Propagande : Aurélien Taché,
enfant de Goebbels au service
de l'invasion

LA GUERRE EN FRANCE
Aurélien Taché nous fait le coup de la photo-avec-et-sansTrotski. Quand le mensonge s’étale tel de l’huile de vidange
sur une serpillère. L’impudence de ce jeune homme est une
totale étrangeté.
pic.twitter.com/FO0Z9ccmWg
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) January 23, 2020

Tiens, Aurélien, là c’est ton petit frère qui a été violé. Où
étais-tu quand cela s’est passé? « Cette fois-ci, cet

Algérien, âgé de 27 ans, revenait pour répondre de
faits « d’agression sexuelle imposée à un mineur de
15 ans ». Son casier judiciaire fait état de six
condamnations en l’espace de sept ans. « Du rapport
de son expertise psychiatrique, on découvre du

prévenu qu’il a des traits de personnalité
sociopathique, avec une déficience intellectuelle.
Son casier judiciaire fait état de six condamnations
en
l’espace
de
sept
ans.
»
https://www.lindependant.fr/2020/01/22/carcassonne-prevenu-dag
ression-sexuelle-sur-mineur-son-jugement-a-du-etre-a-nouveaurenvoye,8679627.php
https://islamator.tvs24.ru/cc-content/uploads/h264/sh2xoJ8oUhB
L9zXZiTxm.mp4
Il faut revenir sur l’affaire Mila. La preuve, une de plus, de
l’incompatibilité de l’islam avec la France. Silence
gouvernemental, Marlène aux abonnés absents, tout le monde aux
abris sauf heureusement l’opinion publique qui prend ainsi de
plus en plus clairement conscience qu’à travers cet exemple,
ses libertés essentielles sont menacées. Dossier complet de
Fsesouche
: http://www.fdesouche.com/1325507-france-une-adolescente-vict
ime-de-doxxing-et-menacee-de-mort-apres-avoir-donne-son-pointde-vue-sur-lislam-une-religion-de-merde

Énorme, mais guère surprenant, le parquet se
retourne contre elle pour incitation à la haine :
https://www.valeursactuelles.com/societe/affaire-mil
a-le-parquet-ouvre-une-enquete-pour-incitation-lahaine-contre-la-jeunefemme-115328?fbclid=IwAR3dMHbzO9CG1kPd0t4g7uGoERP8yn
yCrgMwOZIKFAHj0ypw-usoNu0goBY
Un commentaire sous l’article de VA : « Les choses ne
pourraient être plus claires : INTERDICTION DE CRITIQUER
l’ISLAM ! D’après vous, dans combien de temps l’islam sera-til la première religion de France ? Et ce jour-là, les choses
se passeront comme dans TOUS les pays musulmans : les autres
religions devront se taire et se faire toutes petites ! »
Céline Pina prend la défense de la jeune Mila et démolit les
responsables :« La réaction des pouvoirs publics le prouve. Quelle
est-elle ? Le silence. Une volonté d’étouffer, de ne pas reconnaître

qu’en France, user de la liberté d’expression devient impossible. Il
faut dire que la censure n’est pas étatique, comme elle le fut
naguère. Non, aujourd’hui, le pouvoir de faire taire est terroriste et
communautariste. Il prospère sur l’abandon des peuples par leurs
représentants politiques. Ainsi le gouvernement non seulement baisse
les yeux devant l’islam en France, mais renonce surtout à défendre des
citoyens intégrés pour protéger des fous furieux qui utilisent la foi
pour attaquer et détruire notre société. Il y a même pire. Ceux-là
mêmes qui font que l’on est attaqué pour ce que nous sommes, ceux-là
mêmes qui théorisent le fait qu’en tant que kouffars nous sommes des
sous-hommes ont la faveur de notre gouvernement.
C’est ainsi que l’Amif, qui doit faire émerger pour Emmanuel Macron un
« islam de France », est déjà largement entre les mains des Frères
musulmans.
Ils veulent nous détruire en tant que Nation ? Emmanuel Macron leur
offre des instances et un outil pour accentuer leur puissance et leur
objectif de séparatisme : l’Amif et la taxe halal. Comme ça ils
pourront tracer des lignes infranchissables entre purs : eux, et
impurs : nous. Tout en développant leur influence et leurs richesses.
Mais cela devient une habitude en Macronie d’armer l’adversaire et de
dépouiller les siens… Il faut dire que notre nouvelle élite a été à
bonne école : une partie de la classe politique a déjà créé et
sponsorisé nombre de lieux de radicalisation, ces fameuses mosquéescentres culturels où nous payons le foncier sous forme de bail
emphytéotique pour que des prêcheurs islamistes réclament notre
destruction.

