Pour Montebourg, Zemmour est
antisémite,
purificateur
ethnique et salafiste !

LA GUERRE CIVILE
Marine Le Pen fait la leçon à Éric Zemmour, et l’invite à
jeter l’éponge.
https://francais.rt.com/france/93101-pas-air-tres-aise-dans-ex
ercice-le-pen-appelle-eric-zemmour-rallier-candidature
Montebourg cherche à se refaire une santé, après ses
déclarations sur le blocage de l’argent des immigrés. Quoi de
mieux que d’insulter Zemmour sur une radio juive. « Juif
antisémite », « purificateur ethnique », il ne manque que
« nazi ». Naturellement, Arnaud nous fait le coup du bon
islam, et prétend que Z serait en fin de compte complice des
salafistes. Les mérules de Radio J, Haziza en tête, savent ce
qu’ils font, en l’invitant. Propagande-désinformation par
polichinelles interposés.

https://www.valeursactuelles.com/politique/video-juif-antisemi
te-purificateur-ethnique-la-charge-de-montebourg-contre-ericzemmour/
Autre registre, Ménard en action. La planche vermoulue dans
toute sa splendeur. Z a fait un geste de racaille et il ose ne
pas s’excuser. Et il est tellement méchant qu’il n’a même pas
fait un communiqué pour pleurer la mort des 27 clandos noyés à
Calais. C’est un amateur. Et la conclusion est grandiose :
Robert reste fidèle à Marine (qu’il a allumée des années
durant), mais il préfère Ciotti. Il serait tout de même temps
que
Robert
Ménard
se
munisse
d’une
boussole.
https://www.bfmtv.com/politique/personne-ne-l-accepte-robert-m
enard-pense-qu-eric-zemmour-a-du-avoir-honte-de-lui-apres-sondoigt-d-honneur_VN-202111280241.html
Après Collard, Nicolas Bay s’indigne de l’impunité des milices
antifas. Valeurs Actuelles évoque une impunité médiatique.
Jordan Bardella à la Guillotière, Éric #Zemmour à Marseille
ou les étudiants de @droiteuniv : les groupes d'extrême
gauche bénéficient d'une totale impunité. Il faut en finir
avec cette tendresse et cette indulgence pour ces milices
ultra-violentes ! @CNEWS#MLaFrance pic.twitter.com/zNtSFAl9Nt
— Nicolas Bay (@NicolasBay_) November 28, 2021

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/doigt-d
honneur-deric-zemmour-comment-les-antifas-prosperent-sur-leterreau-de-limpunite-mediatique/
La vraie valeur des gestes.
Est-ce qu'un homme politique, un candidat, peu importe qui,
peu importe le parti, n'a pas le droit de se déplacer
librement dans ce pays sans se faire insulter, sans se faire
cracher dessus, sans se prendre un doigt d'honneur ? C'est ça
qui est scandaleux ! pic.twitter.com/P8uzH3QLQQ

— Gilbert Collard (@GilbertCollard) November 27, 2021

Là, l’insultée fut la France et non un simple citoyen.
L’ÉTRANGER EN GUERRE SUR LE SOL FRANÇAIS
Il n’y avait pas de femmes chez les SA de Roehm, en 1933.
Alice Coffin nous prouve, en parfaite future Ilse Koch, que
c’est envisageable de nos jours, dans la France de Macron.
Comment l’authentique fascisme, sorti des entrailles de
Staline, de Mao et de Pol Pot, s’affiche ouvertement.
Émue d'apprendre que la militante et "journaliste" Alice
#Coffin légitime et encourage les pratiques des antifas pour
s'opposer à la venue d'@ZemmourEric. Y compris en attaquant
une journaliste de @Livrenoirmedia à coups de casque et en
détruisant
un
restaurant.
Charmante.
pic.twitter.com/JtnmDw8LmX
— Maud Koffler (@MaudPK) November 28, 2021

Les antifas chéris d’Alice Coffin dans leurs œuvres :
Maud Koffler – « A-t-on le droit d’être un journaliste de
droite aujourd’hui ? » – YouTube
Ceux-là sont pour de bon des stalcons.
« Raciste, colon » : Les Twicheurs d’extrême-gauche Dany
Caligula et Super Ciel insultent un homme car il y a une
statue africaine dans le salon de ses parents (MàJ : RT
raciste)

Cadres des futures milices para-gouvernementales. Sandrine a
de bien mauvaises fréquentations, mais puisque elle trahit

ouvertement son pays…
« Imaginez la classe internationale si des gens comme nous
entrent à l'Assemblée nationale. »
Fatima Ouassak au séminaire de Sandrine Rousseau.
pic.twitter.com/90x3vsTJYH
— Raph

