Oublié Samuel Paty, Darmanin
fait rouvrir la mosquée de
Pantin

LA GUERRE EN FRANCE
Le dhimmi Dard-Malin essaie de noyer le poisson, et ose dire
que les auteurs d’attentats sont des Français, et que cela n’a
rien à voir avec l’immigration. Nous confirmons : Juin 1940
fut en vérité une auto-invasion par les Français eux-mêmes.
Ils
s’étaient
trompés
de
direction
!
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand
-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-01-fevrier-2021
Et, loukoum sur le couscous, il rouvre la mosquée de Pantin !
Comme un sentiment que Samuel Paty est déjà oublié et que,
peut-être, on se foutrait un peu de notre gueule !

.@GDarmanin, vous aviez fait fermer la mosquée de #Pantin au
motif que son dirigeant avait relayé la #fatwa appelant à
l’intimidation de #SamuelPaty.
Cet imam a-t-il été véritablement démis de ses fonctions, ou
a-t-il
bénéficié
de
vos
bonnes
grâces
?
pic.twitter.com/ALnAZ2UPAc
— Julie Lechanteux (@JLechanteux) February 1, 2021

Fermée après la décapitation de Samuel Paty, Gérald Darmanin
annonce la réouverture de la mosquée de Pantin –
https://t.co/AYCuT3rRhU pic.twitter.com/ymG7AmNIlq
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
February 1, 2021

Damien Rieu rétablit les choses. Gérald Lapin-furtif est un
gros menteur.
Je ne vois pas en quoi ce tableau prouve le moindre lien
entre
terrorisme
islamique
pic.twitter.com/bZCpw7v6xF

et

immigration.

— Damien Rieu (@DamienRieu) January 19, 2021

https://twitter.com/DamienRieu/status/1351663884252409856
Pour information, voici comment même les Verts parlent de
l’imam de Pantin, Mammed Henniche…
Qui est l’imam de la mosquée de Pantin ?
Bref, Darmanin veut dissoudre les Identaires, et rouvre les
mosquées islamistes.
Belle initiative du collectif Nemesis, sur la burqa dans le

monde. On a du mal à comprendre pourquoi la responsable, Alice
Cordier, a été arrêtée, quand le comité Traoré peut faire une
manif interdite sans que Assa ne soit inquiétée. La France de
Macron
préfère
donc
Assa
à
Alice.
https://www.bvoltaire.fr/collectif-nemesis-ce-geste-etait-dabo
rd-un-hommage-aux-femmes-du-moyen-orient-et-dafrique-subsaharienne-qui-essayent-denlever-le-voile-et-se-fontmartyriser/?
Demain aura lieu le #WorldHijabDay , qui existe depuis 2013
dans 140 pays et qui s’est implanté en France avec la
complicité de @sciencespo . Arme idéologique visant à
banaliser le voile, c’est une véritable insulte pour les
femmes
qui
sont
obligées
de
le
porter.
pic.twitter.com/l8U1FP1kIF
— Collectif Némésis (@NemesisNemesi18) January 31, 2021

Opération symbolique de @NemesisNemesi18 sur le parvis des
libertés à Paris !
Bravo à ces militantes courageuses qui défendent le non port
du voile dans l’espace public
#hijabday #NoHijabDay
https://t.co/tqZvyuqASr
— Aurélia Beigneux

(@AureliaBeigneux) January 31, 2021

Huit heures de garde à vue pour Alice Cordier !
8 h de garde à vue pour Alice de @nemesis pour une
manifestation symbolique et pacifique : #Darmanin et
#DupontMoretti veillent . Les magistrats ont tenu à procéder
à un « rappel à la loi » ! https://t.co/psGCe7vggB
— Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) January 31, 2021

Pour être prof, il faudra se soumettre à un interrogatoire
pour vérifier si vous êtes politiquement correct, autrement
dit progressiste. J’en connais sur cette liste qui ont bien
fait
d’être
nés
dans
les
années
1950.
https://www.bvoltaire.fr/recrutement-des-professeurs-vers-un-f
ormatage-ideologique-et-pedagogique/?
Vous avez dit « Université pourrie » ? Bingo ! Vous gagnez un
stage de plongée en eau trouble, à Nanterre. Veinards !
Selon @leJDD, pendant trois ans, des créneaux étaient
réservés aux femmes à la piscine de l’université de Nanterre,
qui avait signé une convention avec une association
musulmane. pic.twitter.com/qlVLcrp3xO
— Louis Hausalter (@LouisHausalter) January 31, 2021

