Propagation
:
l’imam
Raissouni compare l’islam à
un virus

LA FRANCE SOUS CHOUPI 1er, PRINCE DES DÉSENCHANTEURS
CHARTE. C’est dur d’être encoranés par des cons. L’imam
Raissouni le dit lui-même : « Cette charte est un vaccin
contre la propagation de l’islam. La propagation de l’islam…!
En quelque sorte, ça s’étale, diffuse, envahit comme une fuite
de gaz, une fake-news, une odeur, de la haine, que sais-je
encore. Remercions donc ce remarquable citoyen pour sa
clairvoyance et sa franchise. L’islam est donc fait pour se
propager (répandre, colporter, populariser, généraliser…).
Ceux qui pensaient qu’il a été conçu pour l’amour, la
tolérance et la paix via le respect des autres, l’humilité, la
discrétion, en seront pour leurs illusions. Il est là pour se
propager
:
point
final.
https://www.yabiladi.com/articles/details/104810/islam-franceahmed-raissouni-presse.html

Un portrait du « saint homme » s’impose. On nous explique
qu’il est, excusez du peu, le digne successeur de Al Qardawi,
tout
un
programme
!
https://www.jeuneafrique.com/661212/politique/qui-est-ahmed-ra
issouni-le-marocain-elu-a-la-tete-de-lunion-mondiale-desoulemas/
Ils refusent de signer la charte-à-Choupi. DISSOLUTION
IMMÉDIATE
!!!
https://www.france24.com/en/live-news/20210120-french-muslim-g
roups-deal-blow-to-macron-s-anti-extremism-charter
Lalanne appelle à destituer notre Guide Fatal. Apparemment, la
vidéo a été bloquée par YouTube. Même si Lalanne est un
bizarre qui aime faire parler de lui, pour une fois qu’on
parle de destitution d’un mondialiste, savourons, et publions.
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/francis-lalanneappel
Prostitution des cités. Et c’est qui le jeune maquereau ?
Coucou Marlène… Marlène, vous êtes là ? Allo… Allo… Marlène…
???
https://www.tf1.fr/tf1/sept-a-huit/videos/proxenetes-des-cite
s-lenfer-de-jeunes-filles-mineures-67351121.html
Il y a quand même des gens lucides chez les bobos de
l’Obs. https://www.reformes.ch/societe/2021/01/islam-le-voilepour-victoire-politique-monde-islam-voile-islamique-politique
PARIS D’HIDALGO : encore un scandale financier ! À ne pas
manquer :
Vous connaissez les #LoyersCapitalisés ?
Une petite manœuvre comptable de la Ville de @Paris qui lui
évite de faire des efforts budgétaires et qui dégrade les
conditions
de
vie
des
personnes
occupant
des
#LogementsSociaux !

Une vraie bombe à retardement pour les Parisiens !
pic.twitter.com/zO0xJOVUxx
— Bertil Fort (@BertilFort) January 22, 2021

Paris (vidéo) : la ville a acheté 20.000 logements au-dessus
des tarifs fonciers – Fdesouche
Jouissif, la Rokhaya se fait piéger par un faux compte d’un
humoriste
:
https://www.valeursactuelles.com/societe/je-me-moque-clairemen
t-dun-mouvement-devenu-dominant-comment-le-comedien-andrewdoyle-parodie-lagauche-127791?fbclid=IwAR2RNWKp73CP__zS9yzeSAWZ5TUlnRI108YFGW8yxi3_27K4a79pbnkitk

Les Grotesques se déchaînent.

LA GUERRE EN FRANCE EN 2021
Chalgoumi chez Marine Le Pen en 2022 ?

L’imam qui dit #JeSuisMila, qui vit sous protection policière
et contre qui Al Qaïda a lancé une fatwa au lendemain de
l’assassinat de Samuel Paty. #HassenChalghoumi raconte dans
#CàVous ⬇️ pic.twitter.com/zl5HQtlLlC
— C à vous (@cavousf5) January 22, 2021

Simple rappel : 350 mosquées turques en France. Allo Zéribi ?
Ils
sont
fiables
ces
paroissiens-là
?
https://www.lefigaro.fr/international/paris-vigilant-face-auxingerences-turques-20201209
Le donneur de leçons républicaines Zeribi, corrigé récemment
par la justice, apprécie tout particulièrement de hurler avec
la meute. Son message chez Hanouna : Salauds d’Identitaires,
qui veulent empêcher la France d’être islamisée, quand moi,
Zéribi, j’enrobe l’exécution de ce pays dans des feuilles de
brick à l’œuf et des senteurs de jasmin.
« Vous êtes en totale contradiction avec les valeurs
républicaines » @KarimZeribi donne son avis sur l’association
#GenerationIdentitaire face à sa porte-parole Thaïs
#BalanceTonPost pic.twitter.com/KafmpQpbUO
— Balance Ton Post (@BalanceTonPost) January 21, 2021

