Quand Obono crachait sur les
morts de Charlie…

L’AFFAIRE DE LA SEMAINE
L’esclave raciste Danièle Obono : toute la caste politicienne,
des gauchos au RN, allume Valeurs Actuelles, qui se couche
lamentablement. Pas un seul politicien ne se mouille, et les
journaleux sont aux abonnés absents pour défendre leurs
confrères. Macron, qui n’a manifestement rien d’autre à faire,
prend le téléphone pour appeler l’Obonovirus. C’est la
soumission générale, la repentance collective obligatoire. Et
les gros racistes de la LDNA se permettent d’envahir les
locaux de Valeurs Actuelles, et de menacer les Blancs,
affirmant que dorénavant, la France appartient aux Noirs.
Polémique Obono – Valeurs Actuelles : "Parce que ce ne sont
pas des négriers noirs qui ont vendu leurs « frères » noirs
aux négriers blancs ?" s'insurge l'historien Bernard Lugan –
https://t.co/JqfU2X2NH4 pic.twitter.com/k6yrFVT9FV
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2017, ne pas oublier :

Jean
Messiha,
très
bien
dit : https://www.facebook.com/watch/?v=348188636590079&extid=
JukWpARaC4s0lvZY
Nous préférons, ici, à la satire, le démontage patient des
motivations, des manœuvres et des actes.
Il est clair que la députée Insoumise Danièle Obono, à défaut
d’être, ce qui reste toutefois possible, un agent de
l’étranger, travaille comme beaucoup d’autres à la démolition
systématique de tout ce qui a fondé le pays où elle exerce
librement son talent parlementaire.
Peu importe si ses ancêtres ont vendu leurs propres peuples
contre de la verroterie, pour en faire des esclaves. De cela
nous recommandons la simple référence historique, suffisante
pour mettre les choses à leur place.
Seule compte la nuisance raciste, anti-républicaine, néofasciste et délétère que représente cette femme à l’heure des
grands effondrements sociétaux dont nous sommes les témoins,
les victimes mais aussi les sirènes d’alerte et les contrefeux.
Danièle Obono joue contre la France, point barre. Cela doit
largement suffire à en faire la caricature d’une trublionne
intellectuellement malhonnête dans une démocratie encore digne
de
ce
nom
:
https://francais.rt.com/france/78331-depeignant-daniele-obonoesclave-fiction-valeurs-actuelles-scandale
https://www.bvoltaire.fr/silencieuse-face-a-lensauvagement-dela-france-la-gauche-se-reveille-pour-defendre-obono/?
http://www.fdesouche.com/1418109-obono-des-membres-de-la-ligue
-de-defense-noire-africaine-sintroduisent-dans-les-locaux-devaleurs-maintenant-cest-la-france-de-la-ldna-qui-seme-lacolonisation-recolte-limmigration

ENSAUVAGEMENTS ET CAROTIDES EN DANGER
Le professeur Berger donne la marche à suivre au gouvernement
pour régler quelques problèmes de sécurité en France, avec les
mineurs
non
accompagnés,
notamment
:
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/maurice-berger-la-montee-de
s-violences-en-france-est-trop-importante-pour-se-contenter-

de-declarations-indignees-20200826

Laurent Obertone
: « Adolescente massacrée à
Nantes par un violeur en série : « un échec pour
la société », selon le procureur. L’homme avait
écopé en 2005 de 18 ans de prison pour neuf viols
et trois tentatives, soit 2 ans le viol.
Bénéficiant de remises de peine (devenues
automatiques), il était sorti en 2016. « On a pu
penser à une forme de stabilisation », explique le
procureur. Il « voyait une fois tous les deux mois
un psychothérapeute », et avait même « trouvé une
compagne ». Rendez-vous dans dix ans pour la
prochaine tentative de réinsertion. Nul doute
qu’un bon psychothérapeute va nous stabiliser tout
ça.
»
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/adole
scente-tuee-a-nantes-le-suspect-multirecidivistereconnait-le-viol-et-lemeurtre-7800760092?fbclid=IwAR0Bn8C_TPMb0Gtm5EgQ1u
6a8XzF_PT0n8bJV8gjaQtt_H0Wr12Bv-5t13Q
Jean-Eudes

a

dû

s’énerver,

probablement

: https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aubervilliers
-il-roule-deux-fois-sur-les-jambes-de-sa-compagne-et-prend-lafuite-30-08-2020-8375391.php