»

https://celinepina.fr/2020/01/menacee-de-mort-a-16-ans-parce-quelle-cr
itique-lislam-silence-radio-de-nosgouvernants/?fbclid=IwAR0Sd6ZQ2ynQxWvklFqFRs_HEVYU_PLIRpKYzR4Wa23CJPNf
A05qGBPKQUI

Ceux qui nous aiment.
moi quand une fille de 16 ans que je connais pas insulte mes
croyances sur internet #Mila #lemecamila #codesdegamers
pic.twitter.com/eTj7WVJ8A8
— Nazlock (@Nazlock) January 22, 2020

Meurtre de Laura et Mauranne : ce n’est pas de la faute de
l’État.
Justice
française
!
https://www.leprogres.fr/edition-lyon-villeurbanne/2020/01/22/
attentat-de-marseille-pas-de-faute-de-l-etat
« 16 agents des services de renseignement ont été écartés pour risque
de radicalisation. »

: « L’arbre qui cache la forêt », déplore

l’ancien agent de la DGSE Pierre Martinet, pour qui l’adhésion au
projet islamiste peut se retrouver dans n’importe quel service. Il
regrette l’aveuglement des gouvernements successifs qui n’ont pas
voulu « voir que la société française était déjà imprégnée par cette
idéologie » : https://www.breizh-info.com/2020/01/23/135179/pierremartinet-ex-agent-de-la-dgse-on-ne-fait-rien-pour-stopper-lideologieislamiste?fbclid=IwAR2yfcXXoQ6pGrV_a8pxRhLavGlbBfBcii_f6rFVVDvp_x76LUO
f9znq-y0

Les « lettres françaises » s’islamisent à marche forcée. Une
chose est sûre : le roman de Houellebecq a bien énervé nos
petits camarades d’en face.
Nouveau livre de Sabri Louatah interrogé sur France Inter :
Marion Maréchal monte un faux viol par le jeune et beau
président algérien pour se faire élire. Une jeune
polytechnicienne d’origine Algérienne tente de sauver la
France de la haine par un logiciel de sa conception…
— tangentiel (@tangentiel) January 23, 2020

Djihadistes françaises, ces dames veulent rentrer
mais sous conditions, un sacré culot mais, avec
Belloubet tout est possible… « Si c’est pour nous
séparer, franchement, je ne vois pas l’intérêt de
nous rapatrier. S’ils nous laissent nos enfants, et
qu’on écope d’une petite peine, et puis après qu’on
peut refaire notre vie normale, oui. Mais si c’est
pour prendre 10 ans de prison, que mes enfants
soient placés à la DDASS (ndlr: les services
sociaux), et que je ne sais pas où ils sont, non. On

