Parents français, protégez
vos
enfants
face
aux
agresseurs africains

Les enfants français de souche, ou assimilés, subissent depuis
quelque temps une offensive physique de leurs camarades de
classe issus de l’immigration, notamment des élèves
maghrébins. Les séquences « à cinq contre un » pullulent.
Il n’y a cependant pas que les coups pour prendre un avantage
ethnique et racial sur les autres.
Le « doigt dans le derrière » de plus en plus fréquemment
évoqué dans la presse comme sur les vidéos complaisamment
diffusées sur les réseaux sociaux, revêt ici une signification
particulière.
Les pieds-noirs savent depuis toujours ce que veut dire

l’expression « passer une datte ». C’était ce geste,
précisément, plus ou moins caressant, pratiqué en milieu
scolaire, assimilable à une forme de bizutage (comme la b… au
cirage) adolescent, ou à la provocation brève et taquine d’un
copain inattentif. Rien de bien méchant.
Pour les Maghrébins, la symbolique
autre : c’est la domination par
appuyée, l’humiliation du kouffar,
peut n’être qu’un prélude à de
spectaculaire et radicale.

est depuis toujours toute
la sodomie, brutale et
l’avertissement que cela
l’action beaucoup plus

Ces gestes qui se multiplient dans les rues, les cours
d’école, les parcs publics, sur les quais de gare, doivent
être pris au sérieux. Il est recommandé aux parents alertés
par leurs enfants de réagir rapidement avec, sans hésiter, une
plainte en bonne et due forme au moindre soupçon de
harcèlement. La « deglet » coloniale des collèges marocains
n’était qu’un jeu de récré vaguement sexué. Sa version
française d’aujourd’hui est l’équivalent d’un tabassage.
C’est un viol.
La haine et le mépris de ceux que l’on déclare désormais
faibles et punissables à merci en sont les moteurs. Compter
sur nos gouvernants pour en prendre conscience et agir n’est
ici que dangereuse illusion.
Beaucoup d’entre eux sont même demandeurs.

LA GUERRE À BALLES RÉELLES et autres ensauvagements :
Un pompier canardé à balles réelles, et ils osent parler de
stupeur et d’indignation, alors que c’est la suite logique de
l’engrenage qu’ils favorisent, par la continuation de
l’immigration et le laxisme judiciaire. Pour Darmanin, dont le
dessin des lèvres est celui du mépris pour tout ce qui n’est

pas lui-même, c’est une agression contre la République. Jamais
contre la France, camarade ? Ils sont les pyromanes qui ont
mis le feu au pays et s’étonnent de voir monter les fumées à
l’horizon. Ils sont lâches plus qu’autre chose, menés par un
schizoïde pervers qui prend manifestement plaisir à regarder
sa Cour s’aplatir devant lui. Salamé-Belliard, le 14 juillet,
quelle
sinistre
leçon
de
choses
!
https://francais.rt.com/france/76918-blessure-par-balle-pompie
r-etampes-stupeur-indignation
http://www.bfmtv.com/politique/pompier-blesse-a-etampes-la-rep
ublique-est-partout-chez-elle-reagit-geralddarmanin_AV-202007150236.html
Qu’y avait-il de plus paisible au monde que Bressuire?
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/deux-sevres-renfort-de-genda
rmes-apres-des-rixes-a-bressuire-20200713?
« Malgré ces deux nuits de violences dans Lyon, aucun maire
d’arrondissement n’a officiellement réagi. Ni le maire de la
ville, Grégory Doucet, pas même son adjoint à la sécurité,
Mohamed Chihi, n’ont condamné les faits. Aucun mot de soutien
aux dizaines d’habitants qui ont perdu leur véhicule ».
https://www.lyonmag.com/article/109083/nuit-de-violences-a-lyo
n-deux-policiers-blesses-le-mutisme-de-lamunicipalite?utm_medium=feed&utm_source=twitter.com&utm_campai
gn=Feed%3A+lyonmag
Grenoble
sous
Piolle,
belle
réussite
:
https://www.breizh-info.com/2020/07/16/147458/fausse-ecologieet-peril-eelv-lexemple-de-grenoble/
Plus
rien
ne
les
arrête
:
https://actupenit.com/2020/07/15/luynes-une-surveillante-penit
entiaire-rouee-de-coups-devant-son-domicile/
La
volonté
de
tuer
:
https://actupenit.com/2020/07/15/orly-une-patrouille-de-police
-visee-par-un-tir-de-cocktail-molotov-et-des-tirs-de-mortiers/

