Pour Le Monde, les films de
Bébel, c’était facho…

LES
GROTESQUES EN PREMIÈRE LIGNE
Pour Le Monde, qui fut un journal, Belmondo et ses films,
c’était
très
réactionnaire.
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2021/09/06/la-mortde-jean-paul-belmondo-star-populaire-du-cinemafrancais_6093607_3382.html
Débat LCI à 20 h 45 : les cinq Pastèques s’affrontent. On
attend tous un exploit de Sandrine, après la cagade Belmondo.
Elle aura tout de même du mal à battre son propre record.
https://www.lci.fr/politique/en-direct-presidentielle-2022-pri
maire-des-ecologistes-suivez-le-debat-des-cinq-candidatsdelphine-batho-yannick-jadot-eric-piolle-sandrine-rousseaujean-marc-governatori-avec-nos-verificateurs-mercredi-a-20h45sur-lci-2195642.html
La dernière des derniers survivants de la barcasse socialiste

: le maire de Rouen veut remplacer une statue de Napoléon par
celle
de
Gisèle
Halimi.
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/a-rouen-l
e-maire-socialiste-veut-remplacer-la-statue-de-napoleon-parcelle-de-gisele-halimi/
Paris
d’Hidalgo,
amusant
:
https://actu17.fr/paris-des-coureurs-passent-devant-un-radar-p
our-se-faire-volontairement-flasher
SUR LE FRONT QATARO-ISLAMO-AFGHAN
Éric Zemmour dit du mal du Qatar et de la complaisance dont il
bénéficie en France. Il laisse entendre que la classe
politique profiterait de ces avantages. Comment peut-on penser
une chose pareille ? Choupi, Marlène, Gérald, PSG, allez-vous
enfin faire taire cet empêcheur de profiter des bontés de la
riche nature orientale ?
07/09/2021 "Le #Qatar c'est un des agents de l'islamisation
de l'#Europe et de la #France, c'est pour ça que c'est
absolument scandaleux qu'on lui déroule le tapis rouge"[Eric
Zemmour]
#Facealinfo
#Zemmour#France
#islam
pic.twitter.com/JvNE6ePwxO
— Giuseppe Baggio (@giuseppebaggio) September 7, 2021

Les Afghans profitent quant à eux de la plage de Piriac. Mais
ils sont bien malheureux, ils s’ennuient, et pensent tous les
jours à leur famille. C’est très triste quand on sait qu’ils
ont laissé leurs femmes, leurs filles, leurs mères et même
leurs belles-mères dans les pattes des talibans. Heureusement,
il y a Europe-Écologie-Les Verts-Bruns-Rouges. Sandrine et ses
copines préparent une opération de dégorgeage de poireaux sur
la côte bretonne… Quelque chose comme le parrainage de guerre
et l’exaltation hormonale mêlés, en attendant l’arrivée des
régulières. Avec Ridley Scott pour filmer cet Alien 9. Quelle

saga
!
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/piriac-sur-mer-444
20/loire-atlantique-onze-jours-apres-leur-arrivee-lesrefugies-afghans-goutent-enfin-a-la-liberteece0e4e0-0efc-11ec-9a44-75f6deb9d765
« Les migrations afghanes pourraient s’accélérer nettement
dans les prochains mois après la prise de Kaboul par les
talibans. Mais les venues en Europe se multiplient depuis déjà
plus d’un an, correspondant aux annonces américaines de
retrait de leur présence militaire en Afghanistan. »
https://www.lefigaro.fr/migrants-afghans-les-passages-dans-les
-alpes-en-forte-hausse-depuis-2020-20210908
https://lesobservateurs.ch/2021/09/07/les-afghans-fuient-en-ma
sse-tandis-que-le-regime-taliban-sinstalle-122/
Ces masses en fuite sont aidées par des passeurs iraniens.
Croyez-vous que l’Europe sera capable de survivre en tant que
civilisation si ces millions de réfugiés de culture
différente, qui n’ont rien à perdre, vont arriver sur notre
sol?
https://www.youtube.com/watch?v=gKQLDJRv7Yc&ab_channel=DailyMa
il
ISLAMISATION ET ANIMATIONS DIVERSES

