Plus y’a de migrants à Paris,
plus
Brossat
bande…
ses
muscles

COMME UN SENTIMENT D’INVASION
P’tit Brossat est très content et a plein d’idées pour
enrichir la capitale : « Toutes (les personnes qui occupaient
le parvis) auront un toit sur la tête ce soir », a réagi pour
sa part Ian Brossat, adjoint PCF à la maire de Paris en charge
de l’accueil des réfugiés, dans un tweet accompagné de photos
sur lesquelles on aperçoit des migrants monter dans des bus,
entourés d’un léger dispositif policier.
La mairie de Paris, qui a mobilisé deux gymnases pour ces
mises à l’abri, « assume ses responsabilités et va au-delà de
ses compétences », a-t-il poursuivi.

La préfecture de la région Île-de-France, en charge de
l’hébergement d’urgence de ces populations, n’a pas donné
suite aux sollicitations de l’AFP.
« Nous souhaitons travailler avec l’État à des solutions
pérennes, à commencer par les réquisitions des bâtiments
vacants », a insisté Ian Brossat, en écho aux demandes des
migrants qui occupaient le parvis de l’Hôtel de Ville.
« Personne ne peut accepter que des immeubles restent vides
quand
des
gens
dorment
dehors.
»
https://www.francesoir.fr/actualites-france/sans-abri-le-parvi
s-de-lhotel-de-ville-de-paris-evacue-560-migrantsloges#disqus_thread
Bref, plus y’a de migrants à Paris, plus Brossat (surnommé
Brossette par les intime) bande… ses muscles, bien sûr !
Jardins d’Éole, quand les racailles font bénévolement le
boulot des flics : Jardins d’Éole (Paris 18e) : scène de
guérilla, des tirs de mortiers de jeunes pour faire fuir les
toxicomanes, la police déployé – Fdesouche
RAMASSAGE DES ORDURES
Marseille, entre balle et balles, auto-nettoyage. Et l’on nous
dit que c’est une ville mal tenue… : « L’une des victimes a
été tuée de plusieurs balles dans la tête selon des sources
policières, la seconde a été très gravement blessée par
balles. L’homme qui est décédé était connu des services de
police
précisent
ces
sources.
»
https://actu17.fr/fusillade-a-marseille-lors-dun-tournoi-de-fo
ot-un-homme-abattu-un-second-grievement-blesse/?
Vivre-ensemble maghrébo-rom, ça se passe comme ça :
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/on-est-rentre-e
t-on-a-tout-casse-a-rosny-sous-bois-tension-maximale-autourdun-camp-rom-25-06-2021-TIIADXABBJG6PGQSVYZLZQKYXQ.php
Il voulait simplement chasser la bécasse du bord du Rhin.

http://www.dna.fr/faits-divers-justice/2021/06/25/soupconne-de
-terrorisme-un-homme-de-21-ans-arrete
« JUSTICE » : Une fois de plus c’est la victime qui
trinque. Et les jeunes déchets à moto pourront continuer à
ravager impunément les parcelles des agriculteurs…
https://www.leparisien.fr/essonne-91/jai-pique-un-coup-de-sang
-agace-par-les-moto-cross-lagriculteur-degaine-sonfusil-25-06-2021-6IFC4W5NUNF2VOY257BUZDRQQU.php
LA GUERRE PAR LA TERREUR
Affaire Mila. Céline Pina, pas mieux, tout est dit.
https://celinepina.fr/2021/06/mila-seule-face-a-une-justice-qu
i-nous-fait-honte/?
Et

:

https://celinepina.fr/2021/06/proces-mila-100-000-insultes-13accuses-et-une-tentative-devacuer-la-dimension-islamiste-delaffaire/
Harcèlement de rue. Question : que font encore des nonmusulmans en Seine-Saint-Denis ? N’est-il pas temps
d’envisager leur rapatriement en France ? Sur le modèle des
pieds-noirs en 1962, mais par la route cette fois ?
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/on-peut-se-faire
-interpeller-tous-les-dix-metres-les-femmes-de-saint-denisnen-peuvent-plus-du-harcelement-de-rue-25-06-2021PGGR4TFCG5AI5L7QTAMXC3W764.php
Le lèche-babouches Pascal Boniface fait la promo de son
dernier bouquin sur Oumma.com, une référence ! (article
laudatif agrémenté de nombreuses photos publicitaires de
vêtements
islamiques
!) https://oumma.com/politiques-experts-medias-ou-nous-entrai
nent-ils-entretien-avec-pascal-boniface-auteur-du-roman-lebateau-ivre/?

