Pendant le ramadan, on a le
droit d’égorger un mécréant ?

FAITS ET GESTES DE LA GUERRE RÉELLE
Bien évidemment, Rambouillet va occuper la « une » de
l’actualité pendant quelques heures. Avant qu’ils n’allument
vite fait un contre-feu pour passer à autre chose. On va
assister aux grands classiques habituels : surtout pas
d’amalgames, non à la haine, l’islam ce n’est pas cela, Djamel
c’est pas un vrai musulman, plus l’amalgame christianismeislam, les loups solitaires, « les vraies victimes, ce sont
les musulmans d’abord », et bien évidemment, il faut plus de
République et plus de mixité sociale. Quant aux intéressés,
dans les quartiers, ils vont exulter, et se chauffer pour
butter du flic tous les soirs.
In memoriam :

Dans la soirée du lundi 13 juin, deux
policiers
ont
été
assassinés
à
Magnanville, dans les Yvelines, à coups
de couteau. Larossi Abballa, identifié
comme le tueur, s’est introduit dans le
domicile de Jean-Baptiste Salvaing, un
commandant de police agé de 42 ans et de
sa compagne Jessica Schneider, 36 ans,
agent administratif au commissariat de
Mantes-la-Jolie. Cette dernière aurait
été poignardée sous les yeux de son fils
de trois ans avant que les brigadiers du
RAID n’interviennent et neutralise
l’assassin. Larossi Abballa dit avoir
répondu à un communiqué du chef de
l’organisation terroriste qui demandait
de « tuer des mécréants chez eux avec
leur famille ».
L’islamo Djamel avait de bonnes lectures. Les médias vont-ils
traiter Plenel et Mélenchon comme ils sont traité Zemmour,
Renaud Camus ou Marine, au lendemain de Christchurch ? Avouons
que Plenel-Belattar-Aphatie-Mélenchon, c’est un sacré carré
d’as ! Ci-dessous, un excellent dossier concocté par nos
confrères
de
Fdesouche.
https://www.fdesouche.com/2021/04/23/ccif-mediapart-aj-plenelyassine-belattar-apathie-melenchon-les-centres-dinteret-de-

djamel-g-le-terroriste-de-rambouillet-rambouillet-allah-akbarstephanie/
Et voilà la page FB du déchet de Rambouillet :
https://www.facebook.com/jamel.gorchene
Et Aphatie est ulcéré ! Certains esprits chagrins ont su
appuyer là où ça fait mal. Thomas Joly : « Alors qu’il devrait
se cacher, se taire, faire contrition, ce vieux gauchiste
baboucholâtre de Jean-Michel Apathie se permet encore de
l’ouvrir et d’éructer contre ceux qui ne font que réinformer
les Français, à qui des pseudo-journalistes comme lui mentent
depuis des décennies »

La volumineuse étrangeté surnommée Yéti égale à elle-même.
L’islamo-dispersible de service exonère l’islam de toute
responsabilité, et accuse Marine. Tout cela ne vise qu’à
intimider les Français, leur interdire toute révolte, et donc
d’accepter l’invasion, l’islamisation, et donc leur mort.
Yéti-islamos, même combat, est-ce désormais bien clair pour
tout le monde ?
Toujours des mensonges et des phrases tronquées.

Quel cynisme, quelle indignité, quelle ignominie, que de
tenter d’exploiter cette tragédie à votre profit deux heures
seulement après ce crime.
Les
circonstances
appellent
aussi
à
de
la
décence.https://t.co/By8MQeEJa9
— Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) April 23, 2021