Merveilleuse religion des lumières (éteintes) :
https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/roqya-le
s-derives-de-lexorcismeislamique?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Faceb
ook&Echobox=1612078422&fbclid=IwAR3r9qkbJa6IK_VI0BIzmFwDTq1P4B
qpJ-A_OQbKOQA8w5iIClY1HdgzTjk#xtor=CS2-4
COMME UN SENTIMENT DE FUITE SANGUINE
Allo Darmanin ? « Même son de cloche à Grenoble, où les nuits
sont chaudes, même en plein mois de janvier. « Le risque de
guet-apens existe en permanence dès qu’on pénètre une cité
sensible, raconte Jérémy, 44 ans, « sous-brigadier » en police
secours. On peut être visé par des jets de projectiles ou ne
serait-ce que par des crachats ». Mais il pointe surtout un
problème criant de sous-effectif. « Je ne veux pas donner le
nombre précis de voitures mobilisées la nuit sur
l’agglomération grenobloise, pour ne pas donner d’idées à des
personnes mal intentionnées, soupèse-t-il. Mais notre capacité
d’intervention peut très vite est réduite à néant en cas

d’incident. »
«Tout est plus dangereux»: les difficiles
conditions de travail des policiers de nuit – Le Parisien
Toulon,
décapité
du
jour
!
https://www.nicematin.com/faits-divers/une-tete-tranchee-retro
uvee-dans-un-carton-atoulon-639559?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwA
R39SkXEeThx7yXL35ERSoDSK8M_8Ol5Kr5njFXsVru5Q3I7vfs8WVQ3XPM#Ech
obox=1612189501
Nantes, ça défouraille de plus belle, toujours pour la
came ! Nantes Nord. Ça tire de plus belle : deux fusillades
liées au trafic de drogue en une soirée… (breizh-info.com)
Dijon, enrichissement kosovar en roue libre : Dijon : Pris en
flagrant délit de vol, il assène un violent coup de poing à
une policière (actupenit.com)
Nancy, ça défouraille à la récré : Deux coups de feu tirés
dans la cour d’un
(sputniknews.com)

lycée

à

Nancy

–

Sputnik

France

Givors, surtout ne pas nommer les jeunes déchets de « quartier
sensible » qui pourrissent le collège ! Et ces deux malheureux
profs s’imaginent que leur grève de la faim va changer quelque
chose,
risible
!
https://www.marianne.net/societe/education/debordes-par-les-vi
olences-deux-enseignants-en-greve-de-la-faim-a-givors-ca-peutderaper-jusqualassassinat?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1612
191710&fbclid=IwAR2LunrEhuGRUagJrYT45khkBztuUNlYVTzLBV7lBcyB9sP1OOEKOmnb20#xtor=CS2-4
Certains militants LGBT sont suicidaires… Sauras-tu deviner
l’origine
des
vilains
homophobes
? https://actu.fr/grand-est/metz_57463/metz-des-membres-d-uneassociation-lgbt-menaces-lors-d-un-collage-d-affiches-dans-unquartierpopulaire_39098851.html?fbclid=IwAR1xBnJSjiDUkaxcCMXF2jR4M9IXu

