Racisme anti-Blancs : cette
vidéo qu'ils ne veulent pas
que les Français voient…

LE KU KLUX KLAN VERSION MACRON
Agression de ce jeune Blanc, à Étampes, totalement mise sous
embargo.
Fdesouche s’est vu menacé pour l’avoir mise en ligne, et l’a
retirée. Des internautes l’ont chargée, mais elle a été virée
par YouTube, comme ne respectant pas les règles de la
communauté. Il a fallu que nous la mettions sur notre chaîne
russe, TVS24, qui ne pratique aucune censure, pour qu’elle
soit connue des Français, sachant que nous prenons un risque
judiciaire (que nous assumons, vue l’importance de cette
affaire).
Juste avant l’application de la loi Avia, on a déjà un avantgoût de ce qui nous attend, et de l’interdiction de montrer la
vérité aux Français. En revanche, quand il s’agit d’utiliser
des vidéos ou des images sur le petit Aylan, pour culpabiliser
les Européens et leur imposer l’invasion, là, tout est permis.

Et si, des fois que douze Blancs lynchaient un Noir au sol, la
vidéo serait-elle interdite, ou bien l’info ferait-elle la une
de tous les journaux ?
https://tvs24.ru/ripostelaique/cc-content/uploads/h264/7bEY60H
nzEldMSMfIA6f.mp4
Formidable intervention de Damien Rieu, parlant du sort
réservé aux petits Blancs, à partir des années 2000, dans
certains coins de France et à l’école. Et dans le même temps,
aucune réaction gouvernementale au fait qu’une raciste soit
nommée à la tête de la FSE, syndicat étudiant gaucho.

Naturellement, dans sa vidéo quotidienne, Pierre Cassen ne
pouvait pas passer à côté de ce scandale, et de ses causes,
qu’il n’hésite pas citer.
Emmanuel Macron livre nos enfants à la nouvelle barbarie dont
il entretient soigneusement, par son inertie, sa malhonnêteté
intellectuelle, sa haine de sa propre patrie et sa lâcheté
clinique, la force.
LA GUERRE EN FRANCE
Une décision lourde de conséquences. Suppression de l’ONDRP :
« Autrement dit, toutes les statistiques sur l’état général du
pays et sur la façon dont l’État s’acquitte de ses fonctions
régaliennes, lourdement payées avec vos impôts, seront
entièrement dans les mains de ceux qu’elles sont censées
évaluer. » Un beau piège aménagé sur mesure pour des Français
bien
peu
réactifs
:
https://www.dreuz.info/2020/01/23/la-disparition-bien-commodede-lobservatoire-de-ladelinquance/?fbclid=IwAR0lz9Q8yxtpX3WoSd_qnJ3Ex1DC1f9amhv7TO_qlQorYg2jbJDrroB_18
Loin de présenter des excuses aux coranisés, Mila, qui assure
par la même occasion sa promo, puisqu’elle veut devenir
chanteuse, en remet une louche avec sa chanson « Je ne veux

pas mourir ». Cette gamine n’a toujours pas reçu le moindre
soutien du gouvernement (mais en revanche elle se prend une
enquête du procureur), et pour le moment, seule Marine Le Pen
et Nicolas Dupont-Aignan ont été clairement de son côté :
https://www.parisdepeches.fr/2-Societe/2048-France/13876-Mila%
2C_lyceenne_menacee%2C_chante.html
https://www.youtube.com/watch?v=Tygvg7fCOAk&feature=youtu.be
Les intellectuels de broussaille de « Balance ton antisémite »
vont plus loin. Ils admettent que Pierre Cassen fait de
l’humour, mais ils estiment que son humour est raciste, et ils
sortent des dossiers contre lui, puisqu’il fréquente le Parti
de la France (il accepte ses invitations), ose défendre la
liberté d’expression de Dieudonné, et allume le Crif. Sans
parler de son hostilité à la loi Gayssot. Il est donc
forcément antisémite, comme Soral et Mélenchon. Procès
annoncé. Reviens, Desproges, ils sont complètement à la masse
: https://www.balancetonantisemite.com/
Quelle sera la prochaine saloperie de Choupinet sur la guerre
d’Algérie, amalgamée à la Shoah ? Gages supplémentaires aux
djihadistes « maison », humiliation chargée de notre pays ? Il
est possible que nous n’ayons encore rien vu. Ni surtout
entendu
:
https://www.bvoltaire.fr/guerre-dalgerie-la-derniere-manipulat
ion-de-lhistoire-de-macron/?
À Saint-Chamond, Isabelle Surply, une femme courageuse qui se
bat contre le Milli Görus turc, vitrine du djihad en mode
exportable
:
https://www.leprogres.fr/politique/2020/01/23/isabelle-surplyveut-faire-fermer-la-mosquee-saint-julien?fbclid=IwAR2bDjKz4xxY7tBQI7BG80BkpIKjDWc6E1bVkILnIH59Fl-4DUGzCmHo7c
Céline Pina dénonce parfaitement l’hypocrisie et le niveau
indigent et arriéré de Zekri, et dit ce que nous proclamons
depuis des années : islam et islamisme c’est kif-kif :

