Que faisait cette ordure
pakistanaise en France ?
Réponds, collabo Macron !

Attaque musulmane à Paris. Que faisait le Pakistanais, qui
paraît avoir beaucoup plus que 18 ans, en France ? Cette fois,
deux journalistes ou supposés tels sont atteints, membres d’un
support dirigé par le collabo bobo Paul Moreira, une vieille
connaissance de RL. L’homme est spécialisé dans le combat
contre l’extrême droite et les cathos, grand défenseur des
coranisés.
Il défend les gens qui surinent ses employés.
Loufoque, non ? D’autre part, un obscur LREM, le dénommé
Person, s’en prend à Marine Le Pen, coupable d’avoir lier
l’immigration à l’attentat. Tout cela serait simplement

risible si la vie des gens n’était pas à ce point dévaluée.
Nous
vivons
des
temps
barbares.
https://www.bvoltaire.fr/attaque-a-larme-blanche-a-paris/?
https://ripostelaique.com/qui-est-paul-moreira-realisateur-deislam-antechrist-et-jambon-beurre.html
https://ripostelaique.com/paul-moreira-un-journaleux-anti-fn-q
ui-ruine-les-petits-editeurs.html
https://www.fdesouche.com/2020/09/25/quand-lemployeur-des-vict
imes-de-lattaque-contre-les-anciens-locaux-de-charlie-hebdodenoncait-lislamophobie-le-fn-la-fachosphere/
https://resistancerepublicaine.com/2020/09/25/attentat-charlie
-hebdo-lauteur-est-pakistanais-le-depute-lrem-person-crachesa-haine-contre-marine-le-pen/?
Les journaleux osent tout ! Toute honte bue, sans crainte du
ridicule, ils nous refont le coup du gars gentil, serviable et
qui porte les courses des mamies :“C’est quelqu’un de très
poli. Je le voyais souvent assis sur le palier avec son
téléphone. Il m’aidait à porter mes courses”, raconte Josiane
qui habite au dernier étage sans ascenseur de cet immeuble
“tranquille” et qui a “reconnu sa photo”. “Il ne parle pas
bien français”, précise cette jeune maman d’une petite fille
qui
est
“surprise
de
ce
qu’on
lui
reproche”.
https://www.sudouest.fr/2020/09/26/attaque-a-paris-le-suspectdecrit-par-son-voisinage-comme-polidiscret-7891434-6092.php?fbclid=IwAR0QC7TlcvLIIr9tdrj4cXNmPHfB
OcwpQ_lfg2wf3a0Nz5-6FLsuBnv6ta8
Anthonin Lamoureux
« Sur le paki boucher charcutier et Charlie Hebdo :
Le mec a été reconnu comme MNA par le juge pour enfant malgré
le rejet de l’ASE du Val d’Oise.
Il a donc été pris en charge par l’état.
Le truc qui coince et qui concerne 90% des MNA : aucune
demande d’asile n’a été faite.
Donc à ses 18 ans supposés, le 10 août 2020, il a été sorti de

l’ASE. Il s’est donc retrouvé officiellement comme clandestin
puisque aucune demande d’asile n’avait été faite.
Et dans le Parisien, on apprend qu’il avait un RDV en
préfecture pour se faire régulariser.
Mais régulariser au nom de quoi?
Donc il y a plusieurs choses à retenir :
-Les MNA ne demandent pas l’asile.
-A 18 ans, ils restent en France au lieu d’être expulsés.
-Les préfectures les régularisent en dehors des règles de
droit.
-Aucun politicien, strictement aucun, ne pointe cela et ça,
c’est grave. »
Où l’on apprend qu’Ali était en colère, «assume une dimension
religieuse à son acte » , qu’il a un petit frère (chic, la
relève, persiffle Candide !) et que nous les hébergeons en
hôtel
social
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/attaque-a-paris-le-susp
ect-en-colere-apres-les-caricatures-pensait-bien-attaquercharlie-hebdo-26-09-2020-8392149.php
TRISTE SEMAINE POUR LA FRANCE.
La rubrique nécrologique, déjà grosse de quelques citoyens
représentatifs, dans des domaines fort différents, de l’esprit
français, Annie Cordy, Pierre Troisgros, Michaël Lonsdale, les
deux frères Bernard et François Debré, s’augmente ce jour de
Denis Tillinac, dont les chroniques empreintes d’un gaullisme
quasiment génétique, ont souvent reflété, loin des empoignades
politiques, l’amour profond de la terre, de la province, du
pays, en un mot, de la France comme on l’aime.
La France. Enracinée. Fière de son passé. Ouverte et généreuse
mais légitimée dans le désir de défendre ce qu’elle est, au
bout de deux mille ans d’Histoire.
Cet amour-là est fraternellement partagé par ceux dont les
racines plongent profondément, depuis toujours, dans le
terroir, et par ceux qui sont venus, au fil des siècles, du
monde entier, pour participer à une aventure singulière,
unique au monde et qui se nomme France.