COMMENT ON TRUCIDE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
Après quarante années d’existence, la revue « Le Débat »,
fondée par Pierre Nora et Marcel Gauchet, cessera donc de
paraître. La raison de cette décision n’est pas financière,
mais plutôt intellectuelle. Créée en 1980, cette revue avait
pour but de favoriser le débat d’idées sur les thématiques

historiques, politiques et sociétales. Un débat qui, selon
Pierre Nora, devient de plus en plus difficile. En cause,
entre autres, un « gauchissement de l’idéologie radicale […].
La radicalité est devenue un trait majeur. Les sensibilités
des communautés et des minorités imposent leurs
revendications ».
Historien des mémoires, Pierre Nora décrit également une
évolution mémorielle conflictuelle. Dans les années 70, la
mémoire n’était pas en opposition avec l’Histoire. Mais à
partir des années 90, la mémoire est omniprésente et
quotidienne. Elle perd son caractère sacré et devient une «
routine ». Pire, aujourd’hui, cette mémoire est désormais
décrite par Pierre Nora comme « agressive » sur des questions
liées au féminisme et à la colonisation. La mémoire devient un
enjeu guerrier, alors que l’Histoire, elle, s’efface et ne
devient qu’un « prétexte, récupérée, fétichisée pour des
raisons idéologiques ».
Oraison funèbre du vieux monde. À travers ce témoignage,
Pierre Nora ne cache pas un certain chagrin. Ce qu’il décrit
n’est, ni plus, ni moins, que l’oraison funèbre d’un monde qui
disparaît un peu plus chaque jour. Mais comme il le dit luimême, le nouveau monde « n’est pas meilleur ».
Cet acte de décès venant d’un intellectuel français de gauche
mérite d’être lu et relu. Les apôtres du « monde d’après »,
les baratineurs des plateaux de télévision, comprendront peutêtre, il faut l’espérer, que l’avenir qu’ils nous préparent
sera bien sombre.
Qu’il nous soit simplement permis de dire que ce sont des
hommes comme Pierre Nora qui, en déviant, en minimisant, en
relativisant voire en occultant longtemps les raisons
profondes du chaos qu’ils semblent découvrir aujourd’hui, ont
facilité sa genèse, son organisation et, désormais, sa mise en
action
:
http://www.nouvelobs.com/idees/20200829.OBS32679/la-revue-le-d

ebat-s-arrete-quarante-ans-fin-et-suite-par-pierre-nora.html
MASQUES ET BERGAMASQUES
Première manif parisienne. Le déploiement policier est
impressionnant, pour 300 manifestants, dont la moitié seront
verbalisés. L’avocat prétendant que les amendes sont illégales
était présent. Le but, en frappant les gens au porte-monnaie,
est clairement de les empêcher de manifester samedi prochain.
Est-ce être complotiste qu’affirmer la volonté gouvernementale
de brider au maximum les velléités citoyennes de contestation,
de
questionnement,
voire
de
révolte
?
https://francais.rt.com/international/78336-europe-opposants-m
esures-anti-covid-veulent-faire-entendre-leur-voix
https://www.lepoint.fr/societe/paris-la-manifestation-des-anti
-masques-fait-un-flop-29-08-2020-2389504_23.php
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-plus-de-837-000morts-dans-le-monde-et-pres-de-25-millions-de-cas-suiveznotre-direct-29-08-2020-8374989.php
Plus le droit de danser dans l’Hérault ! Et les boîtes
échangistes,
alors
?
https://twitter.com/Brevesdepresse/status/1299382054669496326
Menace à peine masquée (facile) de Choupinet : si les Français
transgressent,
ce
sera
le
reconfinement
:
https://francais.rt.com/france/78322-reconfinement-pas-totalem
ent-exclu-pour-macron-eviter
Arrestation violente d’un péquin sans masque, à Nice, lors du
passage du Tour de France. Le citoyen, apparemment un Gaulois,
a quand même la tête en sang. Avertissement officiel : les
sans-masques
vont
être
traités
comme
les
GJ
: https://fr.sputniknews.com/france/202008291044340913-tout-ca
-pour-un-masque-interpellation-musclee-a-nice–video/
Même le toubib islamo-formaté d’Europe 1, Jimmy Mohamed, dit

