Rambouillet : NDA charge
Mélenchon, Plenel, Belattar
et Ramadan

Nicolas Dupont-Aignan L’islamo-gauchisme donne
crédit au concept d’islamophobie, au nom duquel
des Français sont sauvagement assassinés, parce
que Français, parce que laïcs, parce que libres.
Que chacun fasse son examen de conscience. Les
ennemis de la République ne sont pas nos
militaires, qui la défendent, mais bien plutôt
ceux qui hurlent au fascisme pour détourner
l’attention de leur propre responsabilité, de leur
propre naufrage idéologique.
Marine empêche Caroline Fourest de dormir, parce que les cris
d’alarme de la gôche contre la bête immonde n’intéressent plus

personne.
Courage,
Caro,
tu
les
auras
!
http://www.marianne.net/extreme-droite-la-gauche-ne-cesse-de-c
rier-au-loup-mais-qui-lecoute-encore
Même une discussion privée sur les « Blacks » peut abréger une
carrière. Le prof n’avait qu’à vomir sur les Blancs, il aurait
encore
du
boulot.
https://francais.rt.com/france/86156-blacks-ils-sont-terribles
-enseignant-mis-a-pied-propos-juges-racistes
C’est tout de même un peu compliqué, tout ça…
http://information.tv5monde.com/info/eric-fassin-les-racises-n
e-sont-pas-definis-par-leur-couleur-mais-par-leur-experiencedu
er
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mai, fête du Travail, pas pour tout le monde…

Des scènes de guerre à #Valence dans la #Drome tout va bien
en France. @PoliceNationale @prefpolice @Valeurs @DamienRieu
pic.twitter.com/TTQIZgFfQh
— Vega (@crypto_vega) May 1, 2021

LA GUERRE EST AUSSI PSYCHOLOGIQUE
Diarrhée islamo-gauchiste, où l’on retrouve divers nuisibles connus
(Piolle, Taché, Diallo, Benbassa, Plenel, etc.) et l’ « historienne »
De Cock. Là elle vient rechercher une nouvelle correction. Manifeste
pour la laïcité | Le Club de Mediapart
« Pour Alexandre del Valle, l’égorgement de Stéphanie Monfermé au
commissariat de Rambouillet par Jamel Gorchene, migrant clandestin qui
a baigné dans la même mouvance islamiste tunisienne que celle de
l’auteur du carnage de Nice de juillet 2016, Mohamed Bouhlel, son ami
proche, confirme la responsabilité accablante des dirigeants français
qui ont laissé s’implanter l’islamisme et refusé de contrôler
l’immigration.

»

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/del-valle-les-lec

ons-de-lattentat-de-rambouillet-lenseignement-de-la-charia-prepare-ledjihadisme/
Tribune

des

généraux,

bon

résumé

de

la

situation

:

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/04/30/emmanuel-macron-larmee-ma
-tuer/?
Pas mieux ! Encore un général qui explose la langue de bois sur CNews
:
https://www.youtube.com/watch?v=EujXbKH5o-4

https://www.medias-presse.info/le-general-coustou-denonce-macron-sanslangue-debois/142153/?fbclid=IwAR0PfU7xKJ23sebS8HjsnwqDnQHdrNo53kPTyJF2Ld1BNDir
pRb30JZLceA

Belle

défense

de

Zemmour,

qui

allume

Pannier-Runacher,

laquelle avait parlé, avec tout le mépris de la caste de
Macron, de « généraux en charentaises ».
.@AgnesRunacher, ces généraux que vous méprisez ont rendu
plus de services à la France que vous n'en rendrez
jamais.#FaceAFace
pic.twitter.com/D6Sby4ic1H

#soutienauxgeneraux

— Eric Zemmour (@ZemmourEric) April 30, 2021

#Zemmour : « Je souhaitais, Mme #PannierRunacher, vous dire
que j'ai été choqué par votre formule sur "le quarteron de
Généraux en charentaises" suite à la #TribuneDesGénéraux…
J'ai trouvé cela méprisant pour des gens qui ont donné leur
vie pour la France… »#FAF #CNews pic.twitter.com/Vd4dJM8mhP
— Le Conservateur (@Fr_Conservateur) April 30, 2021