Gilbert Collard « 6 ans après le #Bataclan, la
France finance encore et toujours ses ennemis
comme ici à #Roubaix où sous couvert de cours
d’arabe, une association subventionnée faisait
l’apologie d’un islamisme radical : voilà le vrai
suicide
français
!
»
https://www.lavoixdunord.fr/1066257/article/2021-0
9-07/roubaix-apres-les-soupcons-de-proselytisme-l-

association-air-suspend-ses
Enrichissement
mahorais
à
Millau
:
https://www.ladepeche.fr/2021/09/07/millau-a-97-ans-elle-est-a
gressee-par-deux-hommes-a-son-domicile-9773917.php
Marseille,
la
routine
:
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/marseille-deux-hommes-tue
s-par-balles-dans-deux-affaires-distinctes-20210908
Montpellier, enrichissement afghan, justice à hurler : « Ces
derniers ont alors violemment bousculé, malmené, puis jeté à
terre le concubin, avant de le rouer de coups de poing et de
pied à la tête, au visage, à la nuque, dans le dos, au point
de le mettre KO. Il souffre d’une sérieuse blessure à un œil.
Apeurée, sa compagne a donné l’alerte, une description des
agresseurs et leur direction de fuite, ce qui a permis à des
policiers municipaux en patrouille dans l’Écusson de les
repérer rapidement et de les interpeller. Au terme d’une garde
à vue au commissariat central où ils ont été conduits et mis à
la disposition des policiers de la Sécurité publique, ils ont
été remis en liberté et seront jugés prochainement au tribunal
correctionnel. Montpellier : roué de coups par deux piétons à
qui il reprochait de draguer sa concubine | Métropolitain
(actu.fr)
Argelès, attaque serbe au harpon, c’est nouveau !
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/un-homme-touche-a-la-tete
-au-fusil-harpon-son-agresseur-place-en-garde-a-vue-20210908
Chez
Piolle,
ça
surine
sec
:
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/09/08/gre
noble-trois-blesses-dont-un-grave-lors-d-une-rixe-a-l-armeblanche
Saint-Malo, et dire qu’on va loger, nourrir et soigner cette
ordure albanaise pendant de longues années… Justice. Viol
aggravé à Saint-Malo : « Un calvaire d’une violence inouïe »
(ouest-france.fr)

Et ceux-là coûtent aussi une fortune : Mineur Non Accompagné
qui fait la loi sur l’EPM du RHONE – FO Pénitentiaire – UISP
Rhône-Alpes-Auvergne (fopenitentiaire-rhone-alpes-auvergne.fr)
Un commentaire : « Répétez après moi : il n’y a pas de lien
entre immigration et délinquance.. Au bout de 10 ans la
méthode Coué va peut-être marcher »
Le
faussaire
est
libéré…
https://www.leparisien.fr/paris-75/le-faussaire-presume-benefi
ciait-de-la-complicite-demployes-de-lambassade-ducongo-08-09-2021-ZSCB4J2RQFFA3IRPBP6YH4V7Y4.php
Val de Reuil : baston entre Kurdes et Africains. Le maire
accuse Marine Le Pen de menacer le vivre-ensemble. Pauvre
Marine, prise ainsi entre les feux attisés par ses
adversaires.
https://francais.rt.com/france/90392-normandie-rixe-intercommu
nautaire-implique-centaine-personnes-val-de-reuil
Procès

Bataclan.

Hollande,

Valls,

Cazeneuve

absents.

https://francais.rt.com/france/90375-13-novembre-proces-siecl
e-avec-20-accuses-souvre
Un point de vue intéressant :
« On oppose une démocratie et un état de droit sophistiqué à
des êtres qui constituent une catégorie criminelle
complètement à part », Philippe Bilger dans #HDPros
pic.twitter.com/p8CkZYwRNO
— CNEWS (@CNEWS) September 8, 2021
Darmanin ouvre le pébroque, et réclame une vigilance maximale
pendant le procès. Il expulse combien d’encoranés, pour cela ?
https://francais.rt.com/france/90397-darmanin-exige-vigilancemaximale-pendant-proces-attentats-paris
Les
Autres
avant
les
Nôtres
:
https://www.breizh-info.com/2021/09/08/170102/quand-le-departe

ment-44-debloque-en-urgence-40-000e-pour-les-femmes-afghanes/
INSUPPORTABLE EUROPE
Après les brebis, nous sans doute ! Résistance !
https://www.franceinter.fr/emissions/des-vies-francaises/des-v
ies-francaise-du-samedi-04-septembre-2021
Florian Philippot
« La SNCF chassée dans le Sud, les
eurogagas diront que c’est « moderne ». Et promettront une
baisse des prix. On a vu le résultat avec le gaz,
l’électricité, la Poste, etc. La réalité c’est que l’UE tue le
service public et que des élus locaux en sont complices ! »
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/09/08/la-sncf-vaperdre-la-liaison-ter-marseille-nice-au-profit-de-transdevune-decision-historique_6093827_3234.html
Sur la destruction de l’Enseignement, pas mieux !
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/recrutement-des-enseignant
s-l-ecole-ne-doit-pas-etre-geree-comme-une-entrepriseprivee-20210906
CORONAGUERRE
Les perspectives joyeuses de l’après-passe sanitaire. Nous
n’avons
pas
fini
de
rire.
https://www.bvoltaire.fr/le-passe-sanitaire-premiere-des-quatr
e-etapes-du-futur-systeme-de-controlenumerique/?mc_cid=01497ef186&mc_eid=9831b71984
Et
hop,
sans
surprise
!
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/
vaccination-contre-le-covid-19-l-ordre-des-medecins-demandeun-acces-immediat-des-soignants-a-une-troisiemedose_4763413.html
Ça va pas être facile, n’est-ce pas petit Véran ? 300 000
quand
même
!
https://rmc.bfmtv.com/emission/je-refuse-qu-on-nous-mette-le-c