MhT15PPJOr43fIhMxYbx5zvWR4H_JE
Surinage
de
Sevran,
appelé
« féminicide » : https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-9
3/sevran-une-femme-tuee-a-coups-de-couteau-par-soncompagnon-29-01-2021-8421999.php
Monceau-les-Mines enrichie à son tour, là c’est du clando
ivoirien : « Cet homme n’est pas inconnu des services de
police mais en dehors du département. Il est d’ailleurs en
situation irrégulière et fait l’objet une OQTF (obligation de
quitter la France). Il a fait appel de la décision. »
Montceau – L’auteur présumé de deux agressions est sous les
verrous – L’infoRmateur de Bourgogne
Viry-Châtillon, attaque en meute de policiers obligés de fuir
; à quoi servent donc leurs flingues ? Viry-Châtillon : Pris à
partie par des dizaines d’individus, une patrouille de police
échappe de peu à un lynchage (actupenit.com)
COMME UN SENTIMENT D’ASPHYXIE
Il faut revenir sur la scandaleuse subvention accordée à SOS
Méditerranée par le département de Loire-Atlantique, dirigé
par les socialistes. On peut aussi rappeler que ce département
fait partie des 24 conseils qui ont décidé de déposer plainte
contre Zemmour, suite à ses propos sur les faux mineurs
isolés. Dans un contexte où les étudiants sont en difficulté,
où de nombreux secteurs d’activité s’écroulent, un tel choix
est criminel. Le président du conseil départemental s’appelle
Philippe Grosvalet, le premier qui rit gagne un séjour de deux
ans
au
sanatorium
de
Saint-Brévin.
https://www.ndf.fr/nos-breves/31-01-2021/controle-par-le-parti
-socialiste-le-departement-de-loire-atlantique-donne-750-000euros-a-long-immigrationniste-sos-mediterranee/
Le Bras, vermoulu immigrationniste qui a contribué au désastre
français, prend les migrants pour de courageux aventuriers.
Cet homme a placardé Michèle Tribalat. De plus, il est mouillé

dans quelques histoires de harcèlement sexuel. Un citoyen audessus de tout soupçon.
Immigration : « Un certain nombre de ces immigrants c’est pas
la misère qui les fait venir, les très jeunes c’est aussi le
goût de l’aventure. » L’historien Hervé Le Bras dans
#CPolitique pic.twitter.com/U41DTg2LMK
— C Politique (@CPolF5) January 31, 2021

Ali-Baba et les objets trouvés. Ils pourraient en offrir aux
associations qui vivent grâce à eux
(et inversement) !
https://linformateurdebourgogne.com/montceau-lauteur-presume-d
e-deux-agressions-est-sous-les-verrous/
L’Empire
RomHun. https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/argenteuil-une-fa
cture-de-900-000-euros-pour-enlever-8-000-t-dedechets-31-01-2021-8422284.php
Et pendant ce temps, comme un air de décadence. L’article,
riche d’images merveilleuses d’une belle jeunesse laborieuse,
ne dit pas si certains ont également passé huit heures en
garde à vue… : Rave-party en plein Paris dans l’œil du
Parisien – Le Parisien
CORONACORANOBARJOTS
Gilles Clavreul, qui émarge à 6 000 euros/mois pour se shooter
au farniente, est un revanchard atrabilaire qui devra
surveiller sa tension artérielle. Le voici qui veut la peau de
Didier Raoult, façon Stalingrad. Bon, il y a des gens, comme
ça… Reconnaissons cependant au citoyen Clavreul le mérite
d’avoir publiquement dénoncé l’antisémitisme généralisé chez
les Coraniques. Nobody is perfect !
Un État respecté est un État qui se fait respecter.

@raoult_didier n’a pas sa place à la tête d’un des instituts
de recherche les mieux dotés. Il doit être mis à la retraite
d’office.
Cela
devrait
être
une
évidence.
https://t.co/pVEVNM3QtJ
— Gilles CLAVREUL (@GillesClavreul) January 30, 2021

https://twitter.com/GillesClavreul/status/1355615678150148101
Dupont-Aignan dénonce les nombreuses fermetures de lits
d’hôpitaux :
https://fb.watch/3mLyPK1RXB/
Dictature sanitaire en démultipliée :
https://www.leparisien.fr/paris-75/covid-19-fermeture-de-24-re
staurants-clandestins-a-paris-30-01-2021-8422151.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/controles-sanitaires-renfor
ces-a-paris-il-est-18h20-et-vous-continuez-a-servir-desclients-30-01-2021-8422177.php
Délation répugnante : Allo, la rue Lauriston ? « On y sert,
paraît-il, une délicieuse tête de veau sauce gribiche le
jeudi. Ce vendredi midi, une vingtaine de clients prennent
place dans la salle du café-restaurant « Le Village », à
Auvernaux, dans le sud de l’Essonne. Ils y dégustent un filet
de lieu noir, un faux-filet ou du rougail saucisse. Dans une
relative obscurité, car les volets sont tirés, discrétion
oblige.
Leur repas est interrompu par l’arrivée des gendarmes de
Ballancourt-sur-Essonne, prévenus par téléphone des activités
clandestines du restaurant. Pendant que le gérant est
interpellé, les clients s’enfuient par les fenêtres. « Mis à
part le gérant, aucun client n’a été verbalisé pour l’heure,
confirme la gendarmerie ce samedi. Ils sont toujours en cours

