Rennes
:
vingt
antifas
cagoulés
attaquent
une
réunion d’étudiants !

MILICIENS DE MACRON
La milice gauchiste en action à Rennes, contre une réunion
d’étudiants
de
droite.
Impunité
garantie
:
https://www.valeursactuelles.com/politique/une-soiree-du-magaz
ine-letudiant-libre-attaquee-par-des-antifas-un-etudianttouche-loeil-par-de-lammoniaque-113385
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/info-ouest-f
rance-des-activistes-attaquent-une-terrasse-de-barrennes-6628290
LA GUERRE, TOUT SIMPLEMENT
Voici très exactement ce que pensent, depuis le 26 Novembre,
des millions et des millions de Français
« Toutes nos pensées aux familles de militaires morts pour le
colonialisme au Mali ». Retour sur la sordide petite

dégueulasserie de la CGT. Ces types sont dans la droite ligne
de leurs anciens, qui rabotaient les culasses des armes
expédiées sur le front en 1940, qui trafiquaient les grenades
pour qu’elles pètent avant d’être lancées, qui rayaient les
canons des fusils, etc. D’autres, de la même eau trouble,
crachaient sur les cercueils des morts en Indochine, ou
refusaient de les débarquer. Les mêmes ou presque qui aidèrent
les Saadi, les Ali la Pointe, les Amirouche, à massacrer du
Français à Alger ou dans le bled. Porteurs de mort. Sales
types
:
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/morbihan-le-twee
t-polemique-de-la-cgt-chomeurs-56-sur-les-soldats-morts-aumali-6627637?fbclid=IwAR0-8p7nTqY_ocEh5xghA23gk1O0G2wFD0pgpXqc
ySsVfb8vSxSsVcs7mW4
Stambul, le Juif de gauche collabo, compare le sort des Juifs
des années 1930 à celui des muzz en 2019, et exige des mesures
de protection des musulmans. En écriture inclusive, bien sûr.
Comme disait Blier, « J’en ai vu beaucoup comme vous, mais
vous
êtes
une
synthèse
»
:
https://oumma.com/de-lantisemitisme-des-annees-30-a-lislamopho
bie-daujourdhui/
Casta ne disait-il pas que tout allait bien ? Ou alors c’est
nous
qui
avons
mal
compris
le
message
?
https://www.fdesouche.com/1301819-strasbourg-67-deux-tchetchen
es-en-garde-a-vue-pour-apologie-du-terrorisme
Les Restos du cœur, justement, assument leur islamophobie :
pas
de
voilées
!
https://francais.rt.com/france/68381-restos-coeur-assument-ref
user-benevole-parce-que-voilee
SUBVERSION-SUBMERSION :
JP Garraud ouvre la boîte à CAFards :
Fraudes aux prestations sociales : Jean-Paul Garraud dénonce
des faits de détournements de fonds publics au parquet

national financier

Résumons nous : si ce pitre tragique parvient au pouvoir,
c’est clairement exil, goulag, valise ET cercueil pour les
fusillés à l’aube. Doriot, sors de ce corps !
Pour le mollah Mélenchon le danger en France c’est l’extrême
droite

La milice gauchiste en action à Rennes, contre une réunion
d’étudiants
de
droite.
Impunité
garantie
:
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/info-ouest-f
rance-des-activistes-attaquent-une-terrasse-de-barrennes-6628290
Les coraniques exigent un plan anti-islamophobie. Pourquoi se
gêner ? On a hâte de découvrir comment ces adorables
compagnons de route vont s’y prendre pour nous imposer leur
califat
:
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/le-plan-i
slamophobie-lincroyable-lobbying-du-sitelesmusulmansfr-113249?
Un professeur d’économie en université, par ailleurs, issu de
la diversité et probablement mahométan, nous explique en
termes pompeux que plus on en aura, mieux notre économie sera
forte. Et le citoyen est d’autre part vice-président de
l’université Paris Dauphine. Vous avez dit infiltration ? Oui.
Et je le maintiens. Et en bonus, il a l’air sympa comme tout,
sans doute le genre à offrir du Kir à ses visiteurs :
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-la-mobilit
e-des-migrants-un-gage-defficacite-economique-1151047
Derrière ce qu’elle dit, avec sa manière, Sibeth promène une
telle allure auto-satisfaite que l’on finirait presque par la
prendre
en
pitié
:

https://francais.rt.com/france/68334-pour-sibeth-ndiaye-reform
e-retraites-reponses-crise-giletsjaunes?fbclid=IwAR2mpanvwqnKGQCtIHomFtISZsGSPSgL0EWG8znKSYJLK4sORMm4Stm6AQ
Les dégradations d’églises, Castaner et tous les députés s’en
foutent, sauf quelques exceptions. Ils préfèrent s’intéresser
aux mosquées, et les protéger :
https://www.europe-israel.org/2019/11/enquete-33-769-attentats
-islamistes-dans-le-monde-entre-1979-et-2019-cest-beaucouppour-une-religion-damour/
L’article est réservé aux abonnés, mais le titre est déjà
assez gouleyant. Alors, comme ça, Choupinet veut son Jack Lang
à lui. Mais il n’a qu’à demander. Entre deux liftings, notre
séducteur pour Ephads en folie se fera un plaisir de venir lui
planter quelques volumes phalliques. Dans son jardin de
l’Élysée,
bien
sûr
:
https://www.lepoint.fr/politique/macron-il-me-manque-un-jack-l
ang-28-11-2019-2350173_20.php?M_BT=2724103602992#xtor=EPR-6[Newsletter-LePoint-Politique]-20191128
Merveilleux, nous payons l’appartement de ce pôv’ Théo :
https://www.fdesouche.com/1302025-argent-public-letat-finance-les-dettes-de-theo-luhaka
ENSAUVAGEMENTS :
Paris et Île-de-France, juste un sentiment d’insécurité, sans
doute : « [Sur] les 515 222 clients majeurs abonnés aux cartes
annuelles de transport du réseau ferré régional RATP-SNCF.
Plus de 55 000, soit près de 10 %, ont répondu. Ce qui est
énorme. » :
#Paris pic.twitter.com/cLj1vA49Bs
— Damien Rieu (@DamienRieu) November 28, 2019

Nantes, la ville la plus criminogène après Marseille. « Selon
nos informations, les interpellés seraient principalement
d’origine extra-européenne et déjà défavorablement, voire très
défavorablement connus des forces de l’ordre, notamment pour
des infractions liées aux stupéfiants. L’enquête aurait aussi
un volet fiscal, puisque des biens et des véhicules pourraient
être saisis.
Cependant, peu de détails filtrent, car le sujet est qualifié
de « très sensible » en interne. Depuis le début de l’année,
il y a eu au moins 61 épisodes de fusillades, trois morts –
après la fusillade d’avril, Esteban est mort en août à SaintHerblain et Ruben, d’origine congolaise, en octobre aux
Dervallières – et plus de 20 blessés. « Nantes est aujourd’hui
la ville la plus criminogène de province après Marseille »,
relève un gradé de la police, « et la raison est la même. La
drogue, aggravée d’une bonne dose de laxisme judiciaire et
d’une volonté politique de surtout ne rien voir. Y a trop
d’argent
en
jeu
»
:
https://www.breizh-info.com/2019/11/28/131471/nantes-drogue-ar
mes-lourdes
Le Havre, devinette du jour : sauras-tu deviner qui peut à la
fois importuner lourdement et frapper une jeune fille et, en
même temps, tuer un chien d’un coup de pied ? Je sais, c’est
pas
facile…
https://actu.fr/normandie/havre_76351/au-havre-agresse-une-jeu
ne-femme-17-ans-puis-frappe-chiendecede_29737526.html?fbclid=IwAR2rfIn-A2d79J82jbPBnosVKFkH3NtDmWpiirv8x4wIfv7h6tmYPVTrbQ
GUERRE MONDIALE IIIe
Les Grecs submergés ! Et avec leur Mélenchon local, Tsipras,
ils
ne
sont
pas
les
mieux
protégés:
https://www.europe-israel.org/2019/11/flot-incessant-de-migran
ts-en-grece-37-000-migrants-sont-en-attente-643-arrives-cesdernieres-24-heures-des-centaines-arrivent-chaque-jour-video/

Otan : Angela en colère après Choupinet. En fait, les
Allemands ne veulent pas d’une armée européenne, mais veulent
le protectorat des Américains (sur lequel Trump rechigne de
plus en plus) tandis que Macron veut son armée européenne, qui
est
une
autre
lubie
désastreuse
:
https://francais.rt.com/international/68364-j-en-ai-assez-rama
sser-morceaux-otan-divise-couple-franco-allemand
Le migrant qui a massacré un Allemand de 75 ans, amoché à vie,
n’était pas responsable de ses actes. Donc on va le soigner,
et le remettre en liberté quand il sera guéri :
http://www.fdesouche.com/1253175-allemagne-detlef-75-ans-sauva
gement-tabasse-par-ali-un-somalien-de-25-ans-est-aveugle-deloeil-gauche-et-ne-peut-plus-se-nourrir-seul
Coucou
Belloubête,
allez
ya
du
boulot
!
http://www.tvlibertes.com/actus/onze-djihadistes-francais-emprisonnes-en-turquie-seront-renvoyes-en-francedebut-decembre
Analyse de Bernard Lugan sur les erreurs stratégiques des
gouvernements
français
au
Mali
:
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2019/11/27/ber
nard-lugan-au-mali-les-dirigeants-francais-ont-vouluimpo-6193648.html
À
propos
de
la
guerre
au
Mali,
fiction
:
https://www.bvoltaire.fr/la-legion-des-maliens-de-france/?fbcl
id=IwAR1aazkodHn04LXTGNXtPE0Sjxjof2oBeRP1Da5kKfcMTEqKs8gYVRc2q
TY
À propos de la guerre économique, la sagesse de Charles
Sannat, et au diable la culpabilité dans laquelle on nous
enfonce :
« Lutter contre… l’anxiété climatique. » L’édito de Charles
SANNAT

Viol. N’oublions surtout pas que la Suède, oui, la Suède, est

sur le podium de cette spécialité olympique :
https://www.lepoint.fr/afrique/afrique-du-sud-haro-sur-les-vio
lences-faites-aux-femmes-28-11-2019-2350184_3826.php
Et tout cela pour complaire au plus grand des plus grands.
Danielle Moulins et Jean Sobieski

