Pour Taché, la République n’a
pas
à
s’occuper
de
la
polygamie musulmane

COMME UN SENTIMENT DE NÉO-FASCISME
Pour le collabo des fascistes, Aurélien Taché, la République
n’a pas à s’occuper de la polygamie musulmane, ni des
certificats de virginité, c’est du ressort de la sphère
privée. Et cette crapule, vendue aux muzz, qui professe
ouvertement des principes incompatibles avec les lois de la
France, n’est pas suspendue ?
Aurélien Taché, député de la Nation, nouveau grand défenseur
des certificats de virginité et de la polygamie.
Pire, il a besoin qu’on lui explique ce que veut dire être en
« République » et ce que sont ces « valeurs ».
Cc

@MarleneSchiappa

#AurelienTache

#polygamie

pic.twitter.com/WtwG11Fk4W
— MEHDI AIFA (@Mehdi_Aifa_AJR) November 19, 2020

Dupond-Moretti préserve les islamistes, et cible la
réinformation, clairement. Il va se mettre dans la poche les
journalistes des grands médias, qui seront protégés par la
loi, et les antiracistes, ravis de pouvoir nous cibler encore
davantage. C’est un véritable étau, coactionné en prime par
les islamiques engouffrés dans la brèche, et qui déferlent.
http://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/haine-en-ligne
-eric-dupond-moretti-ne-veut-pas-que-certains-puissentprofiter
https://francais.rt.com/france/80857-haine-ligne-eric-dupond-m
oretti-veut-reviser-loi-1881-liberte-presse
Vous avez dit déferlement ? C’est très exactement ce qui se
passe, depuis Alger, ville sainte de l’activisme musulman et
centre de formation (parmi d’autres, 57 précisément) des
démolisseurs de la France. La stupidité foncière de nos
gouvernants apparaît, qui se précipitent en Algérie pour leur
faciliter la besogne. Choupinet et ses crimes contre
l’humanité, Darmanin et sa gerbe pour les tueurs du FLN, il ne
manque plus que Marlène Destriches chez Madame Fatima et ses
Poignées d’Amour pour finir le tableau de la honte. Bouquet
final : la « Fondation de l’islam de France« , vitrine légale
du calife de Raqqa, nous tartine depuis Alger une de ces
pommades urticantes dont elle a le secret, et ne cache même
plus son intention d’en venir aux mains avec nous, le plus
rapidement possible. Via Chalgoumi, le camarade Bencheikh, un
démocrate républicain que le Prophète aura à sa droite pour le
restant de l’éternité, lance une offensive. La France doit se
soumettre
ou
disparaître.
C’est
dit
:
http://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/le-presid
ent-de-la-fondation-de-lislam-de-france-se-dechaine-a-son-

tour-contre-limam-chalghoumi
Ne doutons pas de l’efficacité de ce nouveau machin qui aura
autant de résultats que les « déradicalisations »
subventionnées de Dounia Bouzar : « Les dirigeants du Conseil
français du culte musulman ont accepté le principe de la
création d’un Conseil national des imams, chargé de labelliser
les imams de France, et ont présenté ses grandes lignes à
Emmanuel Macron, mercredi 18 novembre, a annoncé l’Élysée. »
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/islam-le-cfcm-accep
te-la-cr%C3%A9ation-d-un-conseil-national-des-imamsdemand%C3%A9-par-emmanuel-macron/arBB1b9yRM?ocid=msedgdhp&fbclid=IwAR3JN7ZxAx-b3z1jkySicFzEuo9dII1yFG0zG-POPsJMirRDs63I5qjRgA
Et
:
https://www.lefigaro.fr/politique/islam-macron-donne-15-joursau-cfcm-pour-s-entendre-sur-une-charte-des-valeursrepublicaines-20201118?fbclid=IwAR0SAqZJuZR66gz0cACkEk_D69Ehbd
C6CthbVwoz_uXADbt5THRjrJdGhlI
COMME UN SENTIMENT DE PERDRE LA TÊTE. ENSAUVAGEMENTS
Samuel Paty se savait menacé. Il en avait pris plein la figure
par certains de ses collègues. De beaux salopards. On doit
revenir sur les pratiques d’une autre prof d’histoire, qui
lave le cerveau de gamins de 13 ans en allumant Zemmour.
https://www.7sur7.be/monde/les-derniers-mails-entre-samuel-pat
y-et-ses-collegues-reveles-je-suis-menace-par-les-islamisteslocaux~a98aac7c/
http://www.lemonde.fr/education/article/2020/11/18/je-ne-ferai
-plus-de-sequence-sur-ce-theme-dans-ses-derniers-messages-asa-hierarchie-et-ses-collegues-le-desarroi-de-samuelpaty_6060135_1473685.html
https://ripostelaique.com/un-professeur-dhistoire-calomnie-zem
mour-devant-des-enfants-de-13-ans.html
Et pour Lorenzo, Choupi ? Une petite visite à la Théo ?