a fait une aventure, c’était pas top, on veut
revenir, c’est tout », conclut-elle. » On rêve, ou
on
est
éveillé,
là
?
https://www.20min.ch/ro/news/monde/story/-Notre-aven
ture-n-etait-pas-top–on-veut-rentrer–28862468
« Justice » : « Faute de places de prison, la
Chancellerie rêve de les vider. Fin mars entrera en
vigueur la nouvelle loi justice, qui réforme le
droit des peines avec pour ambition affichée de
réduire
le
recours
à
l’incarcération.
»
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/prison-unereforme-des-peines-a-rebours-de-lacriminalite-20200121?fbclid=IwAR3SXZKyfZxooN_LOuiRgz0a0XMji1jpk91cD52HrdPC7SrpK3bbpEcgI
C’est bien commode le droit d’asile ! « Parmi eux
figure un homme né en Syrie et arrivé en France en
2015. Ce trentenaire, qui disposerait d’un passeport
palestinien, a obtenu le statut de réfugié quelques
mois après son entrée sur le territoire français,
selon une source proche de l’enquête. Il s’agirait
du personnage central de cette cellule, démantelée
dans le cadre d’une information judiciaire pour «
association de malfaiteurs terroriste criminelle »
https://www.ouest-france.fr/societe/police/coup-de-f
ilet-antiterroriste-brest-les-suspects-transferesau-siege-de-la-dgsi-6703514
LES AVENTURES DE CHOUPINET
Choupinet en Terre Sainte. Choupinet superstar ! Après avoir
maté les Juifs, il ressuscite Yasser. Avons-nous reçu, en
cadeau du CAC40 et de Georges Soros,
le Nouveau Messie ?
https://twitter.com/i/status/1220098128742879235
Le cinoche de Choupinet avec les Israéliens va faire plaisir
aux islamiques. En revanche, mauvais comédien, texte « par
cœur », surjoué, mais qui est donc sa prof de théâtre ? Tout
ce cirque pour quelques dizaines de milliers de voix

coranisées, quelle pitié, et sur le dos des Juifs évidemment :
https://www.lefigaro.fr/politique/altercation-verbale-entre-ma
cron-et-des-policiers-israeliens-dans-la-vieille-ville-dejerusalem-20200122
https://www.leprogres.fr/france-monde/2020/01/22/go-outside-le
-coup-de-colere-de-macron-a-jerusalem
https://www.dailymotion.com/video/x7qxjex?playlist=x5nmbq&utm_
campaign=DPdigestFR&utm_medium=direct&utm_source=notification
https://www.youtube.com/watch?v=IvXO6sbiN_U
SUBVERSION-SUBMERSION
Débat Zemmour-Dray, le fondateur de SOS Racisme, celui qui a
organisé, avec ses potes, la submersion migratoire, le droit à
la différence, l’islamisation du pays, celui qui a raconté que
les immigrés paieraient nos retraites, celui qui a réclamé, et
obtenu, la politique de la Ville, et les milliards filés aux
banlieues, donc l’abandon des campagnes. Notons qu’il est la
première pointure de gauche à bafouer le « blocus » organisé
par les censeurs. Et qu’il persiste et signe sur
l’immigration. Dray, l’homme aux Rolex, par ailleurs
magouilleur professionnel, a fait son numéro de l’humanisme à
deux balles. Un fossoyeur de la France, qui persiste et signe,
de tout son embonpoint en mode ascendant.
Documentaire sur la vie de Bernard Tapie. Du Tapie, capable du
meilleur comme du pire. Ce même Tapie qui a été ministre de la
Ville, a fait déverser des milliards aux copains, et confirme
sa haine de JMLP, mais pas de Marine. Pas un mot sur le rôle
qu’il a eu sur la submersion migratoire, et sur sa
responsabilité dans la mort possible de la France :
https://www.lepoint.fr/medias/une-horreur-tapie-flingue-le-rep
ortage-de-bfm-qui-lui-est-consacre-21-01-2020-2358770_260.php
Juteux trafic de migrants à 7 000 € par tête (quand on vous dit que ce

ne sont pas les plus pauvres qui viennent en Europe) : « Les suspects
sont soupçonnés d’avoir fait passer quelque 10 000 migrants kurdes
clandestinement vers le Royaume-Uni dans des camions réfrigérés et des
petites embarcations pneumatiques. Au préalable, ils les auraient
récupérés sur des parkings d’aires de repos entre Le Mans et Poitiers,
dans l’ouest de la France. Au total, 19 personnes ont été arrêtées en
France et quatre aux Pays-Bas, dans les environs de La Haye. Les
forces de l’ordre ont également perquisitionné cinq locaux du réseau
criminel. Celui-ci demandait jusqu’à 7 000 € par traversée. Son gain
s’est