La pétition des militaires et celle des civils prend de

l’ampleur.
https://www.place-armes.fr/blog
https://www.mesopinions.com/petition/politique/soutien-tribune
-generaux/136588
Zemmour violeur. Après Mediapart, Libé entre dans la danse. La
journaliste belge Aurore Van Opstal a retrouvé soudain la
mémoire, avec moult détails très précis sur la terrible
agression qu’elle a subie. Notons que Mediapart, en pointe sur
le dossier à fort remugle plenelien, a mis le journaliste-flic
Perrotin sur l’affaire. Celui qui a, entre autres, truqué les
images de l’arrestation de Zecler. Que des pros sur le parvis
de la Loubianka (célèbre prison soviétique, ndlr)
https://www.liberation.fr/politique/eric-zemmour-de-nouveau-ac
cuse-de-violencessexuelles-20210430_K5VXS4YJXBCHRNIMVIQIMPOGDE/
Tiens,
c’est
au
tour
de
Juan
Branco.
https://francais.rt.com/france/86154-accuse-viol-avocat-juan-b
ranco-evoque-relation-consentie
Un tocard nommé Olivier Courbier, complaisamment invité aux
Grandes Gueules, vomit sur le RN, disant que ses militants
sont des cons qui ne savent pas dans quoi ils s’engagent. Il
paraît que c’est un coach, un formateur. Quelle est la
légitimité du de cujus pour une telle mission. Qui le paye ?
️ "Ceux qui adhèrent au Rassemblement National sont des
gens ignorants qui méconnaissent totalement la culture
française !"
️⚡️ Olivier Courbier très sévère avec les adhérents de
@MLP_officiel #GGRMC pic.twitter.com/5SGZ1yc3Jd
— Les Grandes Gueules (@GG_RMC) April 30, 2021

https://quilotoagroup.com/2020/06/18/zoom-sur-un-formateur-oli
vier-courbier/
Kotarac, passé de LFI au RN, a tout dit. Les écolos sont une
aubaine
pour
les
islamo-racailles.
https://www.bvoltaire.fr/andrea-kotarac-sur-les-rodeos-sauvage
s-en-plein-centre-de-lyon-les-seuls-a-se-sentir-en-securitedans-une-ville-geree-par-les-ecologistes-ce-sont-lesracailles/?

LA GUERRE EN MODE INTIFADA
Douces nuits du ramadan. Scènes de western à Valence, ça défouraille
sec ! Valence (26) : vidéo d’une fusillade sur un parking – Fdesouche

Sans doute des « jeunes » qui ont mal supporté d’être dérangés
dans un moment de détente, faut comprendre aussi : Arras (62)
: un homme se fait casser le tibia dans son hall d’immeuble
après avoir demandé à des « jeunes » qui fumaient un joint de
quitter les lieux – Fdesouche
« Allahu akbar, je vais mettre une bombe, je vais tous vous
tuer et je vous couperai la tête un par un. » Détenu à
Perpignan et libérable en août. Courage à ceux qui croiseront
ce
déchet
coranisé
!
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-ori
entales/perpignan/allah-akbar-je-vais-vous-tuer-et-je-vouscouperai-la-tete-un-detenu-de-la-prison-de-perpignan-menacelepersonnel-2071210.amp?fbclid=IwAR1u2Qq7HC9bBOxy0iLa8uksiC2AREg
rw5lCTrFhXUixkSz37kd88dOQwXU
Félicitations au maire d’Orléans : France 3 censure un documentaire
sur Jeanne d’Arc car Charlotte d’Ornellas en assure la voix off (MàJ :
le maire d’Orléans « ne cède pas à la censure » et annonce que le doc
sera diffusé sur le site internet de la Ville) – Fdesouche