Albi en 2021.
Cette nuit les collègues d’Albi sont agressés à coup de
mortier. Une fois de plus la police est la cible de violences
!!!! Courage aux copains nuiteux sur place @PoliceNationale
@PoliceMun @JeanCASTEX @GDarmanin @E_DupondM @alliancepolice
#albi #SoutienFDO pic.twitter.com/gfanRB1gA8
— OPTIONNUIT (@optionnuit) January 22, 2021

Nantes va dépasser Marseille. Et les clandos de DarmaninSchiappa vont débarquer toute l’année. Français, il va falloir
apprendre
à
vous
protéger
vousmêmes. https://francais.rt.com/france/83057-nantes-huit-hommes
-introduisent-violemment-chu-exfiltrer-complice
D’autre part, à Marseille, on peut massacrer du flic à 4
contre 1, et être remis en liberté sans qu’aucune charge ne
soit reconnue contre l’agresseur. Allô les syndicats ? Allo
Darmanin
?
Allo
le
Yéti
?
https://actu17.fr/marseille-un-policier-roue-de-coups-identifi
e-lun-de-ses-agresseurs-il-est-libere-sans-aucune-charge/
Les profs agressés à la sortie de l’école : rien à voir avec
l’immigration, ce fléau que réclament leurs syndicats et
nombre d’entre eux. Où est l’intelligence de ces gens censés
stimuler celle de leurs élèves ? Où est leur courage à part le
fait
de
se
former
en
commandos-pull
marine
?
https://www.leprogres.fr/education/2021/01/21/lyon-college-pau
l-eluard-a-venissieux-cinq-enseignants-agresses-dans-la-rue
Dijon devient de plus en plus… comme partout. Candide demande
le nom du jeune pédophile en chaleur : Dijon : un homme de 24
ans interpellé après une tentative de viol sur une collégienne
de 11 ans – Fdesouche
AUTRES FRONTS
Joe cherche immédiatement des poux à Vladimir. Sombres
perspectives : finie la coexistence pacifique de
Trump. https://francais.rt.com/international/83068-ingerence-f
lagrante-ambassade-americaine-russie-enumere-lieuxrassemblements-illegaux
Londres se tiers-mondise à vitesse V. Le jumelage avec
Bruxelles
se
fera
à
la
mosquée. https://www.lepoint.fr/monde/et-londres-se-depeupla-2
3-01-2021-2410819_24.php

Et l’Angleterre laisse ses prisons à la bonne gestion des
djihadistes.
https://www.breitbart.com/europe/2021/01/20/just-three-per-cen
t-jailed-jihadists-are-isolated-stop-them-radicalisinginmates-report/
Allemagne, comme un sentiment de Grand Remplacement
: Allemagne : « À Berlin, l’allemand n’est pas la langue
d’origine pour 45% des écoliers du primaire » – Fdesouche
Faut
pas
chercher
des
crosses
à
Momo
en
Bosnie. https://medforth.blog/2021/01/21/watch-riots-at-blazuj
u-migrant-camp-near-sarajevo-in-bosnia-because-the-prophetmohammed-was-allegedly-insulted/
Les

amis

des

Juifs

vivent

en

Californie. https://www.israellycool.com/2021/01/19/california
-lawyer-farhad-khorasani-calls-for-genocide-of-jews/

CORONACORANODINGOS
Jean-Frédéric Poisson explique que la désobéissance civile
devient légitime.
https://www.youtube.com/watch?v=Q3cIJhRRW00&feature=youtu.be
Mais l’UE, qui prend le pouvoir avec la complicité des chefs
d’État, pousse pour un certificat de vaccination européen,
prélude
au
passeport
sanitaire. https://francais.rt.com/international/83041-covid-1
9-pays-ue-reclament-certificat-vaccination-faux-nez-passeportvaccinal
Herr doctor Marty veut que le confinement se fasse partout en
Europe, en même temps. Bref, ce ne serait plus aux États de
décider.
https://actu.fr/occitanie/fronton_31202/covid-19-ce-medecin-pr