Les agresseurs ont été laissés libres après 4 JOURS, dans
l'attente du procès.
Quant à Lorenzo, 19 ans, il est maintenant paraplégique, ne
peut plus parler et respire par trachéotomie.
La
"justice"
française
sous
DupondMoretti.#JusticePourLorenzo !https://t.co/bNedkxEJRY
— Jordan Bardella (@J_Bardella) November 18, 2020

Enrichissement
afghan
:
https://www.fdesouche.com/2020/11/18/caen-un-jeune-afghan-deva
nt-la-justice-pour-avoir-egorge-un-ressortissant-de-son-paysdans-un-centre-pour-demandeurs-dasile-a-avranches/
Surinage
«
gratuit
»
:
https://actu17.fr/massy-une-jeune-femme-poignardee-dans-le-dos
-en-pleine-rue-gratuitement-lauteur-en-fuite/
Le scalp, mode d’importation sri-lankaise : « Selon Actu 17,
le plus jeune des deux suspects est déjà connu des services de
police.
»
https://fr.sputniknews.com/faits_divers/202011191044796780-unhomme-scalpe-et-tue-pres-de-paris-deux-sri-lankais-places-engarde-a-vue/
Vaulx-en-Velin, attaques au mortier du commissariat. L’article
ne précise pas si les racailles appréhendées étaient porteuses
de
la
fameuse
attestation
dérogatoire
:
https://www.lyonmag.com/article/111517/le-commissariat-de-vaul
x-en-velin-attaque-aux-mortiers-d-artifice
Sartrouville,
guet-apens
à
quarante
:
https://actu17.fr/guet-apens-a-sartrouville-les-policiers-pris
-pour-cible-par-une-quarantaine-dindividus/
Bravo au journaleux de La Montagne :

« S’est-il trompé de

lieu de culte ? » Les policiers sont intervenus, ce jeudi, en
milieu de matinée, dans la cathédrale de Clermont-Ferrand
alors qu’un homme en djellaba accomplissait des prières
musulmanes.
« https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/faits-diver
s/il-entonne-des-prieres-et-des-chants-en-arabe-dans-lacathedrale-de-clermont-ferrand_13880421
Et
ça
continue
avec
les
pauvres
chevaux
:
https://fr.sputniknews.com/faits_divers/202011191044794287-cas
tration-yeux-arraches-un-cheval-mutile-avec-une-cruauteparticuliere-danslherault/?fbclid=IwAR2YuX29dF9UOwYEfoDBMWRxc5v1Jf03I2qBEVeITts
aWUqF75yswMcXmhg
COMME UN SENTIMENT DE DUPOND-MORETTI
DM : Démolition Majeure.
Zemmour : "On parle de la création de places de prison… Moi,
j'ai une solution : les renvoyer chez eux (…) On ne peut pas
obliger les gens à vivre ensemble quand on n'a pas les mêmes
mœurs" https://t.co/gpp3s6sTwU pic.twitter.com/sbMPx7LwM4
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
November 18, 2020