https://www.causeur.fr/affaire-mila-abdallah-zekri-cfcm-171771
SUBVERSION-SUBMERSION
Pour Sibeth, les Français sont trop c…s pour bien comprendre
la réforme des retraites, laquelle, bien sûr, est une aubaine
pour chacun. Qui donnera à cette dinde prétentieuse la fessée
qu’elle
mérite
? https://francais.rt.com/france/70723-rejet-reforme-retraites
-sibeth-ndiaye-met-cause-comprehension-francais
La bonne idée de Villani : installer la gare du Nord (qui est
devenue un cloaque) à Saint-Denis. Les voyageurs verraient le
côté pittoresque de l’enrichissement multiculturel de la
France. Et Paris serait débarrassé d’un sacré problème. Malin,
Cédric
! https://www.bfmtv.com/politique/villani-veut-transferer-lesdeparts-d-eurostar-et-de-thalys-a-saintdenis-1847154.htmlhttp://
ENSAUVAGEMENTS
Onze contre trois. Ils deviennent courageux. Des sabres contre
des
mains
nues.
Ils
restent
chevaleresques
:
https://actu.fr/ile-de-france/courneuve_93027/seine-saint-deni
s-agression-sabre-pleine-rue-courneuve-onzeinterpellations_31022047.html
Un policier qui enquête sur des trafiquants de drogue (dont on
ne précisera pas l’origine) se fait tabasser, et frôle la
mort. Et les gauchos continuent de scander « Et tout le monde
déteste la police ». En France, tout finit vraiment par des
chansons
:
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/toulon-un-policier-qu
i-enquetait-sur-un-trafic-de-drogue-roue-de-coups-dans-unecite-par-une-bande-de-jeunes_3798577.htmlhttp://
Provoqué par un caïd, le jeune boxeur a eu le malheur d’être
le plus fort. Donc, à 20 contre un, les copains du caïd lui
ont cassé la gueule. Avant, cela n’arrivait pas, il y avait

une attitude de chevalerie dans les bagarres, on ne frappait
pas quelqu’un au sol, et encore moins à dix contre un. C’est
fini, le lynchage au sol, c’est typiquement une attitude de la
diversité. Un grand merci à tous ceux qui ont apporté en
France
ce
grain
de
folie
venu
d’ailleurs
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/bouches-du-rhone/salon-de-provence/salon-provence-jeuneboxeur-tabasse-quatre-jeunes-garde-vue-1778139.htmlhttp://
« Fort heureusement, personne n’a été touché. » nous dit le
journaleux… ah bon, heureusement ? Pour qui ? Pour les ordures ou pour
les

policiers

? https://actu.fr/occitanie/labege_31254/pres-toulouse-agresseurs-viei
lle-dame-forcent-barrage-gendarme-ouvre-feu_31020432.html

Pas-de-Calais,
deux
d’un
coup.
On
performe
:
http://www.leparisien.fr/faits-divers/pas-de-calais-deux-perso
nnes-retrouvees-mortes-par-balle-25-01-2020-8244198.php
Poitiers, on demande Charles Martel aux urgences

:

https://www.fdesouche.com/1327971-poitiers-86-des-jeunes-infir
miers-roues-de-coups-par-une-dizaine-d-encapuchonnes
Brest, que du beau monde islamiquement halal : « Parmi eux, un homme
né en Syrie et arrivé dans l’Hexagone début 2015 est au cœur de
l’enquête. 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. Parmi les
suspects figure aussi le responsable d’une boucherie halal de Brest
qui a servi de lieu de rendez-vous au petit groupe, également
constitué de quelques convertis et d’un lycéen de 16 ans, fils d’un
commerçant brestois. Le propriétaire de la boucherie est soupçonné
d’avoir voulu se rendre en Syrie en septembre 2014 en compagnie de son
épouse – décrite par les autorités comme radicalisée – et de leurs
deux enfants mineurs. » Pour Aurélien Taché, ce n’est là qu’une banale
affaire

de

Parisiens

installés

en

Bretagne

:

http://www.leparisien.fr/faits-divers/coup-de-filet-antiterroriste-a-b
rest-les-sept-suspects-mis-en-examen-et-ecroues-25-01-2020-8244267.php