FR3, la Voix de son MAHOMAÎTRE.
Rance TV, toujours, Ricardo est énervé, à juste titre
: https://www.laminutedericardo.com/LMDR/le-supplice-du-20h/
Le supplice du 20h ! https://t.co/CVnnTSHyst
— Ma France (@pep_france) April 30, 2021

Encore une famille détruite : « « Ils ont tout détruit. Si je
continue à penser à eux, je risque le suicide. Je les ai
sortis de ma vie. Ce que j’éprouve encore, c’est de la colère
à l’égard des institutions : le chef de bande avait neuf
condamnations quand il a massacré Fabien, il aurait dû être en
prison… » Une impunité qui pourrait finir par pousser à tuer
“pour un regard” ? La question revient chez ces dizaines de
familles dévastées par un massacre ou un meurtre, dont
personne ne se souvient : Théo, Grégory Baharizadeh, Axelle,
Sofiane et Kevin… Qui se soucie encore de la vive douleur de
ces familles ? » Fabien Lherbier, une famille détruite pour
un mauvais regard : « Quand j’ai appris leur sentence, j’ai
fondu en larmes. Eux riaient dans le box » – Fdesouche
In memoriam

Grégory Baharizadeh, 18 ans, massacré au couteau pour un « mauvais
regard » par un jeune délinquant d’origine algérienne en 2015.

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/tue-pourun-mauvais-regard-le-meurtrier-presume-de-gregory-baharizadehdevant-la-cour-d-assises-des-1520175869
COMME UN SENTIMENT D’INVASION (à lier parfois au terrorisme, si, si…)
Dans un pays normal, Valls devrait être traîné en justice pour
forfaiture et atteinte à la sécurité de l’État, lui et tant d’autres :
« Si son militantisme en faveur de l’islamisme politique était lisible

sur son profil Facebook à son arrivée en France en 2009, le Tunisien
Jamel Gorchene, né à Sousse en octobre 1984, a biaisé, voire triché,
pour obtenir sa régularisation dix ans plus tard. Pour ce faire,
l’homme a profité de la circulaire dite « Valls », du nom de l’ancien
ministre de l’Intérieur du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, devenu
par la suite le Premier ministre de François Hollande. Jusqu’au 28
novembre 2012, les ressortissants tunisiens sans papiers ne pouvaient
en effet être régularisés qu’à titre humanitaire. À partir de 2012,
les Tunisiens entrés illégalement sur le territoire national ont pu
bénéficier d’une régularisation par le travail « en vertu du pouvoir
discrétionnaire du préfet ». C’est cette dernière disposition légale
qui a été appliquée à celui qui deviendra l’assassin de Stéphanie
Monfermé. » Le terroriste de Rambouillet a été régularisé dans le
cadre de la « circulaire Valls » en vertu du pouvoir discrétionnaire
du préfet du Val-de-Marne – Fdesouche

Manuel Valls, complice actif et parfaitement conscient de
meurtre avec préméditation.

Nicolas Dupont-Aignan Pendant que le gouvernement
agite le spectre du putsch parce que des généraux
lucides dressent un bilan du pays que les Français
partagent, le fascisme islamique prend une
tournure toujours plus meurtrière en rémunérant
les attentats. 60 000 euros pour assassiner un
juif, un chrétien, un apostat ou un policier.
https://fb.watch/5d0a-g2dM1/
Quand l’Europe, de fait, empêche Frontex de faire son
travail : « Les eurodéputés ont refusé d’approuver le budget
de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
Cette dernière est soupçonnée d’avoir participé à des renvois
forcés
de
migrants.
»
«https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/30/front
ex-critiquee-et-sanctionnee-par-le-parlementeuropeen_6078609_3210.html?fbclid=IwAR2UHFQTlUY5owsrzHqsse_nTf
BnemVkWGlv8OBCvONrcdptoHXY2pSWafI