élevé

à

70

millions

d’euros,

a

précisé

Eurojust. » http://www.leparisien.fr/faits-divers/trafic-de-migrants-2
3-arrestations-en-france-et-aux-pays-bas-22-01-2020-8242050.php
ENSAUVAGEMENTS (Pour Aurélien Taché)

Pierrefitte, une idée de l’origine de ces charmantes jeunes
bêtes fauves ? « Des instituteurs – qui n’ont pas souhaité
s’exprimer – ont aussi été victimes de ces accès de colère.
Les parents parlent de « morsures », d’un « doigt tordu »,
d’une institutrice « poussée dans les escaliers »… Chut… Pas
de stress : « L’académie veut « prendre le temps » de l’analyse.
Elle précise qu’un médiateur prévention violence intervient
régulièrement dans l’école, ainsi qu’une psychologue. »
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/deux-enfants-ul
tra-violents-de-5-ans-font-craquer-profs-et-parents-d-uneecole-de-seine-saintdenis-22-01-2020-8241747.php#xtor=AD-1481423553
Massy, et un jeune suriné par un clando, un !
https://www.fdesouche.com/1327003-massy-91-un-lyceen-de-17-ans
-grievement-blesse-apres-avoir-ete-poignarde-par-un-autreeleve-le-suspect-serait-un-clandestin-tunisien
Vol avec violence et pied-de-biche par multi, multi, multirécidivistes
: « Les deux individus sont bien connus des services de police et de
justice. Ils ont respectivement 39 et 17 faits au TAJ (traitement
d’antécédents judiciaires) à leur actif. » Candide signale qu’il
faudrait
sans
doute
construire
quelques
prisons…
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyo
n/bron-metropole-lyon-ils-volent-argent-quete-realisee-suite-

deces-1777543.html
Lyon, deux jeunes racailles, certainement promises à un brillant
avenir, massacrent un malheureux ayant eu le tort de refuser une
cigarette : « Il s’agit de deux mineurs de 15 et 16 ans, le premier
étant inconnu des services de police, le second comptabilisant 5
antécédents judiciaires. Les adolescents ont nié la tentative de vol,
mais ont reconnu les violences, expliquant avoir été insultés par la
victime alors qu’ils lui avaient demandé une cigarette. Présentés au
parquet ce 21 janvier, ils ont été laissés libres avec ouverture
d’information.
»
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-7e-les-mineurs-l-agressentviolemment-pour-lui-voler-sesaffaires/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Ternay, Rhône, Abderrahim Akkioui (18 mentions au casier) abandonne sa
femme à la sortie d’une boîte échangiste après l’avoir bien
dérouillée. Candide, rouge de confusion, demande si les partouzes sont
bien
halal…
https://www.leprogres.fr/edition-loire-sud/2020/01/22/il-abandonne-safemme-sur-le-parking-d-un-clubechangiste?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&utm_cam
paign=GENERIQUE&utm_content=462219
Montélimar,
l’Albanais
d’importation,
une
valeur
sûre.
: https://www.ledauphine.com/edition-drome-ardeche-sud/2020/01/23/camb
riolages-trois-albanais-interpelles
Grandiose, surtout le passage « intello » qui mélange Bourdieu et
Rocky, wesh, mashallah, c’est du relou ! Bon, c’est aussi avec nos
sous
: http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/le
s-detenus-montent-sur-scene-pour-le-festival-vis-a-vis-au-theatreparis-villette-23-01-2020-8242398.php
Bretagne,
bilan
copieux
des
fêtes
de
fin
d’année : https://www.breizh-info.com/2020/01/23/135086/delinquance-to
us-azimuts-en-bretagne-pour-les-fetes-de-fin-dannee