Point Godwinn atteint à Montpellier. À chaque massacre muzz un
concours de relativisme putride est lancé ! « La haine tue » :
la 1ère adjointe du maire PS de Montpellier met sur le même
plan l’égorgement de la policière par un Tunisien à
Rambouillet et le refus d’accueillir des migrants – Fdesouche
À propos du fait que chacun se scandalise que l’égorgeur
tunisien ait été en situation irrégulière pendant 10 ans :
Anthonin Lamoureux
Je trouve tellement hallucinant que la
majorité des politiciens censés vouloir s’opposer à
l’immigration ne connaissent les lois Françaises concernant
l’immigration.
Les centres d’hébergement (et hôtels) sont remplis d’immigrés
attendant les 10 ans pour se faire régulariser.
Nous payons chaque année des centaines de millions d’euros de
frais d’hébergement pour eux.
Une place en hébergement coûte en moyenne 15.000 euros/an
(incluant le suivi social), tu rajoutes le coût de la sécurité
sociale (aide médicale d’état) de 2.300 euros/an et les aides
sociales diverses, on dépasse les 20.000 euros/an.
Soit pour une régularisation au bout de 10 ans : 200.000
euros.
Et à l’issue, ils basculent dans le droit commun : RSA, APL,
CMU donc le même coût (l’hébergement se transformant en

logement).
Nous dépensons plus de 1.500 euros/mois pour chacun d’eux.
Ils sont des centaines de milliers dans cette situation et
grâce à Chevènement et Sarkozy (qui impose leur prise en
charge via le DALO).
Tout cela n’est jamais dit. Jamais.
Et pendant ce temps là, les agriculteurs n’intéressent
personne.
Dramatique.
À travers les flics, c’est la France que visent les islamosgauchos-racailles.
Tensions à Épinay: des photos personnelles de policiers
placardées dans des immeubles pic.twitter.com/n3BxexQaB8
— BFMTV (@BFMTV) April 15, 2021

Sur Mediapart et l’AFP, on ne veut surtout pas stigmatiser.
Sûr qu’on va gagner la guerre avec des soldats de ce calibre.
https://www.mediapart.fr/journal/france/230421/une-fonctionnai
re-de-police-tuee-l-arme-blanche-rambouillet-le-parquetantiterroriste-se-saisit-de-l-enque?
AFP, Agence Fils de P… : Attentat à Rambouillet : le titre de
la dépêche AFP fait polémique – Fdesouche
On appréciera que la sécurité soit renforcée pour ceux qui
sont censés assurer notre sécurité… Après l’attaque de
Rambouillet, sécurité renforcée devant les commissariats de
police et brigades de gendarmerie – Le Parisien
Flicage contre les futurs juges qui ne sont pas dans le modèle
dominant.
Encore
Plenel
dans
la
délation.
http://www.20minutes.fr/bordeaux/3027719-20210423-ecole-nation

ale-magistrature-enquete-ouverte-apres-propos-racistesreleves-document-interne
Une autre guerre contre la France, menée par des islamos ou
des gauchos, deux engeances de mort, qui n’en font qu’une.
https://www.breizh-info.com/2021/04/23/163089/carnoet-22-la-ch
apelle-st-gildas-vandalisee-par-de-deplacement-de-geralddarmanin/
Pendant le ramadan, les policiers ne doivent pas embêter les
encoranés, c’est trop dangereux, il y a assez de Français non
masqués pour les occuper. Immédiatement les barbus-qamis-Coran
de la Grande Mosquée réclament des passe-droits. Pour la
vaseline, voir directement avec le cabinet de Gérald Darmanin.
Ils se la fabriquent eux-mêmes.
http://www.saphirnews.com/Ramadan-2021-la-Grande-Mosquee-de-Pa
ris-demande-une-levee-du-couvre-feu-pour-la-Nuit-duDestin_a28027.html
Nuits du ramadan. Pendant les égorgements l’arrière-garde
continue les animations un peu partout dans notre Douce
France :
Trappes : Deuxième nuit consécutive de violences autour du
commissariat de Trappes (78) : des policiers ciblés par des
tirs de mortiers, feu de poubelle (MàJ : Le maire Ali Rabeh
nuance) – Fdesouche
À Compiègne, comme ailleurs : « À court de munitions, les
différents équipages ont été contraints de regagner le
commissariat de la ville, avant de faire face à un deuxième
assaut des émeutiers, déclenché vers 21h30.
Les policiers ont alors été la cible de lourds pavés, dont
plusieurs ont dégradé un de leur véhicule. Les fonctionnaires
de police, équipés de casques et de boucliers antiémeutes,
n’ont pas été blessés au cours des affrontements. À la veille