Compatriotes, quelle que soit leur origine, la couleur de leur
peau, la croyance qu’ils tiennent en eux. À la seule condition
que nous soyons tous loyaux envers la bonne matrice,
aujourd’hui en grand péril, qui nous tient encore ensemble,
malgré tout, à l’abri de la misère du monde.
LA GUERRE À L’INTÉRIEUR.
La disparition des célébrités ne doit pas occulter celles des
citoyens piégés par le conformisme de l’époque, même si ce
conformisme est ou fut le leur.
Louis Alliot qualifié de « raciste » pour avoir fermé la nuit
quelques épiceries dont on sait parfaitement à quoi elles
servent précisément. Ici une photo de famille de cette
épicerie
nocturne.
Que
de
l’honnête
:
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-orie
ntales/perpignan/perpignan-epiciers-nuit-manifestent-contrearrete-anti-bruit-anti-drogue-pris-louis-aliot-1877638.html
Voilà de quoi se nourrissent ces Musulmans qui veulent notre
mort, voilà qui ils écoutent et qui leur ordonne de passer à
l’acte ; mais attention nos juges vous envoient à la 17 ème
chambre et vous condamnent si vous dénoncez les dires de ce
barbu mortifère : « Dans un enregistrement audio diffusé,
suite à la republication récente des caricatures du prophète
Mahomet, par Charlie Hebdo, il considère le « châtiment » subi
par le journal satirique français en 2015 « bien mérité » ! Et
lance un appel au meurtre, sous la forme d’une missive
exhortant les musulmans à laver leur honneur, en défendant le
prophète Mahomet. Il conclue sa missive en implorant Allah
d’infliger à ceux qui moquent le prophète Mahomet le pire des
châtiments afin, dit-il, d’assouvir « la soif de vengeance qui
brûle dans nos poitrines. »
Global Watch Analysis
Darmanin a raison, c’est manifestement avec l’islam que la

République a le moins de problème. Un peu comme la IIIè
République, qui n’avait aucun problème avec l’Allemagne nazie.
On
touche
au
sublime.
https://www.capital.fr/economie-politique/ll-avait-refuse-de-s
errer-la-main-de-la-prefete-au-nom-de-sa-religion-2-250-eurosdamende-dommages-et-interets-1381534
Du boulot pour Dard Malin. Question : pourquoi ce tueur
potentiel, qui annonce clairement la couleur des massacres,
vit-il
toujours
en
France
? http://www.leparisien.fr/faits-divers/groupuscule-islamisteforsane-alizza-l-assignation-a-residence-de-son-ex-chefmaintenue-25-09-2020-8391771.php
http://www.liberation.fr/societe/2015/06/10/forsane-alizza-nou
s-entendions-creer-une-police-musulmane_1326640
Condamnation scandaleuse de Zemmour. Il faut revenir sur les
prétextes retenus. Avec cela, les auteurs de n’importe quel
article de n’importe quel site de ré-information peuvent se
retrouver au tribunal. Eric Zemmour fait appel. Nous gardons
en mémoire l’historique de sa condamnation, et le lynchage
qu’il avait subi suite à ses propos à la convention de la
droite. Nous n’oublierons pas le silence complice des
journaleux, et de tous les opportunistes qui viennent débattre
avec lui, et ne protestent pas contre cette condamnation. Quel
courage
! https://www.bvoltaire.fr/eric-zemmour-condamne-a-10-000-euro
s-pour-injure-et-provocation-a-la-haine/?
Merveilleux, une prime de vivre-ensemble pour les
fonctionnaires qui acceptent de passer au moins cinq ans dans
ce si enrichissant 93 dont la majorité des habitants pratique
la
religion
d’amour
et
de
tolérance
!
https://www.20minutes.fr/paris/2870083-20200925-seine-saint-de
nis-prime-10000-euros-fonctionnaires-versee-partir-1er-octobre
Surinages et autres fantasmes :
« C’est une série noire. Du « jamais vu », de mémoire de

policier. En quatre jours, quatre agressions au couteau ont
été commises dans le centre-ville de Besançon. Quatre faits
qui n’ont rien à voir les uns avec les autres mais qui ont
fait
quatre
blessés.
»
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2020/09/26/
un-homme-poignarde-dans-le-dos-la-4e-agression-au-couteau-enquatre-jours?fbclid=IwAR1p9NLvPpaHfpCVFexyOnJRrLT7qdd12y9CEbDESpm5p2PRxOuBr_FPbM
Calais, vivre-ensemble entre Soudanais avec surin:
https://www.lavoixdunord.fr/870790/article/2020-09-26/calais-e
changes-de-coups-de-couteau-entre-migrants-vendredi-soirplace-darmes?utm_medium=Social&utm_campaign=echobox_calais&utm_source
=Twitter
Evreux,

vivre-ensemble

africano-tchétchène,

ça

saigne

:

https://actu.fr/normandie/evreux_27229/coup-de-feu-a-evreux-un
-homme-d-origine-tchetchene-abattu-a-la-terrasse-d-uncafe_36378623.html
Val

d’Oise,

la

plaie

des

mineurs

clandos

:

https://actu.fr/ile-de-france/franconville_95252/val-d-oise-ar
me-d-un-tesson-de-bouteille-le-jeune-cambrioleur-menace-lespoliciers-a-franconville_36376866.html
Pessac, vivre-ensemble maghrébo-kurde, avec flingues et surins
:
https://www.sudouest.fr/2020/09/25/video-pessac-33-violente-ri
xe-entre-kurdes-et-des-habitants-de-saige-7888679-3034.php
Et, pour faire bonne mesure, un poney massacré :
https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-poney-retrouve-mortet-emascule-en-seine-maritime-26-09-2020-8392131.php
CHEZ LES GROTESQUES.
Grâce aux écolo-dingos, les centrales à charbon
réapparaissent, en remplacement du nucléaire. Bravo, les gars

! Et Pompili a annoncé, entre autres, qu’ils allaient flasher
les voitures qui polluent trop, et leur coller des amendes,
comme pour les excès de vitesse. La dictature en marche
emprunte vraiment tout le réseau routier. Impossible d’y
échapper.
Sauf
par
le
refus.
Qui
viendra.https://www.bvoltaire.fr/le-retour-des-centrales-a-cha
rbon-un-crime-francais/?
https://www.bfmtv.com/auto/zone-a-faible-emission-les-vehicule
s-les-plus-polluants-seront-flashes-previent-barbarapompili_AV-202009250132.html
Obono prend encore plus la grosse tête depuis qu’elle a sa
fresque la représentant en Marianne, si si !

Liberté. Égalité. Fraternité.
Un honneur et une fierté.
Merci @AzzedineTAIBI et le collectif ART.
✊ pic.twitter.com/owjnKTPX0v
— Députée Obono (@Deputee_Obono) September 26, 2020

Stains (93) : inauguration d’une fresque représentant Danièle
Obono en Marianne

Justice de guignol :
À Strasbourg, les policiers ont identifié et interpellé
plusieurs délinquants qui pratiquaient des rodéos sauvages.
Ils ont été condamnés à … un stage de sensibilisation à la
sécurité routière.
La prochaine fois, la sanction sera une partie de baby-foot
avec Dupond-Moretti ? pic.twitter.com/rWHskh27Yg

— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) September 26, 2020

CORONACORANO MON AMOUR.
Comment les choses se passent à Marseille. Hier, Raoult et
Toussaint ont bien allumé le gouvernement et ses mensonges. Et
le Remdesivir, qui servait de prétexte à la campagne contre la
chloroquine, est définitivement mis sur la touche. Marche des
fiertés maintenue à Toulon, il faut oser Avec un allié comme
Muselier, les Marseillais sont gâtés, ce bizarre annonce la
fermeture des bars et des restos pour dimanche soir. Bref, au
lieu de 15 jours, il n’en veut que 13 . Quel formidable
pataquès
!
https://resistancerepublicaine.com/2020/09/25/le-professeur-ra
oult-accuse-les-hopitaux-de-marseille-de-lancer-des-messagesalarmistes-et-mensongers/
https://resistancerepublicaine.com/2020/09/25/le-pr-toussaintdetruit-le-gouvernement-sur-la-fermeture-des-bars-et-desrestaurants-a-marseille/
https://resistancerepublicaine.com/2020/09/25/le-remdesivir-mi
s-officiellement-sur-la-touche-raoult-avait-raison-cetaitjuste-une-histoire-de-big-pharma/
https://www.bvoltaire.fr/on-ferme-les-bars-et-les-restaus-mais
-on-autorise-festival-queer-et-marche-des-fiertes/?
https://francais.rt.com/france/79131-bars-restaurants-seront-f
ermes-aix-marseille-dimanche-annonce-muselier
AUTRES FRONTS.
La Suède bouffée de l’intérieur par les gangs. Démocratie
exemplaire
!http://www.friatider.se/polisen-varnar-raskrig-i-centrala-got
eborg

Le procès de Matteo Salvini approche. Pendant ce temps-là,
tensions européennes avec Orban, qui refuse toujours de
prendre des clandestins chez lui. Sanctions demandées entre
autres par Macron, lequel confirme ce qu’il devait être à
l’école : le cafteur dont nous avons tous rêvé de pocher un
oeil et de faire saigner le nez.
https://www.fdesouche.com/2020/09/25/nous-rejetons-fermement-l
e-chantage-politique-de-lue-en-hongrie-seuls-les-hongroispeuvent-decider-avec-qui-ils-veulent-vivre-declare-laministre-hongroise-de-la-justice-juditvarga/
« Emmanuel, mon petit, mets un contrat sur Orban. Je finance »
(Allah).
Danièle Moulins et Jean Sobieski