Dunkerke, mais qui peut bien voler du bronze ? « Pour scier
cette statue en bronze, les individus devaient forcément être
solidement outillés. L’enquête de police penche pour un vol de
bronze, plutôt qu’une volonté de s’attaquer à un symbole de
l’histoire.
»
https://www.lavoixdunord.fr/699163/article/2020-01-23/dunkerqu
e-la-statue-des-martyrs-de-la-resistance-mutilee-decoupeepour-son
Nantes,
ça
empirerait
?
https://www.fdesouche.com/1326993-nantes-les-professionnels-de
-la-nuit-se-mobilisent-pour-denoncer-linsecurite-nocturne

Drame de l’immigration, mouchoir requis. Une petite place dans ton
dressing,
Aurélien
?
https://www.infomigrants.net/fr/post/22208/oumar-devenu-majeur-en-fran
ce-le-jour-de-mes-18-ans-tout-s-esteffondre?fbclid=IwAR2E07SWeYkZKT43K8YDXmyFz1pOVEwEKGlNMZ6At8kxEHrLFKR7
MMTifjo

GUERRE MONDIALE IIIe
Belgique. Monsieur le Maire copine avec des Turcs moyennement
recommandables
:
https://www.wort.lu/fr/international/veillee-d-armes-communaut
ariste-en-belgique-5e27efdeda2cc1784e354805http://
Ça
défile
«
turc
»,
en
Belgique
:
http://https://myprivacy.dpgmedia.be/?siteKey=atXMVFeyFP1Ki09i
&callbackUrl=https%3a%2f%2fwww.7sur7.be%2fprivacy-gate%2faccep
t%3fredirectUri%3d%252f7s7%252ffr%252f1502%252fBelgique%252far
ticle%252fdetail%252f3420754%252f2018%252f05%252f07%252fEnfant
s-en-militaires-drapeaux-d-un-groupe-arme-un-defile-turccrispe-la-N-VA.dhtml
Pour mémoire, ce sujet sur les Loups Gris, fascistes turcs
désormais
en
action
en
Europe
:
https://www.levif.be/actualite/belgique/le-vrai-discours-des-l
oups-gris-turcs/articlenormal-120791.html?cookie_check=1579773743

Belgique, encore un clando afghan… jusqu’à quand les
Européens vont-ils supporter de se faire massacrer
sans
réagir
?
http://www.fdesouche.com/1326793-belgique-un-septuag
enaire-agresse-et-laisse-pour-mort-un-demandeurdasile-interpelle
Maroc, l’horreur ! Serait-ce possible chez nous
aussi,
ou
en
Belgique,
peut-être
?
:
https://www.yabiladi.com/articles/details/88175/maro
c-casablanca-sous-choc-apres.html
Et l’ami Belattar, prénom Yassine, qui se rappelle au bon
souvenir d’Erdogan… Défilera-t-il en tenue militaire ottomane,
cette année ? Intelligence avec une puissance étrangère ? Si,
comme le disaient Hollande, Valls et quelques autres, nous
sommes en guerre, cela ne vaut-il pas une enquête ? Voire plus

?
https://www.nouvelobs.com/monde/20170407.OBS7705/comment-le-pa
rti-d-erdogan-s-infiltre-en-france.html
Allemagne,

système

des

retraites

catastrophique : https://www.publicsenat.fr/article/societe/retraitesen-allemagne-c-est-une-catastrophe-pour-les-personnes-agees-avertitl?fbclid=IwAR37cXGiQs4URxgROjiCUU2I2EAcc4b1gFESZJHDewIb2ZvG0OZvqYHOQ88
#.XilarlN37lB.facebook

« Tout ceci est intimement lié à l’immigration, mais chut…
qu’est-ce qu’on rigole, nous autres ». (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