(@RaphGreen) November 28, 2021

Milices en action contre les citoyennes.
Des Bagnoletais dénoncent le soutien de la mairie à
#FrontDeMères, une asso raciste qui attise la haine par
"amour" dans les quartiers pops.
Pour Fatima Ouassak, ils sont des "clochards, d’extrême
droite, égarés, frustrés, complotistes" & leur acte relève
d'1 "question psychique" pic.twitter.com/P0oTlZaMvO
— Naëm Bestandji (@BestandjiNaem) November 26, 2021

Après on dira que Zemmour est fasciste alors qu’il est lucide
!
https://resistancerepublicaine.com/2021/11/29/ils-avouent-ilsveulent-faire-disparaitre-la-france/
Zineb à nouveau menacée par un pseudo-journaleux : Pas de
féministe
pour
la
défendre
?
https://resistancerepublicaine.com/2021/11/29/le-journaliste-k
amil-abderrahmn-lance-une-fatwa-contre-zineb/
GROTESQUES À L’ARRIÈRE DU FRONT
Rififi chez les écolos. La mérulissime Matthieu Orphelin (qui
a œuvré pour que Zemmour soit viré de CNews) chassé de
l’équipe Jadot, pour complicité supposée avec Hulot. Les Verts
ne s’en sortent pas des affaires d’agressions sexuelles, après

Beaupin. Et ils se disent féministes.
Ma réaction à ma mise en retrait de la campagne écologiste.
pic.twitter.com/Ous8wkjLBK
— Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) November 27, 2021

Quand donc ces crétins d’écolos vont-ils cesser d’emmerder les
Français
?
http://www.leparisien.fr/bas-rhin-67/la-decision-de-la-mairiede-strasbourg-de-bannir-le-foie-gras-provoque-la-colere-desproducteurs-alsaciens-26-11-2021S7I37TBKLVG4PHWIJEGZTGE6SE.php
Chez l’écolo de Bordeaux, un bien joli sapin qui va enchanter
les tout-petits, n’en doutons pas. Candide demande si le père
Noël aura également un costume recyclé…

À Bordeaux, il y aura bien un sapin de Noël cette année… mais
en verre et en acier recyclés (francebleu.fr)
Tartuffes !

MEURTRES, ASSASSINATS, BASTONNADES PROGRAMMÉS
Le quotidien des Français. Toujours des coups de couteau. Le
citoyen défend sa femme, emmerdée par la faune qui squatte les
centres commerciaux, et il est entre la vie et la mort.
Policier hors service. Et bien sûr, tous les communiqués de
soutien de la hiérarchie se succèdent, quand il faudrait
autoriser les flics en civil à utiliser leur arme en cas de
péril
majeur.
https://francais.rt.com/france/93111-paris-policier-hors-servi
ce-grievement-blesse-arme-blanche-centre-commercial
https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/info-va-un-polic
ier-hors-service-poignarde-par-une-bande-de-voyous-a-paris/
http://www.lefigaro.fr/faits-divers/paris-un-policier-en-civil
-poignarde-son-pronostic-vital-engage-20211128
Chronique d’un assassinat annoncé. Aucune protection sérieuse
pour la femme, quand on a libéré Kalid. Vous avez dit Kalid ?
J’ai
dit
Kalid.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/feminicide-a-epinay-elle
-donnait-limpression-de-vivre-dans-une-peurpermanente-27-11-2021-R3DNZABSI5HNDFLJGZTZ3MXJ4Y.php
Ce coup-là, la dame se fait planter par un clando tunisien
avec qui elle couchait. Préfiguration des crimes futurs.
L’esclave supprimée par son maître après usage. Ainsi en futil à Raqqa, à Mosoul et dans quelques autres endroits d’islam
«
libéré
».
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/charentemaritime-une-femme-grievement-blessee-par-arme-blanche-sonconjoint-recherche-7141883.php
Trois
assassins
restent
en
liberté.
http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/meurtre-de
-l-hotel-de-ville-a-rouen-un-jeune-de-17-ans-condamne-a-12-