d’identification. »
Le restaurateur, lui, a été placé en
garde à vue jusqu’à ce vendredi soir pour mise en danger de la
vie d’autrui. Et il a donc également été verbalisé. »
https://www.leparisien.fr/essonne-91/il-essaie-juste-de-surviv
re-en-essonne-un-restaurateur-interpelle-en-plein-serviceclandestin-30-01-2021-8422163.php
Oseront-ils un 3 e confinement, et cela déclenchera-t-il la
révolte
?
https://www.bvoltaire.fr/jenemeconfineraipas-revolte-ou-revolu
tion/?
Vichy. Les Vestes Bleues en action. Va-t-on perquisitionner
l’Hôtel
du
Parc
?
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/economie/les-forces-de-l
-ordre-dans-les-rayons-des-magasins-de-l-agglomeration-devichy-pour-controler-le-respect-des-mesuressanitaires_13909651
Manif à Bruxelles, contre la dictature sanitaire, 500
arrestations ! Ils n’ont jamais coffré autant d’encroissantés.
https://www.lesoir.be/352326/article/2021-01-31/manifestationcontre-les-mesures-anti-covid-488-arrestations-bruxelles
Manifs à Vienne, pas mal non plus… (Encore une manière de
censurer Google ?)
https://youtu.be/xHiMUGBJBo0
Nouvel exploit des flics de Darmanin : attendre les
automobilistes à la sortie de l’autoroute A13 et sur le
périphérique. Résultat un nombre d’amendes record, et des
bouchons encore plus importants.
https://francais.rt.com/france/83379-tolerance-zerocouvre-feupolice-sanctionne-automobilistes-pris-embouteillages
⛔️18heures… 494 Kms de bouchon de ceux qui rentrent de WE..

bloqués s/ autoroute A13.. au péage de Buchelay!
⚠️Les flics attendent à la sortie: 135€ par véhicule… faites
les comptes
pic.twitter.com/Sw9K0pEsuZ
— Adrenaline ✞

(@adrenaline1001) January 31, 2021

https://twitter.com/adrenaline1001/status/1355931929091190788

2e conférence du
l’allure. Alexandra
nommé Grimaldi. Elle
pied, et assume qu’il

collectif Santé libre. Cela a de
Henrion-Caude pulvérise un toubib, le
conteste le mot « vaccin ». L’autre perd
faut utiliser les vieux comme cobayes.

https://www.youtube.com/watch?v=A3XmnIn92gI&feature=youtu.be
https://echelledejacob.blogspot.com/2021/01/la-geneticienne-al
exandra-henrion-caude.html
Les journaleux de BFM, aux ordres stricts, s’engagent pour la
vaccination. Marschall, Truchot, Bruce Toussaint, Margaux de
Frouville (que le Pr Raoult avait pulvérisée dans un
entretien), Rachid MBarki, qui avait épousé la très méchante
avocate GG Marie-Anne Soubré. Journalistes ou commando
macroniste ? Cravates-foulards Hermès ou chemises brunes ?
https://www.bfmtv.com/bfmtv-et-vous/making-of/les-chaines-bfms-engagent-pour-la-vaccination-contre-lacovid-19_AV-202101250183.html
Des juges de la cour d’appel chopés dans un resto clandestin.
Des
noms
!
https://fr.sputniknews.com/faits_divers/202102011045160161-lapolice-verbalise-une-dizaine-de-magistrats-installes-dans-unrestaurant-clandestin-a-paris–/?
Menaces de Le Maire contre ceux qui ouvrent : finies les aides

