Rapports Macron-Benalla :
Plenel balance une grenade
sur l’Elysée…

LA DICTATURE N’EST PAS UN FANTASME POUR HANDICAPÉS SENSORIELS
Mediapart, qui a décidé de taper là où ça fait mal, balance
une grenade dégoupillée dans un couloir de l’Élysée. S’ajoute
quelque part dans cette histoire un contrat de protection avec
un milliardaire russe proche de la mafia, alors que Benalla
était encore à l’Élysée. Une question va se poser : comment
faire le ménage discrètement avant les perquisitions ? On va
en apprendre encore de belles mais pas de souci, Choupinet
remonte dans les sondages, donc les Français aiment ça, pour
un peu, ils en redemanderaient.
https://www.bfmtv.com/police-justice/il-m-a-dit-tu-vas-les-bou
ffer-quand-benalla-se-vante-du-soutien-de-macron-1623737.html
Je ne sais pas mais j’ai l’impression que le temps se couvre…
☑️ En kiosque !
️ #AffaireBenalla : confession exclusive, #VincentCrase
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— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 30, 2019

Les incroyables consignes du parquet contre les Gilets jaunes.
Ces mêmes procureurs aux ordres, qui foutent une paix royale
aux racailles et aux gauchistes. Le Canard Enchaîné s’y met.
Une bonne action. Mediapart et le Canard, ça fait un peu
presse-livre, non ?
http://www.fdesouche.com/1149817-les-incroyables-consignes-duparquet-sur-les-gilets-jaunes
Zemmour à Yerres le 13 février pour un débat avec DupontAignan. Manifestation annoncée pour « défendre les valeurs de
la République ». Que décidera le préfet ? Ordinairement, la
« crainte » de débordements suffit pour que triomphe le sale
petit fascisme d’une extrême Gauche experte dans l’art du
bâillon.
http://www.leparisien.fr/essonne-91/yerres-les-idiots-utiles-r
eprennent-du-service-contre-le-debat-dupont-aignanzemmour-30-01-2019-8000643.php
La loi anticasseurs de Castaner contestée, même chez LREM. Un
peu de démocratie chez les bêlants ne nuirait pas.
Intéressante intervention de Serge Federbusch sur Russia
Today.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aBQIz4DaMrY
https://francais.rt.com/france/58607-loi-anticasseurs-feu-vert
-assemblee-interdictions-administratives-manifester

SUR LE FRONT DES FLUX INCESSANTS
ALERTE : DANGER ABSOLU.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2019/01/30/01016-20190
130ARTFIG00340-une-vingtaine-de-revenants-du-djihadliberables-de-prisonen-2019.php?utm_source=app&utm_medium=sms&utm_campaign=fr.play
soft.lefigarov3

L’avocat William Bourdon, à rajouter de toute urgence sur la
liste des héritiers de Jacques Vergès. Le même goût pour le

sang, la même fascination pour les bourreaux, et cette
indifférence pour les victimes confinant à la complicité
idéologique avec les assassins. Cambodgiens ou Yazidis, on ne
fait pas trop la différence. Des peuples disparaissent ? Qu’à
cela ne tienne, on se battra pour les génocideurs. C’est tout
de même plus bandant que la défense la vieille dame de 80 ans
violée en tournante par des cambrioleurs maghrébins. Le court
dossier de Damoclès éclaire la personnalité de l’avocat
Bourdon. Et sa très réelle toxicité.
https://damocles.co/bourdon-avocat-islamistes?fbclid=IwAR13KsX
4lstX-yC0KxLqswbu8L32xUeJZfFTsG4cbYA7pYXi-NfW-F_Nrfg
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/01/30/viol-sur-deux-f
emmes-agees-l-accuse-condamne-a-13-ans-de-reclusion
Et que d’attentions de la part des autorités, de quoi être
rassuré, vraiment. Surtout concernant les femmes dont la
féroce détermination fut maintes fois dénoncée par les
survivantes, femmes elles aussi. Tout ce petit monde mérite la
corde mais en France, la guerre ne couche que les
civils désarmés. Les tueurs ont droit, eux, à maître William
Bourdon.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/comment-paris-prepare-le
-rapatriement-des-djihadistes-francais-30-01-2019-8000469.php
« Disparitions » de « jeunes mineurs isolés » en Allemagne.
Mais où sont donc passés ces furtifs que Schengen laisse en
liberté totale ? Une idée, CastaneLbd ?
https://www.yabiladi.com/articles/details/74001/allemagne-poli
ce-federale-publieenquete.html?fbclid=IwAR086Sz9mlKLm4BPLhPrXi8UFWXMAIEetHVCAL2a
OG49mZaLRvD7n5_Fgn8
Paris, ça continue. On remarquera, avec commisération, s’il
vous plaît, le désarroi de ce jeune Soudanais si sympathique
et qui parle un « français fluide », preuve sans doute, hein,

