaines-questionscruciales-comme-avec-qui-nous-voulons-vivre-dans-notre-proprepays/
Eric Zemmour : «On parle des fameuses valeurs qu’Orban ne
respecterait pas […] Aujourd’hui les valeurs de l’Europe ce
sont uniquement les valeurs progressistes de la gauche
contemporaine. C’est ça, qu’Orban ne respecte pas» dans
#Facealinfo pic.twitter.com/Lto1qRYRcT
— CNEWS (@CNEWS) March 4, 2021

Le pouvoir belge tourmente un député qui est venu en France
soutenir
GI.
Néo-fascisme
trans-frontalier.
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/le-depute-vanlanghenove-qui-s-est-rendu-a-paris-pour-une-manifestation-nepeut-se-prevaloir-de-l-immuniteparlementaire-603614ddd8ad5809d09bbf20

Et encore un canal privilégié pour l’islamisation de la
France, les médecins n’étant pas les derniers à propager la
peste verte, souvent à la tête d’associations islamiques,
comme par exemple à Moulins-sur-Allier : « Le problème de
l’émigration des « cerveaux » (…) s’apparente chez nous à une
véritable hémorragie de médecins. Je peux personnellement
témoigner qu’il y a un « canal » principal vers la France,
pays francophone, mais aussi vers les pays du Golfe et anglosaxons notamment les États-Unis », souligne à TSA, le
Dr Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil de l’ordre des
médecins.
Selon lui, ils seraient entre 500 à 1 000 médecins algériens à
s’exiler annuellement, notamment en France où le Conseil de
l’ordre des médecins français recense 15 000 médecins
algériens. » Exode des médecins algériens : « Il y a un «
canal » principal vers la France » (tsa-algerie.com)
Va-t-on avoir
indésirables

encore

plus

de

mal

à

expulser

certains
?

https://lalettrepatriote.com/lalgerie-prepare-une-loi-sur-la-d
echeance-de-la-nationalite-a-lencontre-de-la-diasporaalgerienne-presente-notamment-en-france/
Invasion

future

:

https://www.breizh-info.com/2021/03/05/160124/lafrique-25-mill
iards-de-voisins-en-2050-100-questions-traitees-par-stephensmith-et-jean-de-la-gueriviere/
Enrichissement algérien au Canada : « Un Montréalais de
confession musulmane qui a menacé à répétition ses quatre
filles de les tuer si elles osaient enlever leur voile, en
plus de les avoir frappées à plusieurs reprises, a été déclaré
coupable sur toute la ligne. » Menaces de mort pour le port du
voile | JDM (journaldemontreal.com)
« La sauterie clandestine de BFM m’a bien fait rire. Et je
sais tout, moi… ! » (Allah)

Danielle Moulins et Jean Sobieski