COMME UN SENTIMENT D’INVASION
Les
Canaries,
comme
Lampedusa,
comme
Lesbos
:
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/19/migrants-aux-can
aries-les-nouveaux-clients-de-lhotel-4-etoiles-waikiki/
COMME UN SENTIMENT DE KOLLABORATION plus ou moins grotesque :
Hors concours, le p’tit Taché défend la polygamie et les
certificats de virginité ! Et dire que nous versons le copieux
salaire de ce « député » :

Aurélien Taché, député de la Nation, nouveau grand défenseur
des certificats de virginité et de la polygamie.
Pire, il a besoin qu’on lui explique ce que veut dire être en
« République » et ce que sont ces
« valeurs ».
Cc
@MarleneSchiappa
#AurelienTache
pic.twitter.com/WtwG11Fk4W

#polygamie

— MEHDI AIFA (@Mehdi_Aifa_AJR) November 19, 2020

Pour en savoir un peu plus sur le nuisible Taché, une jolie
pochade du délicieux Brighelli, très en verve :
https://blog.causeur.fr/bonnetdane/aurelien-tache-vous-allez-l
aimer-002643
Le CCIF recense pour l’OSCE les « hate crimes » (crimes de
haine racistes) en France notamment un prof barbu sur lequel
un élève a jeté un stylo ; ouf le prof a survécu :

Caroline de Haas s’excuse d’être blanche. Les néo-fascistes au
taquet.
#NousToutes a organisé début novembre une formation sur
l’intersectionnalité. Plusieurs personnes ont exprimé un
malaise et une colère de voir deux femmes blanches animer une

session de formation sur ce thème.
Elles ont raison. ⤵️
— #NousToutes (@NousToutesOrg) November 14, 2020

C’est ici ce genre de çaosetout qui accélère la mort de la
France. Le citoyen Legrain gagne un séjour de six nuits chez
Madame Fatima et ses Poignées d’Amour, à Ouarzazate.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/18/olivier-legra
in-le-millionnaire-qui-voulait-aider-lesmigrants_6060130_3224.html
Bilal Hamon menace Bolloré et Zemmour. On croyait qu’il avait
abandonné la politique et était devenu « entrepreneur ».
https://www.bvoltaire.fr/benoit-hamon-tourneboule-par-le-succe
s-de-cnews-et-compagnie/?
Libé dans ses œuvres : le danger c’est l’ultra droite !
https://www.liberation.fr/france/2020/11/18/ultradroite-identi
tarisme-et-terrorisme-brun-dessus-brundessous_1806022?xtor=EREC-25-%5BNL_quot_matin_2020-11-19%5D&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS_RsqP7wLqJwS7
i7NPUmXPg&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505733
Par contre, quand la Ernotte exige plus de divers à France TV,
là
c’est
bon
:
https://www.huffingtonpost.fr/entry/un-officier-de-larmee-de-t
erre-epingle-pourdiscrimination_fr_5fb5814dc5b695be82ff80c8?fbclid=IwAR3zt4aGjJ
fwJcfPZmxKW6Aqt2HHNvLRxfYyd8Ojo4g62PGqoaMmsgvr7tg
Grandiose, une réalisatrice pro-migrants se plaint des
conséquences
de
ses
engagements
passés
:
https://www.fdesouche.com/2020/11/19/lhorreur-du-quotidien-a-b
arbes-victime-dune-agression-la-realisatrice-jeanne-labrunelance-une-petition-contre-linsecurite-dans-le-passe-ellesigna-des-petitions-en-faveur-des-migrants/

La libre Pensée dans ses œuvres ; et la « Justice » suit
: https://actu.fr/bretagne/plorec-sur-arguenon_22205/pres-de-d
inan-le-tribunal-ordonne-le-demontage-d-un-calvaire-situe-surla-voiepublique_37568142.html?fbclid=IwAR22c9CZezCkMNwKEKgo2y3cwcy1PF
MNMxFYt0OH2llgeygIcNWW9f38ess
DILAPIDATIONS
« MERCI LA CAF ! »
Comment les transferts d’argent des diasporas africaines
sont-ils des leviers de l’inclusion financière ?

