Pupponi dénonce la gauche
niqab, mais n'a toujours rien
compris !

SUBVERSION, SUBMERSION, et AVEUGLEMENT :
Pupponi fustige et dénonce ce qu’il nomme la « gauche niqab »
mais n’a toujours rien compris sur la nature de « l’échec » :
« Regrettant que cinq Présidents aient échoué à faire entrer
dans la République une communauté qui représente 13 % de la
population française, l’auteur attend que Macron s’adresse
enfin
à
ces
Français
musulmans.
»
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Francois-Pupponi-lemaire-de-Sarcelles-denonce-la-gauche-niqab-1671674#xtor=AL-23
Affaire Mila, les grands esprits sortent de l’ombre.
Le trompettiste donneur de leçons Ibrahim Maalouf avait sans
doute oublié ses déboires judiciaires pour détournement de
mineure ; sais-tu, Ibrahim, que la musique est haram pour cet
islam que pourtant tu défends ? Si la charia s’appliquait, tu
pointerais au chômage. Prends ta trompette, Ibrahim, et
contente-toi
de
souffler
!
https://www.lefigaro.fr/culture/affaire-mila-pour-ibrahim-maal
ouf-les-defenseurs-de-la-lyceenne-sont-aussi-coupables-queceux-de-matzneff-20200203
Ségolène Royal envoie Mila au piquet pour manque de respect

aux musulmans. Elle aurait fait sa crise d’adolescence
:
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/affaire-mila-segolene-royal-evoque-une-adolescente-qui-manque-de-respect_2117089.html
Toulouse : les flics auraient-ils poursuivi une racaille dans
une
mosquée
?
https://www.bvoltaire.fr/toulouse-quand-la-police-poursuit-une
-gilet-jaune-dans-une-eglise/?
ENSAUVAGEMENTS endogènes et d’importation :
Soutien à la jeune Rouennaise violée par un demandeur d’asile
camerounais, merci au collectif Nemesis :
https://www.youtube.com/watch?v=ekST2678Vck&feature=youtu.be&f
bclid=IwAR1e76c3jKkjondotOt0k9CAPduhtO6N8xSc8rr40m8Fnsz6KUSIaF
kvIo8
Mathéo, 19 ans, massacré car, selon les mots du procureur de
la République d’Amiens, il se trouvait au mauvais endroit au
mauvais
moment
:
https://fl24.net/2020/02/02/matheo-19-ans-poignarde-a-mort-par
-des-racailles-car-sa-voiture-estimmatriculee-75/?fbclid=IwAR2T7CQzIBm_jhZlybAgJ1sY6JR8AGhJUL9h
B487BcgNRK8kqBrBS8u-eYQ
Saint-Ouen, la cité de la drogue : « Un marché local estimé
par les enquêteurs entre 15 000 et 30 000 euros de chiffre
d’affaires par jour. Soit entre 700 et 1 500 clients
journaliers, qui viennent acheter leur dose d’herbe ou de
cannabis à 20 euros en moyenne. Soit encore un chiffre
d’affaires annuel de dix millions d’euros ! « C’est le plus
gros point de deal de Saint-Ouen », assure un policier. Et
pour gérer une telle « entreprise », il faut une organisation
parfaitement
huilée
et
très
hiérarchisée.
»http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/en-immersion-da
ns-la-cite-de-la-drogue-au-coeur-des-puces-de-saintouen-03-02-2020-8250975.php
Paris, coup de surin fatal en milieu afro-salafiste (vidéo
incontournable) :

Après la mort d'un adolescent de 14 ans à Paris, la famille
de la victime lance un appel pic.twitter.com/Scxw5LtWN6
— BFMTV (@BFMTV) February 3, 2020

https://twitter.com/i/status/1224199852189503488
Et
:
http://www.fdesouche.com/1329959-paris-un-adolescent-de-14-ans
-retrouve-gisant-dans-une-mare-de-sang
Nantes, agressions quotidiennes, liste non exhaustive :
https://www.breizh-info.com/2020/02/03/135857/nouvelle-seriede-violentes-agressions-a-nantes
Quimper,
la
police
en
sous-effectif
:
https://www.breizh-info.com/2020/02/03/135858/agression-quimpe
r-police-nationale-donc-letat-explique-etre-pris-sur-uneautre-affaire
Rennes, mais qui peut bien être ce « on » qui agresse ainsi le
personnel
soignant
?
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-aux-u
rgences-nous-crache-dessus-nous-pousse-essaie-de-nousfrapper-6719087?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=I
wAR3MRIWW5NZd_KOjoagcOtt1Mqio8Nstxvc1YRE6d8MI-7pKZzIkbSHp3D4#E
chobox=1580717193
Cugneaux, 31, enrichissement kurde à coup de haches et de
machettes : « Selon les premiers éléments recueillis sur
place, il semble que l’ensemble des personnes impliquées soit
issu de la même famille kurde. Beaucoup ne parlent pas
français et les auditions s’annoncent d’ores et déjà un peu
plus compliquées qu’à l’accoutumée. Un différend d’ordre privé
aurait mis le feu aux poudres. « Je n’ai jamais vu ça », lâche
un client réfugié dans un commerce. « C’était une vraie
guérilla.
»
http://www.fdesouche.com/1331761-cugaux-31-reglement-de-compte
-a-coups-de-machettes-et-de-haches-entre-kurdes-4-blessesdont-un-grave-video
Prostitution des cités : « Les trois victimes avaient 13, 14