ans-de-reclusion-criminelle-1637948840
19 mois de prison pour menace de mort. C’est gratuit.
http://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/11/28/il-men
ace-la-boulangere-avec-un-couteau-pour-un-pain-aux-raisins
Marseille, les bienfaits du rap : Nice : deux policiers
blessés en marge du tournage d’un clip de rap – Le Parisien
Roubaix, ambiance scolaire, la routine : Roubaix : une arme à
feu, un prof agressé… les enseignants du lycée Jean-Moulin en
grève – Fdesouche
INVASION
Gentils migrants de la Manche : « Des migrants menaçaient de
lancer leurs bébés dans l’eau, si la police française les
empêche de partir en bateau juste avant le drame qui a causé
la mort de 27 personnes » Calais : des migrants menaçaient de
lancer leurs bébés dans l’eau si la police française les
empêchait de partir en bateau, juste avant le drame qui a
causé la mort de 27 personnes (MàJ) – Fdesouche
LA GRANDE PITIÉ DES HÔPITAUX FRANÇAIS
Il a fallu un mois pour qu’on apprenne ce scandale. Et un
mort. Voilà ce que devient l’hôpital français, géré par Véran
et ses ARS ! Combien de soignants suspendus dans la Sarthe ?
C’est tellement énorme qu’ils ont caché cela durant des
semaines.
https://francais.rt.com/france/93102-manque-personnel-medicalprovoque-drame-sarthe
CORONAPSYCHOSES
Le choc des chiffres officiels de l’OMS : plus de 2 millions
d’effets
secondaires
du
«
vaccin
»
Covid
!!
https://resistancerepublicaine.com/2021/11/29/le-choc-des-chif
fres-officiels-de-loms-plus-de-2-millions-deffets-secondairesdu-vaccin-covid/

Omicron, une tempête dans un verre de thé, selon le médecin en
chef de la Santé en Afrique du sud (Hé, Rokhaya, il est blanc
!) https://francais.rt.com/international/93098-selon-associati
on-medecins-sud-africains-variant-omicron-maladie-benigne
Le nouveau variant OMNICON OMICRON interroge
Qualifié de "préoccupant" par l’OMS,cette nouvelle
souche,Sud-Africaine,se retrouverait aujourd’hui en Allemagne
et à Amsterdam
Voici l’avis du médecin en chef de la santé en Afrique du Sud
pic.twitter.com/XzOKlsIyeH
— BAN

(@BAN05063867) November 28, 2021

https://francais.rt.com/international/93114-omicron-oms-plusie
urs-pays-afrique-appellent-frontieres-restent-ouvertes
Québec,

aux

fous

!

https://resistancerepublicaine.com/2021/11/29/le-gouvernementdu-quebec-presente-les-5-11-ans-comme-des-enrages-a-vaccinerdurgence/
Bonne vidéo pour démasquer les mensonges de Castex-Véran et de
toute la clique. Mais que cela nous plaise ou pas, en Suisse
les covidistes ont gagné 62 à 38. Et il est à craindre qu’en
France ce fut pareil, donc la stratégie de la peur fonctionne,
même
s’il
y
a
une
belle
résistance.
https://lemediaen442.fr/marcel-d-en-4-4-2-les-annonces-dolivi
er-veran-castex-qui-livre-sa-fille-en-pature/
https://francais.rt.com/international/93107-apres-campagne-hou
leuse-suisses-disent-oui-loi-pass-sanitaire
Guadeloupe : on attend la réaction des antiracistes et des

Thuram-Diallo.

Violences, menaces, propos anti-blancs : les agressions
envers les soignants se multiplient en Guadeloupe

Le bon docteur soigne aussi l’impuissance, les oreillons, la
gale sarcoptique et même les militantes EELV. Dr Mouhamadou,
Moumou
pour
les
intimes.
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/faux-pass-sanitaires-m
%C3%A9decin-complices-135732887.html

AUTRES FRONTS
Les bonnes manières des Iraniens (Sandrine Rousseau justifie
le
geste
«
par
simple
humanité
»).
http://news.yahoo.com/iran-plane-crash-flight-ps752-ukrainianairlines-161953986.html
Le révisionnisme, même en Israël. Sur le modèle du gommage de
Trotski.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/317677
Talibans : comme faire du fric sur le lieu d’un crime (Alice
Coffin
approuve
la
démarche)
http://www.nbcnews.com/news/world/taliban-destroyed-afghanista
ns-ancient-buddhas-now-welcoming-tourists-rcna6307
Quand l’islam prétend détruire l’Inde. Question : à quoi
servent le Pakistan et le Bangladesh, donnés en partition aux
musulmans, en 1947 ?
ISIS magazine calls for destroying Idols in India, cover
shows ‘beheaded’ Shiva idol of Murdeshwara in Karnataka

La barbarie islamique « corrigée » par la justice allemande.
Du nougat pour les tueurs.
German judges have a lot of sympathy for a Turk who killed a
woman with 76 knife wounds: “She had violated his honour”

Les Allemandes vont enfin pouvoir se passer définitivement de
leurs
hommes.
La
relève
est
annoncée.
http://www.lejdd.fr/International/Europe/immigration-voici-lemodele-en-allemagne-porte-par-la-nouvelle-coalition-aupouvoir-4079457
« La coalition désormais au pouvoir en Allemagne me comble audelà du raisonnable. À ne pas croire ! « (Allah)

Danielle Moulins et Jean Sobieski