journaleux du Parisien, que tu pourrais bien le garder chez
toi ?
http://www.leparisien.fr/paris-75/nouvelle-evacuation-d-un-cam
p-de-migrants-dans-le-nord-de-paris-31-01-2019-8000862.php
Quand on vous dit que les kebabs sont particulièrement
nocifs. On appréciera en particulier : « Parmi eux un
ressortissant du Bangladesh qui est logé et nourri par les
gérants et payé parfois en paquet de cigarettes. Les mis en
cause ont déclaré durant leurs auditions « avoir été
négligents et qu’ils payaient leurs salariés en espèces parce
qu’ils n’avaient pas de comptes bancaires ». Bravo aux maires
qui foutent ces malsains à la porte de leurs villes.
https://www.ladepeche.fr/2019/01/31/les-gerants-du-kebab-faisa
ient-travailler-des-sans-papiers,7986191.php
Montpellier ou « la lutte des crasses » sur fond de vivreensemble multiculturel. Cet article est une pépite à mettre à
Sèvres tant il est symbolique de la politique d’immigration
totalement folle que nous subissons ; et chaque matin, nous
ordonnent les médias, nous devrons répéter, tel Coué, l’Autre
est enrichissant, forcément enrichissant.
http://www.fdesouche.com/1150263-montpellier-34-des-pickpocket
s-bosniaques-rackettes-par-un-mineur-isole-marocain

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE « EN MARCHE »
Quel courage. Belloubet se dit bouleversée. En privé. Il lui
en faut vraiment peu.
http://www.fdesouche.com/1149927-rennes-quatre-hommes-dont-lun
-deux-sort-de-prison-frappent-un-handicape-pour-lui-voler-sonportable
Le Parisien à fond pour Théo, menteur clinique. En mémoire de

François Hollande, « ravi » de la crèche et truqueur par
défaut.
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/affaire-theo-a-a
ulnay-je-suis-hors-service-depuis-deuxans-30-01-2019-8000388.php
Coucou, c’est Aziz !
http://www.leparisien.fr/faits-divers/en-fuite-depuis-2015-unhomme-condamne-pour-viol-interpelle-en-saone-etloire-30-01-2019-8000589.php
Conte d’aujourd’hui. Laissez tomber les Antilles et L’Ermitage
de Saint-Pétersbourg.
https://www.20minutes.fr/paris/2430615-20190127-incroyable-93documentaire-donne-envie-passer-vacances-seine-saintdenis?fbclid=IwAR3gzC5PoGDnUDxdyGDZ0_TeRZT5xupQ06rOZOVm5rAXOP0
tdC6eNhV_970#xtor=RSS-149
Livraisons exprès ! De quoi vous plaignez-vous, vous n’avez
pas été volés.
http://www.fdesouche.com/1150151-tranche-de-vie-de-livreurs-de
-colis
Le maire de Limay est celui qui a déposé quelques plaintes
contre nous. M’sieur l’commissaire, on peut sortir de chez
nous sans risque ? À noter : le voisin tabassé ne savait pas
qui est président de la République ? Moi, je sais : il s’agit
d’un certain Mohamed ben Salmane !
Alexandre Del Valle : « Le prince héritier d’Arabie saoudite
a rappelé qu’il détenait plusieurs pays occidentaux entre ses
mains par l’argent »

https://actu.fr/ile-de-france/limay_78335/limay-maire-eric-rou
lot-sera-juge-avoir-passe-tabac-voisin_21182150.html