alibre-sous-la-tempe-300-000-soignants-non-vaccines-a-j-7-del-obligation-2047983.html
Apparemment, la vaccination des enfants n’est pas toujours une
réussite. En fait, il apparaît, à la lecture des forums de
médecins, que les complications des vaccins sont loin d’être
toutes déclarées. Concernant les enfants et les jeunes, la
contestation de leur vaccination grandit dans un corps médical
tenu en laisse tant par le Pouvoir que par ses propres
pairs. Beaucoup de praticiens refuseront de passer à l’acte.
https://planetes360.fr/pour-le-virologue-jean-michel-claveriereconnu-internationalement-les-myocardites-ont-explose-chezles-enfants-il-faut-vraiment-arreter-ce-delire/
https://lemediaen442.fr/pour-le-virologue-jean-michel-claverie
-reconnu-internationalement-les-myocardites-ont-explose-chezles-enfants-il-faut-vraiment-arreter-ce-delire/
Quand
l’Inde
fait
tout
pour
SOIGNER
:
https://resistancerepublicaine.com/2021/09/08/au-lieu-dun-vacc
in-inutile-voire-nuisible-linde-commercialise-un-kit-a-2euros-pour-soigner-le-covid-le-ziverdo/
Ne pas manquer l’intervention de Gatien Lokossou, docteur en
immunologie et enseignant au Bénin, en fin d’article, un
concentré
de
bon
sens
!
https://www.francesoir.fr/societe-sante/au-benin-les-autorite
s-medicales-se-tournent-vers-les-traitements-precoces
Alexandra Henrion-Caude compte sur la révolte des vaccinés.
https://myessentielles.fr/alexandra-henrion-caude-les-vaccines
-commencent-a-comprendre-que-lobligation-les-concerne-tresdirectement-quand-ils-ont-eu-de-2-doses-ils-nont-pas-envie-dela-3em/
Herr Doktor et Tata Karine convoquent la presse, pour
pleurnicher sur l’inaction des pouvoirs publics… face aux
menaces de mort qu’ils recevraient. C’est dur pour des
sauveurs de l’humanité et des flux financiers internationaux.

https://www.lci.fr/societe/vaccin-covid-19-menaces-de-mort-ins
ultes-soignants-et-scientifiques-en-appellent-aux-pouvoirspublics-2195671.html
À Morlaix les députés collabos sont à l’affiche :
https://www.breizh-info.com/2021/09/07/170161/a-morlaix-les-ma
nifestants-contre-le-pass-sanitaire-affichent-les-votes-desparlementaires/

AUTRES FRONTS
Comment Erdogan continue à martyriser les Yazidis, jusqu’à
éliminer physiquement leurs représentants en Turquie. Rappel :
3 000 femmes enlevées par le Calife manquent toujours à
l’appel.
http://morningstaronline.co.uk/article/w/turkey-accused-of-del
iberately-preventing-yazidis-from-returning-to-northern-iraq
Sale
temps
pour
les
LGBTQ+.
http://thewire.in/south-asia/taliban-control-afghanistan-lgbtq
i-state-of-terror
Réfugiés afghans aux USA. Il faut reconnaître que ce n’est
guère généreux.
Not complaining but this is what I got last night for dinner
and the next meal is 12 hours later. Refugee life might be
safe but never easy & favorable. Fort bliss El Paso Texas.
#AfghanRefugees #afghanistan pic.twitter.com/2X7eP8Uwa0
— Hamed Ahmadi (@ahmadihamed_) September 2, 2021

Danemark, bien bonne idée : Danemark : certains migrants
devront désormais effectuer 37 H de travail par semaine pour
bénéficier des allocations sociales – Fdesouche
Singapour

:

l’avenir,

le

robot

policier.

Effrayant,

quoique… dans les cités, cela peut être intéressant. Gérald,
tu
nous
fais
une
fiche.
https://myessentielles.fr/singapour-un-robot-policier-qui-traq
ue-vos-moindres-faits-et-gestes-dans-la-rue-comme-par-exempleles-attroupements-de-plus-de-cinq-personnes-et-autresincivilites-le-reve-d/
Ici, ce n’est pas un robot, mais simplement un prof qui se
fait respecter. Une méthode dont on rêverait chez nous, pour
tant et tant d’endroits…
https://ripostelaique.
com/wpcontent/uploads/2021/1
0/VID-20210516WA0001.mp4
« Les femmes yazidies enlevées sont sous ma protection
personnelle. Sécurité 100 % garantie » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