que le masque à l’extérieur ne sert à rien. À noter qu’il doit
être tellement bon qu’il lit son texte, et qu’il disait juste
le
contraire
en
mai.
http://www.fdesouche.com/1418043-dr-jimmy-mohamed-europe-1-ces
t-inutile-de-porter-un-masque-en-exterieur
https://ripostelaique.com/le-docteur-muzz-jimmy-mohamed-reve-d
une-france-masquee-et-voilee.html
Paris
d’Hidalgo : https://www.leparisien.fr/video/video-covid-19-sefaire-depister-le-week-end-c-est-lenfer-30-08-2020-8375415.php
CHEZ LES GROTESQUES
Bayrou confirmé comme super-ministre, Haut-commissaire au
Plan. On ignore s’il sera sous les ordres de Castex. La France
est
sauvée. https://francais.rt.com/france/78330-emmanuel-macron-c
onfirme-nomination-francois-bayrou-tete-haut-commissariat-plan
Départ du Tour de France, dans la pagaille d’une France
masquée. L’épreuve peut être arrêtée à tout moment. À Rennes,
des cyclistes en niqab dénoncent avec humour le refus de la
ville
d’organiser
le
départ
du
Tour
2021.
https://www.liberation.fr/sports/2020/08/28/tour-de-france-une
-grande-boucle-a-double-tour_1798059?
https://www.bvoltaire.fr/video-satirique-des-cyclistes-en-niqa
b-a-rennes-pour-denoncer-le-refus-du-depart-du-tour-2021/?
AUTRES FRONTS
Italie, invasion exponentielle ; bientôt chez nous ces
charmants visiteurs ? « La petite île italienne de Lampedusa,
dont le principal centre d’accueil est saturé en pleine
pandémie, a accueilli dans la nuit de samedi à dimanche près
de 370 nouveaux migrants qui voyageaient sur un vieux bateau

de pêche, tandis que le navire humanitaire Sea-Watch 4
transportant désormais 350 personnes attend un port de
débarquement.
»
https://www.lefigaro.fr/international/l-ile-italienne-de-lampe
dusa-submergee-par-les-arrivees-de-migrants-20200830
Allemagne : selon les experts, la greffe des migrants a bien
pris. Conseil des médecins : doublez vos doses de calmants
: http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/allemagne-cinq
-ans-apres-bilan-plutot-positif-de-l-integration-desmigrants_2133749.html
Norvège : rassemblement anti-islam, la police très nombreuse
autour des manifestants. Contre-manif, probablement cornique +
islamo-dispersibles.
Oslo
doesn’t
look
as
Norwegian
expect…pic.twitter.com/lLJgpP1DBP

as

you

might

— David Vance (@DVATW) August 29, 2020

https://www.rtl.be/info/monde/europe/la-police-norvegienne-dep
loyee-en-nombre-lors-d-un-rassemblement-antiislam-1240629.aspx
Belgique,
étonnant,
non
?
https://www.fdesouche.com/1418451-molenbeek-est-la-commune-laplus-touchee-par-lepidemie-un-scientifique-promeut-plus-decollaboration-avec-les-leaders-des-communautes-allochtones
La cérémonie d’investiture de Donald. Magnifique, la vraie
Amérique profonde, Avec Maria et God bless America. La guerre
va commencer, maintenant. Michelle Obama a beaucoup souffert
du racisme, même quand elle était le première dame des ÉtatsUnis, si, si.

http://www.cnews.fr/monde/2020-08-28/meme-en-tant-que-premiere
-dame-michelle-obama-sest-toujours-sentie-invisible-face
This is civil war now. Democrats are fine with conservatives
being murdered for wearing a hat they don’t like. They are
going to keep attacking law-abiding Americans in frenzied
mobs, until they are dealt with the same way all bullies
finally are.
— James Woods (@RealJamesWoods) August 30, 2020

Pays-Bas. Schizophrénie blessante d’une automobile :
Pays-Bas : Un automobiliste, "ne parlant pas le néerlandais",
fonce délibérément sur un groupe de personnes à Deventer.
Plusieurs
blessés.
–
https://t.co/1dXhiDmJio
pic.twitter.com/2EJYWdFNCH
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) August
30, 2020

« Nous fêterons l’Aïd sur les charniers de l’Europe » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