Et à nouveau la Sicile sert de déversoir à clandos ! On peut
rêver d’envoyer l’Ocean Viking par le fond : SOS Méditerranée
| Association Européenne de Sauvetage en Mer Méditerranée |
[COMMUNIQUÉ] Laissant derrière lui une mer de honte, l’Ocean
Viking s’apprête à débarquer 236 personnes rescapées en
Sicile. (sosmediterranee.fr) et
SOS Méditerranée porte
secours à 236 personnes au large de la Libye dont « 114
mineur.e.s sont non-accompagné.e.s » (MàJ : l’Ocean Viking
s’apprête à débarquer les rescapées en Sicile) – Fdesouche
Enrichissement tchétchène : Djihad en Syrie: trois personnes
mises en examen et écrouées (lefigaro.fr)
LA FRANCE VUE DE L’ÉTRANGER
Nos

généraux

font

causer.

http://euobserver.com/democracy/151692
Meylan, pas loin de chez Piolle…
French municipality bans the building of a church while the
construction of Islamist schools is allowed

Quand la Corse était italienne. Insolents !

Alors,
Audrey,
on
s’explique…
? https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/african
-pattern-le-mysterieu-fonds-de-dotation-daudrey-pulvar/
CORONACORANOMOMO
Perronne sur TV Libertés, évoque la dictature imposée aux
Français.
https://www.dailymotion.com/video/kf9WvVwRvzXSyewQuE0
L’ineffable
professeur
Deray
en
action. https://www.lci.fr/sante/covid-19-coronavirus-une-repr
ise-de-l-epidemie-est-quasi-inevitable-protegez-vous-l-appeldu-pr-deray-sur-lci-2184834.html?
Ils ne veulent vraiment pas que nous retrouvions notre
liberté.
https://lemediaen442.fr/les-dates-de-deconfinement-progressifet-les-applications-du-pass-sanitaire-annoncees-par-macron/
Comme Macron avait dit « non » au pass sanitaire, on peut être
certain que c’est le contraire qui va se passer. En même

temps…
https://francais.rt.com/france/86136-deficit-democratique-fich
age-numerique-confirme-executif-pass-sanitaire-fait-polemique
DU CÔTÉ DES POUBELLES BRUXELLOISES
Quand l’Europe, de fait, empêche Frontex de faire son travail : « Les
eurodéputés ont refusé d’approuver le budget de l’Agence européenne de
garde-frontières et de garde-côtes. Cette dernière est soupçonnée
d’avoir

participé

à

des

renvois

forcés

de

migrants.

»

«https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/30/frontex-criti
quee-et-sanctionnee-par-le-parlementeuropeen_6078609_3210.html?fbclid=IwAR2UHFQTlUY5owsrzHqsse_nTfBnemVkWG
lv8OBCvONrcdptoHXY2pSWafI
Et à nouveau la Sicile sert de déversoir à clandos ! On peut rêver
d’envoyer l’Ocean Viking par le fond : SOS Méditerranée | Association
Européenne de Sauvetage en Mer Méditerranée | [COMMUNIQUÉ] Laissant
derrière lui une mer de honte, l’Ocean Viking s’apprête à débarquer
236 personnes rescapées en Sicile. (sosmediterranee.fr) et

SOS

Méditerranée porte secours à 236 personnes au large de la Libye dont «
114 mineur.e.s sont non-accompagné.e.s » (MàJ : l’Ocean Viking
s’apprête à débarquer les rescapées en Sicile) – Fdesouche
AUTRES FRONTS

Un petit scandale en vue autour du Qatar, des Sarkozy, de BHL
et de la Coupe du monde de foot 2022. Forte odeur de gazole et
forages
en
milieu
«
cloaque
».
https://lemediaen442.fr/qatar-connexion-fuite-de-documents-imp
liquant-carla-bruni-sarkozy-bhl-et-laurent-platini/
Enrichissement tchétchène : Djihad en Syrie: trois personnes mises en
examen et écrouées (lefigaro.fr)

Londres
:
justice
populaire.
http:///www.dailymail.co.uk/news/article-9527509/Paedophile-ki
dnapped-raped-13-year-old-girl-attacked-seconds-arrivingjail.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490

« J’ai dit à Mohamed de faire très attention à la sortie du
tribunal » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