d’un nouveau week-end à risque, des renforts de CRS sont
attendus sur place. » Compiègne : les policiers visés par des
tirs de mortiers au Clos-des-Roses, les CRS attendus sur place
– Le Parisien
Isère, terre ô combien enrichie. Intifada sur policiers :
Plusieurs épisodes de violences urbaines à Bourgoin-Jallieu et
Vaulx-en-Velin, deux policiers blessés – Le Parisien
Chez Bayrou : Violences urbaines à Ousse des Bois à Pau :
trois policiers blessés – La République des Pyrénées.fr
(larepubliquedespyrenees.fr)
Et allez donc, une petite dérogation dans les tuyaux ! On
notera que dans les quartchiers, c’est toutes les nuits :
Ramadan 2021 | La Grande Mosquée de Paris demande une levée du
couvre-feu pour la Nuit du Destin (saphirnews.com)
Je rêve que le Coran puisse un jour être interdit, je rêve…
Plainte contre un livre islamiste disponible dans plusieurs
librairies de France pour incitation au meurtre homophobe et
terrorisme – Fdesouche
Généreuse
dhimmitude
catho
:
https://www.breizh-info.com/2021/04/24/163055/tours-auch-borde
aux-dioceses-financent-mosquees/
Et quel pourcentage de détenus issus de la « diversité »,
français ou avec double nationalité, l’histoire ne le dit
pas ? France : en 2021, 24.5% des détenus sont étrangers,
alors qu’ils ne représentent que 7.4% de la population –
Fdesouche
CORONACORANOBOXONO
Au rassemblement des Patriotes ce samedi, sous les fenêtres de
Véran, beaucoup de monde, beaucoup d’ambiance, de la vie, de
la chaleur humaine, de la musique, des chansons et de l’humour
: Sauvez des vies, faites-vous vacciner avant d’être égorgé
halal !

Rendons hommage à Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil,
excellent sur la crise sanitaire, comme sur beaucoup d’autres
sujets.
https://www.francesoir.fr/videos/xavier-lemoine-desobeissancecivile?utm_source=NL

On aura tout vu ! Des sas de désinfection pour le peuple,
avant d’aller au boulot ou dans un resto. Comme une bagnole
nettoyée avec des gros rouleaux ? Cela coûte juste entre 8 000
et 30 000 euros, encore un prétexte pour fermer encore
davantage
de
petits
commerces.
https://lemediaen442.fr/on-aura-tout-vu-des-sas-de-desinfectio
n-sont-envisages-pour-accelerer-la-reouverture-desrestaurants-et-des-commerces/
Attali et ses yeux de poisson mort nous annonce un avenir
radieux : vaccinés à vie, plein de variants nouveaux, et des
chocs civilisationnels et climatiques. Cela a l’air de le
faire bander de dire aux petites gens qu’ils vont en baver, en
oubliant de préciser que c’est quand même à cause d’enflures
comme lui, à la manœuvre de fossoyeur depuis plus de quarante
ans.
Euthanasie,
bordel,
et
fissa
!
https://lemediaen442.fr/attali-nous-annonce-encore-et-toujours
-un-avenir-bien-sombre/
CHEZ LES BIZARRES
Marlène en pince pour Cyril. Entre nous, cela ne serait pas
pire que les collabos habituels, comme Lapix, Bouleau ou
autres.
https://www.bvoltaire.fr/marlene-schiappa-veut-hanouna-pour-an
imer-le-debat-du-second-tour-de-la-presidentielle-et-cameliajordana-on-y-a-pense-aussi/?
« Nous ferons une exception pour Hanouna. Et peut-être aussi
pour Schiappa » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