Comme un sentiment de réseau tentaculaire. Mais le danger
c’était Génération Identitaire : Faits divers – Justice |
Assassinat de Samuel Paty : une femme interpellée à Nîmes mise
en examen | La Provence
LES GROTESQUES PRÉPARENT LA RELÈVE
Éduc
Naze
:
https://www.lopinion.fr/edition/politique/parents-persuades-qu
e-leur-enfant-merite-forcement-20/20-248217
BHL mis devant ses vilaines actions africaines. Le néocolonialisme d’un faux-intellectuel.
Zemmour face à BHL, à propos de la guerre au Mali : "Vous,
vous allez vous battre là-bas, vous allez mettre la guerre
chez eux, et vous les faites venir chez nous. Moi je fais
exactement
le
contraire."#FaceAFace
pic.twitter.com/IkA8y6azPi

#ZApéro

— Génération Z (@GenerationZ_off) June 25, 2021

Les casseroles américaines de BHL sont, elles aussi, de la
fête. Quel pantin !
Eric Zemmour à Bernard-Henri Lévy : « Vous êtes le porteparole parfait de l'Etat profond américain, mais même ce
dernier comprend que c'est une bêtise de diaboliser la Russie
car
le
véritable
ennemi
c'est
la
Chine
»
pic.twitter.com/FCbfm9ELWd
— CNEWS (@CNEWS) June 25, 2021

Même
Johnny
passe
la
casserole
écolo.
http://www.lemonde.fr/politique/article/2021/06/25/la-statue-h
arley-de-johnny-hallyday-fait-tousser-les-ecologistes-aparis_6085714_823448.html

Insoutenable suspense, la fin.
François Hollande appelle à voter Muselier….fin d’un suspense
insoutenable ♂️
On a les soutiens que l’on mérite ! #Régionales2021
https://t.co/4gvoFe1A28
— Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) June 25, 2021

Avis : Monsieur le sénateur peut travailler avec tout le
monde… sauf avec ceux qu’il avait approchés en priorité.
Paillasse
! http://www.francetvinfo.fr/politique/front-national/pyrenees
-orientales-le-candidat-lr-se-dit-pret-a-travailler-avec-lern-au-conseil-departemental_4677973.html
AUTRES FRONTS
Allemagne, il a crié Allahu akbar, la « chance pour l’Europe »
somalienne ! « Si tu aperçois dans un centre-ville historique
européen, un pithèque courant nu-pieds, un couteau à la main,
et attaquant des Blancs en criant Allahu akbar, surtout, distoi que notre seul ennemi, c’est l’essstrêêêême drouate. » Et
on notera que le coranisé portait un masque FFP2. Il est donc
tout à fait possible de commettre un attentat terroriste en
respectant les gestes barrières, ce qui est somme toute
rassurant. Questions : qui a fait venir ce type en Allemagne,
qui l’a recueilli, nourri, logé, entretenu ? Donc, armé ?
http://www.dhnet.be/actu/monde/une-attaque-au-couteau-fait-aumoins-deux-morts-et-six-blesses-en-allemagne-le-suspectaurait-eteinterpelle-60d60ed79978e26ce1afcba7#.YNYoiRQC_I4.twitter
Sans doute en lien avec le genre d’évènement décrit supra :
https://www.breizh-info.com/2021/06/26/166617/allemagne-pres-d
es-deux-tiers-des-allemands-ne-veulent-plus-accueillir-demigrants/

Italie,
encore
un
Somalien.
http://www.ilmessaggero.it/video/cronaca/migrante_distrugge_au
to_firenze_video_polizia_cosa_ep_successo_oggi_24_giugno_20216042143.html
Toujours
en
Italie.
http://www.ilmessaggero.it/roma/news/roma_san_pietro_minaccia_
passanti_coltello_vi_ammazzo_tutti_cosa_e_successo-6044503.htm
l
Voilà qui va sans doute calmer quelques ardeurs.
George Floyd’s family watched the reading of the verdict in
the Derek Chauvin trial from their home in Houston:
https://t.co/WXD1mCjIgH pic.twitter.com/TOC2wzipam
— Eyewitness News (@ABC7NY) April 20, 2021

Kenya,
nos
écolos
n’en
ont
jamais
parlé
:
https://www.francesoir.fr/societe-environnement/au-kenya-une-i
ngenieure-transforme-le-plastique-en-brique-de-construction
« La Somalie est chère à mon cœur. Les déséquilibrés y
pullulent » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