Attaque en meute, à six pour violenter et voler une femme :
https://actu17.fr/nantes-agressee-par-6-individus-pour-son-sco
oter-une-femme-est-rouee-de-coups-etetranglee/?fbclid=IwAR2yqrtSJJjL1e-zXzfioM0mOTV0k_9vdoYvYoz1qqg536WPiTUvlcrWN8
Montpellier, tiens encore un enrichissement avec surin de ces
chers jeunes clandos , bien connus des services etc.
https://www.midilibre.fr/2020/07/16/montpellier-insultes-frapp
es-menaces-avec-un-couteau-le-retour-de-plage-vire-aucauchemar-8981337.php?fbclid=IwAR2SZRvkpqzYGQj1dutf-8HipPwLL0i
VNtsxqD9ttcGOk52FlNiD1mtlTY4
Étampes,
ville
perdue
:
http://www.fdesouche.com/1400955-etampes-91-des-pompiers-vises
-par-des-tirs-darme-a-feu-lors-dune-intervention-lun-estserieusement-blesse
Yvelines
:
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/jets-de-mortiers-d-artif
ice-feux-de-poubelles-nouvelle-nuit-d-incidents-dans-lesyvelines-15-07-2020-8353191.php
Les Sables-d’Olonne,
autrefois

lieu

de

villégiature

si

paisible
:

https://actu.fr/faits-divers/plus-d-une-centaine-de-jeunes-sesont-affrontes-sur-le-remblai-des-sables-d-olonne-la-nuitderniere_34962868.html?fbclid=IwAR0CQ5aRJTfYB52X-5ofA1yM1pCXi5
socI_zvZ8bMhCMJKpyAo9_T2Zpq8U
Var,
guerre
des
bandes,
un
mort
de
16
ans
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/adolescent-tue-lors-d-u
ne-rixe-dans-le-var-cinq-mineurs-mis-enexamen-16-07-2020-8353800.php
Patatraoré : Pendant que les
plomb, les Traoré continuent
France, avec la complicité
complice du gouvernement. Si

pompiers prennent désormais du
de se foutre allègrement de la
des maires PC et le silence
Doméminaré se porte volontaire,

cela va prendre en effet un relief proportionné à sa personne
: « Mais elle ne se contente pas de poser, pour l’art, en
pietà vengeuse (pardon pour l’oxymore), elle pérégrine aussi
de ville en ville pour porter la bonne parole : laissez venir
à elle les petits enfants – certains gamins, en cercle, ont à
peine 10 ans et boivent ses histoires pleines de méchants
gendarmes et de gentils jeunes des cités qui cherchent à leur
échapper – à Sarcelles, Saint-Denis, Vauréal, Trappes, Soisysous-Montmorency. L’an passé, et encore il y a peu, certaines
écoles lui ouvraient même leurs portes. Cette fois,
l’esplanade en bas d’une cité fait l’affaire. Elle vient
surtout appeler à marcher le 18 juillet à Beaumont-sur-Oise,
pour l’anniversaire du décès d’Adama Traoré. Une marche si
populaire que, comme chaque année, lit-on sur la page
Facebook, la ville d’Ivry-sur-Seine mettra un bus à
disposition. Une marche si potentiellement explosive que les
forces de l’ordre la redoutent et s’y préparent. Après les
émeutes du 14 juillet, à peine quatre jours pour souffler (…).
»
https://www.bvoltaire.fr/assa-traore-a-desormais-sa-fresque-et
-le-soutien-de-dupond-moretti/?
https://resistancerepublicaine.com/2020/07/15/une-nouvelle-fre
sque-sauvage-a-la-gloire-dassa-traore-a-noisy-le-sec-cettefois/?
Castex a réussi à parler 1 h 15 sans aborder l’immigration.
Nous avons manifestement hérité d’un acrobate digne de ses
pairs du gouvernement. L’accent pour masquer la vacuité. Dans
le sud, ils savent faire, sous les dehors trompeurs de la
jovialité.
https://www.bvoltaire.fr/emmanuelle-menard-sur-le-discours-dejean-castex-pas-un-mot-sur-limmigration/?
On sent bien que lorsque la « chose » est si
délicate à
nommer, la lutte contre l’hydre risque de faire pchitt, comme
d’habitude ! « …ce texte, sur lequel Jean Castex n’a pas donné
plus de détails, aura pour objectif « d’éviter que certains

groupes ne se referment autour d’appartenances ethniques ou
religieuses ». Le 3 juillet dernier, jour de son arrivée à
Matignon, le Premier ministre avait placé la « laïcité » dans
ses valeurs de référence et précisé : « Je ne peux pas
admettre certains replis sur soi, certains communautarismes ».
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/castex-annonce-un-projet-de
-loi-contre-les-separatismes-a-la-rentree-20200715
MANŒUVRES DILATOIRES
Fogiel n’aime pas Zemmour. Cela ne date pas de cette semaine.
Fogiel n’a que faire des exploits destructeurs de l’extrêmegauche couvée par la gauche. En revanche le « très-à-droite »
lui provoque de l’acidité gastrique. Pauvre chou. La
clairvoyance, le courage, la détermination de son concurrent
gâchent un peu sa très molle et complaisante acceptation des
directives
macroniennes
:
http://www.valeursactuelles.com/culture/une-chaine-dopinion-tr
es-droite-le-patron-de-bfmtv-marc-olivier-fogiel-sen-prendcnews-121646
er