es-de-toulouse-plaide-pour-un-nouveau-confinement-a-l-echelleeuropeen_38883425.html
La vaccination de masse prépare-t-elle une catastrophe
sanitaire ? A-t-on seulement le droit de se poser la question
?
https://www.mondialisation.ca/la-vaccination-de-masse-anti-cov
id-19-prepare-telle-une-catastrophe-sanitaire-mondiale/5652951
Le scandale des tests PCR commence à monter. Mais bon, des
scandales, il y en a tant et tant dans cette
affaire… https://reseauinternational.net/tests-pcr-condamnes-e
n-justice-mais-toujours-imposes-a-repetition-aux-hospitaliseset-aux-soignants/
Martine Wonner, médecin, ex-député LREM, lutte contre la
dictature
sanitaire
:
https://www.breizh-info.com/2021/01/23/157769/martine-wonner-d
eputee-du-bas-rhin-letat-a-reussi-a-terroriser-la-population/
À

lire,

«

Le

virus

et

le

Président

»

:

https://www.breizh-info.com/2021/01/23/157665/la-gestion-de-la
-crise-du-covid-19-plus-grande-tromperie-de-lhistoire-ouirepondent-jean-loup-izambert-et-claude-janvier-interview/
La dernière de nos experts : même avec le masque, fermez-la
dans le métro. Dernière liberté disponible : raser les
murs. https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-l-academie-de-medec
ine-recommande-de-se-taire-dans-le-metro_AD-202101220299.html
« Le métro ? Vous me prenez vraiment pour un cave ? » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski
Annexe : Les restaurants clandestins à Paris. « Les policiers
du coin ferment les yeux ». Un article complet sur ce
magnifique et plutôt réjouissant détournement de la loi. Très
instructif article du Parisien sur les restos qui ouvrent en
cachette et où l’on peut retrouver ceux qui nous interdisent

d’y aller. Gratiné !
Malgré l’interdiction liée au Covid-19, à Paris et en
banlieue, des restaurants accueillent encore des convives dans
leur arrière-salle. Nous avons pu manger dans certains d’entre
eux où se mêlent à table policiers, magistrats, ou simples
fidèles du quartier.
Au fond des salles désertées, certains restaurateurs aménagent
un « clandé ». AFP/Thomas Coex
Par Florian Loisy et Bérangère Lepetit
Le 23 janvier 2021 à 06 h 53, modifié le 23 janvier 2021 à 10
h 18
Ce sont des adresses rares, de celles dont on entend parler à
voix basse, entre initiés. Parfois, c’est en passant à
l’improviste devant une devanture de restaurant fermé qu’on
peut surprendre un attroupement ou des rires s’échapper d’une
arrière-salle. Mais la consigne est claire : discrétion de
rigueur.
Alors que la grande majorité des restaurants ont baissé le
rideau ou uniquement maintenu une activité de vente à
emporter, conformément aux normes sanitaires mises en place
face à la pandémie, des tables à Paris et dans sa proche
banlieue servent encore, sur place, pour les habitués. « Mais
ils se refilent le tuyau et on finit par avoir les amis, puis
les amis d’amis », reconnaît un restaurateur du XII e
arrondissement, qui réalise quarante couverts chaque midi.
D’autres adresses, plus raffinées, comme ici dans le VIe, ont
parmi leurs clients des politiques et des hommes d’affaires
qui passent par une conciergerie de luxe. « On m’a proposé de
choisir parmi 19 restaurants, uniquement dans des
arrondissements huppés », montre l’un d’eux.
Et non loin d’un tribunal parisien, le midi, un restaurant