Marseille, clando algérien violeur et truffé à la cocaïne :
« le jeune Algérien de 22 ans, SDF en situation irrégulière et

déjà connu des services de police, a fini par reconnaître
péniblement les faits. Après avoir dégradé la porte des
toilettes du commissariat, le gardé à vue a été trouvé en
possession de plusieurs pochons de cocaïne dissimulés… dans
ses cavités naturelles. Et tandis qu’un enquêteur tentait à
nouveau de l’auditionner, le jeune homme s’est mis à insulter
l’interprète
et
à
la
menacer.
»
https://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/5861498
/pays-daix-il-agresse-sexuellement-une-femme-dans-le-ter.html
Mantes-la-Jolie enrichie, encore plus, par les jeunes clandos
:
https://actu.fr/ile-de-france/mantes-la-jolie_78361/yvelines-m
antes-jolie-cambrioleurs-sinstallaient-chez-leursvictimes_31022112.html
e

GUERRE MONDIALE III

Élections régionales italiennes, en Émilie-Romagne. Un bastion
de la gôche depuis toujours. Il y en a qui font de l’huile, et
qui craignent une victoire de la Lega et de ses alliés, donc
le retour de
anticipées.

Matteo au pouvoir, après des élections
Ils
l’ont
un
peu
cherché,
non

? https://www.lopinion.fr/edition/international/elections-en-i
talie-retour-salvini-grace-a-l-emilie-romagne-209666
Italie, Rome, le sans-gêne sans doute béni par François, et du
boulot
pour
l’ami
Matteo
:
https://lesobservateurs.ch/2020/01/25/rome-des-musulmans-prien
t-directement-devant-la-basilique-sainte-mariemajeure/?fbclid=IwAR0gJQeX1EuNxW153AHVYAYnjtGSdPx_dDWHXU5eijBD7OLsHjzCL2gRvo
Les Britanniques vont donc sortir de l’Europe, et redevenir
libres, comme le voulait leur peuple ! Pied de nez à tous ceux
qui se sont foutus de la gueule de Boris Johnson, parmi le
monde français politico-médiatique. Le 52e État américain n’a
pas
fini
de
nous
étonner.

https://francais.rt.com/international/70719-brexit-royaume-uni
-sort-ue-ouvre-nouveau-chapitre-histoire
Trump s’occupe de la GPA. Ce n’est certes pas Choupinet qui
aurait
de
telles
attitudes
racistes
:
https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/202001/23/015258041-droit-du-sol-trump-sattaque-au-tourisme-dematernite.php
Budapest. Aurélien Taché nous fait savoir qu’il reste
joignable dans les fameux bains de la capitale hongroise :
https://lesobservateurs.ch/2020/01/23/budapest-un-migrant-soma
lien-viole-une-jeune-femme-dans-unparc/?fbclid=IwAR1yPZ6UvFvzEQIoTLMo155s8gjt1aE930dERnANdG1LTAp2DdanNOSYDs
Suède,
vivre-ensemble
:
http://www.fdesouche.com/1327905-suede-des-immigres-refusent-d
etre-servis-par-des-femmes-dans-un-centre-commercialplusieurs-dentre-elles-demissionnent
Sénégal, quand les hommes laissent leurs épouses pour gagner
l’Eldorado européen. Mais c’est vrai, la guerre entre le
Sénégal et le Costa Rica pousse bien des gens à l’exil :
https://www.courrierinternational.com/article/migration-au-sen
egal-ces-villages-ou-les-hommes-ontdisparu?fbclid=IwAR1tmPCC2a7zzBeOzljN3JS0AK3V3Uh80t0mnfObVct7w
0nlyU6w7AuDRXU
Rappel non exhaustif de hauts faits allahuakbarbares à travers
le monde cette semaine ; on appréciera en particulier
l’énucléation à la cuillère pakistanaise, une spécialité
recommandée par le Guide « Partout La Mecque« .
https://www.dreuz.info/2020/01/26/les-allah-akbar-auxquels-vou
s-avez-echappe-cette-semaine-2/
« Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez les s’envoler,
c’est beau » (Allah).
Danielle Moulins et Jean Sobieski