PENDANT QUE PROSPÈRENT LES DEALERS, LEURS FAMILLES ET LEURS
CITÉS
Jérôme Rodrigues, c’était bien un Flash-Ball ®. Quelques
chiffres et une confirmation : Christophe Castaner est un
foutu menteur bardé d’incompétence.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/gilet-jaune-blesse-a-bas
tille-un-policier-a-bien-tire-avec-unlbd-30-01-2019-8000718.php
Ah quand même, 9 000 ! On entendait bien les détonations, et
on se demandait d’où cela pouvait bien provenir.
https://www.nouvelobs.com/societe/20190130.OBS9402/gilets-jaun
es-il-y-a-eu-plus-de-9-000-tirs-de-lbd-depuis-le-debut-de-lamobilisation.html?fbclid=IwAR1LtHF2RDajyaRSfhQIibepF11rBfaLrpSgrmmp5HAL6vCkg6D41z_JMg
La France de Choupinet. Enceinte de 8 mois et placée en garde
à vue. À prévoir, l’accouchement au poste de police avec
couveuse dans la cellule et formation des pandores aux soins
du prématuré.
https://www.youtube.com/watch?v=CRDSK8DgBKA
Et encore un peu plus de dictature, bientôt comme en Chine ?
Et que vont faire nos gentils crameurs de pilotes jordaniens
de retour au pays ? Ils ont brûlé leurs passeports ! Vite,
Castaner, il leur faut d’urgence des papiers d’identité sinon
la douane ne les laissera pas passer.
http://www.fdesouche.com/1149923-des-deputes-lrem-veulent-obli
ger-les-francais-a-fournir-une-piece-didentite-pour-pouvoirsinscrire-sur-un-reseau-social-cette-mesure-a-ete-prise-parla-chine-en-2017
L’infâme mondialisation c’est aussi cela, la destruction de

notre langue ; certains se rebiffent à juste titre.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/26/nous-denoncons
-le-seul-vrai-grand-remplacement-celui-du-francais-par-langlais-dans-un-salon-a-paris-consacre-a-la-litterature-n-estilpluspossible-de-parler-francai_5414822_3232.html et https://www.su
douest.fr/2019/01/26/salon-livre-paris-trop-d-anglais-au-goutd-une-centaine-d-ecrivains-5767330-4692.php
Quand des sociologues découvrent l’eau tiède. Un commentaire
lucide : « Les Bobos sont les premiers à mettre leurs enfants
en école privée, et dans le même temps ils continuent à vanter
le « vivre-ensemble » ». Les mêmes les auraient sans doute mis
dans les établissements d’une Allemagne victorieuse en 1945.
La collaboration, c’est aussi cela.
http://www.fdesouche.com/1149905-paris-a-la-goutte-dor-18e-lapopulation-blanche-va-a-lecole-privee-la-population-noire-alecole-publique

L’ÉTRANGER PARTICIPE À LA GRANDE LESSIVE DES PEUPLES
Autriche. Les nouveaux dirigeants ont du pain sur la planche.
http://www.fdesouche.com/1149673-autriche-en-2017-sur-203-indi
vidus-suspectes-de-meurtres-de-femmes-126-etaient-desetrangers
Québec. Là-bas aussi, la politique d’accueil des « migrants »
s’avère particulièrement ruineuse, mais chut, il ne faut pas
déranger Justin Trudeau quand il consulte sa voyante.
https://vigile.quebec/articles/crise-des-migrants-illegaux-une
-orgie-de-depenses?fbclid=IwAR08GDjtEaLWxmRVKHK1lyOBl7pUIZEqHenp1mpdW2DFB3aJ11EmuqwUgY

CALENDRIER DES MARÉES
Un autre Grand Remplacement. Après les grenouilles, les
coccinelles, les écureuils et autres frelons.
https://www.midilibre.fr/2019/01/28/alerte-a-la-moule-geante,7
980496.php

DU KIF DANS LE RIF – NOS AMIS MAROCAINS QUI NOUS ENVOIENT CE QU ILS
ONT DE MEILLEUR – LEURS MINEURS ISOLES LEURS CHOMEURS ET LEUR DROGUE.

Démonstration par l’image et le son.

CALENDRIER DES NAUSÉES.
Comment la Saoudie achète l’Occident.

Où l’on retrouve Dati

et Alliot-Marie dans des postures d’équilibristes.
politique internationale, c’est pas d’la tarte.

La

https://lemuslimpost.com/arabie-saoudite-achete-politiques-bru
xelles.html
Pour q’ainsi Allah soit toujours le plus grand.
Jean Sobieski