accueille sa clientèle traditionnelle : des policiers et
magistrats ! Ici, juste un rideau tiré permet d’être invisible
de la rue. Les habitués pénètrent directement dans l’arrièresalle par l’entrée de service, qui n’est pas verrouillée.
Ceux, comme nous, qui sont recommandés mais ne connaissent pas
les lieux, se présentent, un peu gênés, au comptoir.
« Les policiers du coin ferment les yeux ».
« On vient pour manger », ose-t-on. La gérante reste
interloquée quelques secondes. Et demande quelle est notre
commande. Puis quand on détaille notre réservation, elle se
détend. « Il fallait me le dire tout de suite, j’ai eu un peu
peur d’un contrôle », souffle-t-elle. Car du bar, on aperçoit
deux tables parmi la vingtaine qui sont dressées.
Le chef est moins stressé. « Bien sûr, on craint d’être
dénoncés par des jaloux, mais en fait, les policiers du coin
sont au courant, ils ferment les yeux », glisse-t-il. Et pour
cause : parmi la trentaine de gangsters de la fourchette qui
profitent d’un bon repas, certains sont gardiens de la paix.
Un coup de fil interrompt les restaurateurs. Une magistrate du
parquet vient de réserver une table à la dernière minute. Elle
arrivera quelques instants plus tard à la table juste derrière
nous, avec une collègue… Bien entourés, nous pouvons commander
dans ce lieu où le gel et les masques n’ont pas cours. Et,
bonne surprise, les prix ne sont pas prohibitifs. Le menu avec
trois choix d’entrées et de plats est facturé 20 euros.
« On est pleins tous les midis »
« Le poisson du jour, du bar, est délicieux », selon nos
voisins avec qui on finit par discuter, proximité oblige : «
On est restaurateurs nous aussi, on est fermés et ça nous
pèse, souffle le couple. Le plafond des aides de l’État de 10
000 euros, ce n’est pas suffisant pour un énorme établissement
comme le nôtre. Mais vu notre devanture, ce serait compliqué
d’ouvrir discrètement. »

« Si j’ouvre c’est pour faire plaisir à mes clients, on est
pleins tous les midis. Mais c’est vrai qu’avec les aides et
cette ouverture illégale, ça permet de survivre. Si on
arrêtait, on serait morts », avance le chef qui reconnaît «
n’avoir jamais fermé, même durant le premier confinement ». Il
embraye : «franchement, manger dans un resto, ça ne craint
pas davantage que de prendre le métro ou d’aller dans la
cantine d’une entreprise.»
Un morceau de vie comme on n’en voit plus depuis le 29
octobre. DR
Dans le XVI e arrondissement, il faut en revanche se montrer
bien plus discret pour avoir la chance de s’asseoir dans ce
restaurant recommandé par une connaissance. Rendez-vous a été
pris la veille, par texto. « Bonjour, c’est Gildas (les
prénoms ont été modifiés) qui m’envoie. Est-il possible de
réserver à 13 h 15 ? » La réponse est immédiate : « Bien sûr !
En entrant, donnez juste votre prénom et surtout rien d’autre
devant les clients qui attendent pour la vente à emporter. »
En arrivant, on se présente à l’hôte en prenant soin de
décliner l’identité de l’ami qui nous recommande. « Dépêchezvous ! » nous enjoint-il, visiblement stressé, en nous
montrant le fond de la pièce.

«
C’est
juste
une
façon
de
survivre, une manière de résister »
Après un détour par une cour extérieure et la cuisine où l’on
se faufile, entre une marmite fumante et un cuisinier affairé,
nous voilà dans une deuxième salle, obscure et enfumée, où les
rires fusent. « Aujourd’hui, c’est plein, désolé vous êtes un
peu serrés », s’excuse le propriétaire. C’est peu dire. On
s’assoit sur une confortable banquette, mais engoncé entre
deux tables espacées d’une vingtaine de centimètres de la
nôtre.

LIRE AUSSI > Fermeture des bars : Rudy, le bistrotier «bouteen-train», s’est suicidé
À côté de nous, l’un d’eux lance, rigolard : « On a du bol
d’avoir une table, on a réservé il y a dix minutes. En même
temps, je pouvais dire au patron : si tu nous trouves pas de
place, je te balance aux flics ! ». Éclat de rire général,
l’ambiance est potache. Nous sommes ici entre habitués qui
n’hésitent même pas à griller une cigarette, appellent le
patron par son prénom, se tutoient et sont ravis de pouvoir
déjeuner dans leur « cantine ».
Le patron, lui, revendique son statut de « clandé ». « Il faut
que la vie continue. C’est juste une façon de survivre, une
manière de résister », explique-t-il.

30 à 40 % de son chiffre d’affaires
habituel
Cette ouverture illégale n’était pas préméditée. « Nous avons
respecté le premier confinement. Au printemps dernier, on
avait même fermé intégralement », poursuit-il. Mais un beau
jour, quand l’un de ses clients fidèles lui a demandé pour la
énième fois de s’asseoir, au chaud, pour déjeuner, Pascal a
fini par céder. « C’est gagnant-gagnant, assume-t-il. On
permet aux gens de se faire plaisir et nous on gagne un peu
d’argent. »
Pour autant, la période ne lui permet pas de faire son chiffre
d’affaires habituel, mais environ 30 à 40 %. Conscient de la «
prise de risque », il estime qu’il ne pourra pas se relever
financièrement s’il se fait verbaliser mais, agacé par les
tâtonnements du gouvernement et le flou ambiant, se dit prêt à
continuer jusqu’au bout. Et d’ajouter : « Il y a même des
clients qui me disent : c’est sympa d’ouvrir clandestinement !
Tu pourrais continuer à faire ça, à fermer le rideau après la
réouverture non ? »