CORANOCORONA ET LE PÈRE NOËL
Castex, le masqueur et le confineur, annonce que les
restrictions vont continuer. Mais Choupinet veut déconfiner un
peu, avant les fêtes, sans le dire. La trêve des confineurs en
quelque
sorte.
https://www.bvoltaire.fr/jean-castex-pas-de-retour-a-lanteconf
inement-les-mesures-restrictives-perdureront/?
http://www.franceinter.fr/politique/l-elysee-veut-alleger-lesregles-mais-ne-veut-surtout-pas-parler-de-deconfinement
Vaccin : le toubib punk Louis Fouché ne tourne pas autour du
pot. D’autre part, Choupinet se voit tancé par l’UE pour avoir
augmenté les salaires dans les hôpitaux. L’Europe aime
décidément beaucoup ses soignants. L’Europe est une marâtre
bonne
à
jeter.
Folcoche
!
https://planetes360.fr/louis-fouche-resume-larnaque-le-vaccinne-marchera-jamais/
https://francais.rt.com/international/80865-deficits-union-eur
opeenne-fustige-france-pour-avoir-augmente-les-salaires-dansles-hopitaux

Pour le plaisir, je vous remets le Pr Raoult, en grande
forme
:
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/poursuites-de-l-ordre-des-m
edecins-raoult-se-dit-la-cible-d-un-petit-complot-tres-hautplace-20201118
Nos restaurateurs sacrifiés. Combien de suicides ?
https://www.bvoltaire.fr/morgan-trintignant-nous-navons-pas-et
e-abandonnes-nous-avons-ete-sacrifies/?
AUTRES FRONTS
Tchécoslovaquie 1938, Arménie 2020.
Sylvain Tesson, écrivain, sur les Arméniens rencontrés au
Haut-#Karabakh : "Ils nous disaient 'Où croyait-vous
qu'Erdogan va s'arrêter? Est ce qu'il va falloir que les
mamelouks viennent camper devant Vienne pour qu'il se passe
quelque chose?'" #le79Inter pic.twitter.com/U5FooNlLVd
— France Inter (@franceinter) November 18, 2020

Les Pakistanais aiment bien remettre le couvert. Celui-ci n’a
pas vraiment l’air franc du collier.
Royaume-Uni : Lord Ahmed, premier musulman entré à la Chambre
des Lords, démissionne. Il est accusé d'avoir abusé
sexuellement d'une femme vulnérable, qui l'avait contacté
pour
obtenir
de
l'aide
suite
à
un
viol
https://t.co/cv9pT8MhEn pic.twitter.com/mDDQbtWo6J
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
November 18, 2020

La Hongrie et la Pologne ciblées par l’UE sur l’immigration,
mais s’ils ne votent pas le plan de relance de l’UE, tout est
bloqué.

https://www.bvoltaire.fr/pour-la-hongrie-et-la-pologne-la-souv
erainete-nationale-na-pas-de-prix/?
Sale temps pour Joe.
Sidney Powell : "Joe Biden devrait concéder tout de suite
l'élection avant de se retrouver derrière les barreaux."
Cette femme, plus grande avocate des USA et future patronne
du FBI, est juste ♥️ pic.twitter.com/vmaNwlt6JC
— Comité Trump France (@TrumpFrance) November 18, 2020

Un scénario possible de l’élection US, que nous avons déjà
développé.
https://www.bvoltaire.fr/la-strategie-gagnante-de-donald-j-tru
mp/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-strategiegagnante-de-donald-j-trump&mc_cid=9b75270246&mc_eid=3580e33982
Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, malmené par le sénateur
Josh Hawley lors de son audition au Sénat américain. – 17
novembre
2020.
Assez
jouissif
!
https://www.youtube.com/watch?v=06H8D3KEYxc&fbclid=IwAR3G3VGvp
DdU0X5pPivc6KS3kFYir7ZlBrzeqV3iLpfXpXFCTcdVj-NMRho
Et

côté

Twitter,

pas

mal

non

plus

:

https://www.dreuz.info/2020/11/19/le-senateur-ted-cruz-a-reuss
i-a-coincer-le-pdg-detwitter/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=F
eed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
« Je reste l’ami des Démocrates, partout dans le monde »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