!
https://www.lci.fr/sante/en-direct-coronavirus-pandemie-covid19-les-voyages-touristiques-vers-la-polynesie-francaisesuspendus-2175367.html
Ce Clément Beaune n’est pas mal non plus, dans le genre.
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite
-de-7h50-01-fevrier-2021
COMME UN SENTIMENT DE GROTESQUE
Le maire de Paris-Centre se réjouit de la disparition des
enseignes de luxe dans son quartier. Après la sidérurgie, la
chimie, l’informatique, la locomotive, c’est le tour de la
haute couture de passer à la trappe. Ariel Weil est un grand
patriote. Rappel d’une parole restée dans l’Histoire : « Nous
laisserons la couture aux Français. Ils sont les meilleurs
pour cela« . C’est de Joseph Goebbels.

https://www.parismarais.com/fr/le-marais-blog/marketing-flop-d
u-luxe-rue-des-archives.html

Les nouveaux Surcouf sont annoncés. Ils iront traquer les
Comoriens au 9 e mois de grossesse. Les autorités n’ayant pu
motiver les héros du Vendée Globe pour la besogne, ils se
rabattent sur les régatiers du week-end. Ce gouvernement est
un
sketch
tragicomique. https://www.mediapart.fr/journal/france/290121/mayott
e-la-france-recrute-des-navires-prives-pour-stopper-lesmigrants
Claire Chazal sur la liste des VIP cambriolés. 41 000 euros
tout de même. Une semaine de salaire ? Allons allons, un mois
(sans
les
primes)
sera
plus
raisonnable. https://actu17.fr/paris-claire-chazal-cambrioleeles-voleurs-emportent-41-000-euros-de-bijoux/
AUTRES FRONTS
Al-Qaïda et les talibans alliés. Pauvres Afghans… Et quelle
défaite supplémentaire pour nos matamores d’Occident
! https://www.khaama.com/us-treasury-al-qaeda-gaining-strength
-through-taliban-protection-5656565/

Irak et Syrie. La guerre contre les chrétiens
continue.
https://www.youtube.com/watch?v=O-QF023gqPM&feature=emb_title
Féminicides très coranoïdes en Turquie. Combien en France ?
Allo,
Marlène…
? https://www.jihadwatch.org/2021/01/turkey-284-women-killed-i
n-domestic-violence-in-2020-56-because-they-wanted-a-divorce
«
Journée
de
l’islam
»
en
Pologne. https://www.catholicnewsagency.com/amp/news/polish-c
atholic-churchs-day-of-islam-seeks-to-overcomeprejudices-32622

Quatre enfants en trois semaines, qui dit mieux ? Et c’est
ainsi que l’Afrique de l’Ouest s’islamise. Mais pas de jaloux
!
Nous
avons
exactement
les
mêmes
en
France.
https://yen.com.gh/181602-after-4-kids-3-weeks-bauchi-carpente
r-father-40-photo.html
Comparaison intéressante entre une arrestation en France et
une arrestation en Russie. Sans juger du fond. En France, les
manifestants arrêtés hurlent, se débattent, refusent
l’interpellation et l’arrestation, et tout le monde autour
hurle après les flics. Chez les Russes, les gens n’ont pas
intérêt à bouger, et se laissent embarquer. Sur Navalny, ils
en ont quand même coffré
4000.
France

(encore une manière de censurer Google ?) :

https://youtu.be/57wE6xNiHGI

Russie :
https://francais.rt.com/international/83362-journee-manifestat
ion-russie-soutien-opposant-alexei-navalny
Nigeria. On peut être condamné pour blasphème dès l’âge de 10
ans.
https://www.msn.com/en-us/news/world/nigeria-sentences-teenage
-boy-to-10-years-in-prison-for-blasphemy-prompting-outrage/arBB196Emp?fbclid=IwAR3yeHTrtWI4Zb5rhJ4JeZvXnBFPwBAUPphkzSIde3baTpRVPZ1xeWU600
« J’en vois qui blasphèment en couveuse. Quel monde de
chiens… » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