Les habitués n’hésitent
griller une cigarette

pas

à

Cette proximité avec sa clientèle, le patron d’un restaurant
situé dans un quartier d’affaires du sud de la capitale la
revendique aussi. « On n’a pas envie qu’ils aillent manger
ailleurs quand ça rouvrira partout, alors on les fidélise »,
sourit-il. De la rue, sa terrasse empêche de voir l’intérieur.
« On est bien contents de manger ici, reconnaît un financier,
venu avec cinq de ses collègues. On n’en pouvait plus de
manger des sandwiches. » Ils ont eu vent de la combine par un
concurrent d’une boîte spécialisée dans l’investissement
immobilier : « On sait ce qu’on doit à ce resto, on a
conscience des risques qu’il prend. »
Ici, une trentaine de couverts sont dressés chaque midi,
contre plus d’une centaine en temps normal. « La carte est
réduite, mais on mange bien », savoure l’un des financiers qui
s’allume une cigarette. « On est dans la clandestinité déjà
donc un peu plus, un peu moins… » lâche le patron. Lui non
plus n’a jamais fermé.

En banlieue aussi
Mezzanine ou petite salle en sous-sol sont les atouts de la
plupart de ces lieux interdits qui tentent de vivre en dehors
des regards. En proche banlieue aussi, quelques restaurants
restent ouverts. En Seine-Saint-Denis, une arrière-salle
permet de goûter la cuisine française d’une brasserie. Grâce à
un ami du gérant, on s’invite, un soir. «D’habitude ce n’est
pas aménagé comme ça, mais on a voulu rendre le lieu plus
chaleureux», assure le restaurateur, qui a installé des
coussins sur les sièges et mis des nappes en tissu.
«On a un peu plus de temps, alors on soigne la clientèle»,
reprend-il. Son sauté d’agneau nous rappelle combien il est

agréable de manger le plat d’un chef. Il n’a rouvert qu’à
l’automne, sa cuisine lui manquait et le besoin d’argent se
faisait sentir. «J’ai envoyé un SMS à la plupart de mes
clients pour prendre des nouvelles, explique-t-il. Et tous
m’ont demandé si je servais au moins un verre au bar. Alors
j’ai franchi le pas.»

Offre spéciale à l’hôtel : une
chambre et un repas pour le prix
d’une amende
Du côté de l’Umih (union des métiers et des industries de
l’hôtellerie), le principal syndicat du secteur, on botte en
touche quand on pose des questions sur ce phénomène : «Je n’en
avais pas entendu parler. Ça reste très marginal et ce sujet
n’est pas abordé au sein du syndicat, tempère Hubert Jan,
responsable des restaurateurs. Ne plus pouvoir servir en salle
crée un manque psychologique chez certains qu’ils essayent
sans doute de combler de cette façon. Mais ceux qui ouvrent
s’exposent à un grand nombre de désagréments (NDLR : fermeture
administrative entraînant la perte des aides) ».
Mais les policiers n’ont pas fait de la traque des restaurants
clandestins une priorité. «On n’a même aucune consigne à ce
sujet et on n’organise aucun dispositif ou aucune patrouille
spécifiques pour ce type de faits», avance un commissaire
parisien.
Et puis, les restaurants n’ont pas le monopole de ces
ouvertures en cachette. Les hôtels proposent aussi des dîners
ou des déjeuners à ceux qui ont réservé une chambre. «En
réponse au couvre-feu, au Terrass hôtel, on propose une offre
dîner + chambre au prix de l’amende, soit 135 euros», annoncet-on sur une publicité. «Mais ce sont des repas servis en
chambre», rectifie immédiatement au bout du fil l’un des
gérants de l’établissement.

D’autres hôtels sont moins regardants. «On a pris une chambre
et on est venus à six pour manger au restaurant, il y avait
quatre autres grandes tables», relate ainsi le client d’un
hôtel spa de luxe dans le XVIe arrondissement.
https://www.leparisien.fr/paris-75/on-a-teste-ces-restaurantsqui-ouvrent-clandestinement-23-01-2021-8420790.php