Finalement, ce n’est pas pour le 1
août, mais la semaine
prochaine, masques seront obligatoires dans les lieux publics
clos. Donc, petits commerces et grandes surfaces. Le cauchemar
continue, et la majorité des Français va être favorable à
cette
imposture
:
https://www.lci.fr/population/le-masque-obligatoire-dans-les-l
ieux-publics-clos-au-plus-tard-le-1er-aout-confirme-jeancastex-2159392.html?
https://www.liberation.fr/direct/element/castex-confirme-le-ma
sque-obligatoire-dans-les-lieux-publics-clos-au-plus-tardle-1er-aout_116426/
Prochaine cible de Castex et Dupond-Moretti : l’anonymat sur
les réseaux sociaux. La comparaison avec Vichy est
particulièrement crapuleuse, quand on sait ce qui est arrivé,
entre
autres,
à
un
Sébastien
Jallamion.

http://www.lefigaro.fr/politique/pour-castex-l-anonymat-sur-le
s-reseaux-sociaux-rappelle-le-regime-de-vichy-20200716
Les juges se permettent d’annuler des élections, sous prétexte
de manque de participation. Ahurissant, ce que se permettent
ces
drôles,
sans
la
moindre
sanction.
https://www.bvoltaire.fr/municipales-annulees-a-malville-le-tr
ibunal-en-delire/?
Oui aux mosquées, non aux chapelles. L’alliance laïcardsAntifas-Zadistes
fonctionne
:
http://www.valeursactuelles.com/societe/des-zadistes-lassaut-d
e-notre-dame-des-neiges-121680
AUTRES FRONTS
Bruxelles. Les Belges sont décidément sensibles au soleil de
l’été.
http://twitter.com/F_Desouche/status/1283681870610411520/photo
/1
Tranche de vie enrichie multi-culturellement en Belgique.
pic.twitter.com/GOGxyMMMHT
— pierrebxl (@pierrebxl) July 16, 2020

Formule 1. Hamilton fait s’agenouiller ses collègues. Hommage
au pilote russe et aux quelques autres qui ont refusé le
cinoche du Britannique, et sont restés debout. tter-cestcontraire-a-ma-mentalite-russe-nous-ne-nous-mettons-a-genouxque-devant-la-patrie-le-drapeau
Le pilote de #Formule1, Daniil Kvyat, refuse de s'agenouiller
en soutien à #BlackLivesMatter : "C'est contraire à ma
mentalité russe. Nous ne nous mettons à genoux que devant la
Patrie, le drapeau et Dieu" https://t.co/X10wMc8cOJ
pic.twitter.com/rAhiFpXAEu

— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) July
15, 2020

Comptes de Joe Biden et Bill Gates piratés. Encore un coup de
Trump et des popovs, sûrement. À part cela, on est peu de
choses
:
https://www.liberation.fr/planete/2020/07/16/piratage-massif-a
u-bitcoin-de-comptes-twitter-aux-etats-unis_1794382?
https://fr.sputniknews.com/international/202007161044108692-bi
ll-gates-elon-musk-apple-un-massif-piratage-vise-les-comptestwitter-de-personnalites-et/?
Suède

:

la

croix

du

drapeau

gêne

l’universitaire.

http://www.gp.se/kultur/kultur/svenska-flaggan-%C3%A4r-en-prob
lematisk-symbol-1.31127436
Italie
:
http://www.fdesouche.com/1401057-italie-une-vague-darrivees-de
-migrants-en-pleine-pandemie-fait-monter-la-tension
Norvège, surinage somalien. On ne doute pas que c’est à cause
de la colonisation norvégienne en Somalie : « L’assaillant,
citoyen norvégien d’origine somalienne, est accusé de meurtre
et de tentative de meurtre. (…) En 2016, il avait été accusé
d’avoir tabassé un homme devant la mosquée de Sarpsborg. »
http://www.fdesouche.com/1401003-norvege-un-individu-dorigineetrangere-poignarde-3-femmes-tuant-lune-delles
USA
:
https://www.dreuz.info/2020/07/14/apres-les-statues-les-eglise
s-sont-brulees-et-vandalisees-pas-en-egypte-mais-enamerique/?fbclid=IwAR1iOd_qOrdrgToAwWN1hEDmj4GI32pf20l1cj6YHDQZvgi6dU6TZ1upus
CHEZ LES GROTESQUES
Hidalgo : quand on aime, on ne compte pas, et cela marche,

puisque les Parisiens en redemandent.
On lit dans @le_Parisien que le coup de peinture verte de la
piste cyclable du Bd Magenta, lancé juste avant le 2nd tour,
coute 125.000€ par km.
Sachant qu’au bout de 2 semaines la peinture s’en va déjà et
que le Bd Magenta a près de 3.8km de piste cyclable, quel est
le bilan ? pic.twitter.com/S3wB7qJoiG
— Vincent M. (@vincentm) July 15, 2020

La peinture à l’eau, c’est plus rigolo… (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