et 16 ans au moment des faits. Une enquête de longue haleine
menée sur plusieurs années, a abouti à des interpellations, le
28 janvier dernier, de plusieurs proxénètes originaires
d’Aulnay-sous-Bois. Ils ont été mis en garde à vue puis
déférés ce vendredi devant le parquet de Bobigny. Trois des
suspects, âgés de 20 et 22 ans à l’époque de leurs agissements
comparaîtront le 25 mars prochain, devant le tribunal
correctionnel,
pour
proxénétisme
aggravé.
»
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/ile-de-france-le
s-proxenetes-d-aulnay-sous-bois-contraignaient-des-mineurs-enfugue-a-se-prostituer-01-02-2020-8250156.php
GUERRE MONDIALE IIIe :
Attentat à Londres : le refroidi par la police anglaise venait
d’être relâché. Ce n’est pas en France que cela arriverait
: http://www.fdesouche.com/1331213-attaque-au-couteau-a-londre
s-plusieurs-passants-poignardes-lassaillant-abattu-la-policeindique-quil-sagit-dun-attentat-terroriste
Et

:

https://www.leprogres.fr/france-monde/2020/02/02/il-poignardeplusieurs-personnes-en-plein-londres-un-acte-terroriste-selonla-police
Et

:

https://francais.rt.com/international/71011-londres-police-aba
t-homme-ayant-poignarde-plusieurs-personnes
Chez les Belges, c’est une femme qui maniait le couteau et
plantait allègrement tout ce qui se présentait en face :
http://www.fdesouche.com/1331299-coups-de-feu-a-gand-ce-dimanc
he-la-police-tire-sur-un-homme-qui-aurait-poignarde-deuxpersonnes-en-pleine-rue
Toujours en Belgique : un prédicateur salafiste claque, entre
5 et 10 000 personnes pleurent la disparition de l’homme de «
science » dans les rues de la wilaya de Molenbeck :
Hallucinante beelden uit #Molenbeek. Duizenden moslims
herdenken salafistische haatprediker Rachid Haddach. De
straat wordt zelfs afgezet voor de massa e/h gebed.
Onvoorstelbaar. Het #salafisme, een fundamentalistische

islamstroming, heeft geen enkele plaats in onze maatschappij!
pic.twitter.com/drkNwFtZzr
— Vlaams Belang (@vlbelang) February 3, 2020

http://www.fdesouche.com/1331647-entre-5-et-10000-musulmans-da
ns-les-rues-de-molenbeek-pour-rendre-hommage-au-predicateurislamiste-rachid-haddach
Danemark, les chiffres effrayants du désastre migratoire :
« Selon un rapport de 2017 de Statistiques Danemark, seulement
53 % des hommes immigrés non occidentaux en âge de travailler
avaient un emploi.
En 2016, 42 % des immigrants non occidentaux au Danemark
bénéficiaient de l’aide sociale (2).
Les dépenses directes du gouvernement danois en matière
de services aux immigrants non occidentaux coûtent à
chaque contribuable environ 1 000 dollars par an. Cela
n’inclut pas les dépenses indirectes, qui peuvent être
encore plus élevées (3). Donc les migrants ne
contribuent pas, ils coûtent. Ils ne soutiennent pas
l’économie, ils la pompent. Ils ne soutiennent pas les
populations vieillissantes, ce sont les populations
vieillissantes qui les soutiennent à bout de bras.
Environ 80 % de tous les viols sont commis par la
population immigrée ou par des descendants de cette
population (4).
Les immigrants des pays à majorité musulmane commettent
beaucoup plus de crimes que les autres groupes
d’immigrants
au
Danemark
:
8
des
9
pays
http://www.fdesouche.com/1331647-entre-5-et-10000-musulm
ans-dans-les-rues-de-molenbeek-pour-rendre-hommage-aupredicateur-islamiste-rachid-haddachvous mesurez les
taux de criminalité des descendants d’immigrants). »
Etc.,
etc.
Et
chez
nous
?
https://www.dreuz.info/2020/02/03/migrants-taux-de-choma

ge-colossal-delinquance-explosive-bilan-scolaireravageur-cest-ca-la-solution/?fbclid=IwAR3grfOmHOuGewWuGLYQ_BRynX0rcvJktg8yxqP3VFbtVkd89q_u4YicLs
Allemagne,

là-bas

aussi

la

trahison

de

la

«

justice

»

:

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/allemagne-une-adolescente-autorisee
-a-porter-le-niqab-a-l-ecole-20200203

Allah soutien totalement les juges allemands…
Danielle Moulins et Jean Sobieski

