RMC et Rachid M’Barki lancent
la chasse au Zemmour !

TOUS CONTRE ÉRIC ZEMMOUR : LA SALE GUERRE DES TARTUFFES EN
MISSION
RMC a démarré sa série d’enquêtes « La face cachée de… » par
la cible N° 1 de ses financiers, commensaux, journalistes et
affidés : Éric Zemmour.
https://www.programme-tv.net/news/tv/271357-la-face-cachee-deeric-zemmour-au-centre-du-premier-numero-de-la-nouvelleemission-de-rmc-story/
À croire que l’émission a été conçue dans le seul but de le
démolir, de l’écraser, de le rompre, de le gommer avant de
passer aux seconds couteaux.
Menée par la cavalerie du pouvoir (ils sont tous là ou

presque, les Barbier, Enthoven, Moix, Clavreul…), la charge a
valu son pesant d’acrimonie, de jalousie mal refoulée, de
frustration, de haine vigilante et de cette hypocrisie
parfaitement journalistique qui noie les bons côtés d’un
personnage sous la logique froide et obstinée du guet-apens.
C’est Rachid M’Barki, l’ancien époux de l’avocate des GG
Marie-Anne Soubré, qui anime l’émission.
C’est l’assassinat du duc de Guise revu par la voyoucratie
politico-médiatique du moment.
Il faut vraiment voir et revoir cette exécution en règle qui
rappelle certaines pages de Kundera, quand le post-stalinisme
tentait encore de tenir sages des gens de plus en plus
ouvertement critiques du régime. La même sueur d’impatience,
le même désir de faire mal, le même enfermement dans la petite
bulle où chacun se réserve le droit absolu de « parvenir » à
ce dont ils rêvent tous : gagner et garder la dérisoire petite
portion de pouvoir qui transcendera leur médiocrité.
Une chose est sûre, à entendre la meute : Éric Zemmour est un
homme charmant, cultivé, bon camarade hors débat, mais qui
doit être purement et simplement éliminé dès que l’on « cause
sérieux ».
Un conseil au proscrit idéal du jour : « Regardez bien avant
de traverser, à gauche et même au centre« .
Soutenir la candidature de Zemmour, cela peut être dangereux.
http://www.ledauphine.com/politique/2021/03/01/la-permanence-d
e-jacques-bompard-vandalisee
« Gérald Darmanin a annoncé mercredi 3 mars que le groupe
d’extrême droite Génération Identitaire (GI) avait été dissous
en conseil des ministres. Le ministre de l’Intérieur l’a
confirmé dans un tweet, en écrivant aussi que cette
association « incite à la discrimination, à la haine et à la
violence ». « Cette association et certains de ses militants

doivent être regardés comme tenant un discours de haine
incitant à la discrimination ou à la violence envers des
individus en raison de leur origine, de leur race et de leur
religion » et, « par sa forme et son organisation militaires
», Génération Identitaire « peut être regardée comme
présentant le caractère d’une milice privée », a aussi
justifié Gérald Darmanin dans le décret de dissolution. »
https://www.lepoint.fr/politique/generation-identitaire-dissou
s-en-conseil-desministres-03-03-2021-2416262_20.php?fbclid=IwAR0EPKp_aGHSQu22W
D12TomSOT2_bnRr6waf4ure4WkdUx4Ol6eRh62gBYQ
Ils peuvent dissoudre #GenerationIdentitaire mais ils ne
pourront jamais dissoudre nos idées » – Thaïs d’Escufon
pic.twitter.com/79CplXmQMh
— Valeurs actuelles @( نValeurs) March 3, 2021

Génération identitaire dissous en Conseil des ministres (MàJ :
Ils voulaient mener une dernière action avant la dissolution)
– Fdesouche

Jonathan Sturelsur FB : « Hier,
Mourad, clandestin marocain, était
tué Michèle à coups de marteau,
refusait de lui faire obtenir des
mariage blanc.

j’apprends que
jugé pour avoir
parce qu’elle
papiers par un

Ce matin, j’apprends que le gouvernement a procédé à la
dissolution de Générat*** Id.
Essayez d’imaginer ce qui peut se passer dans la tête d’un
Français qui met ces deux informations en relief. Une seule
idée peut lui venir à l’esprit s’il est normalement constitué,
la seule qui est authentique d’ailleurs : à savoir que les
élites françaises ont décidé de nous laisser sans défense, de
nous laisser prisonniers et en dernière analyse de nous

laisser crever sous les assauts quotidiens d’une faune venue
d’ailleurs contre laquelle nous n’avons plus le droit de
protester.
Nous sommes dirigés par des gens qui nous veulent du mal. Je
ne vois pas comment tout ce délire pourrait se terminer
autrement qu’en bain de sang. Bande de pourritures. »
Et, en même temps : CHEZ LES IMPUISSANTS (volontaires ?)
Darmanin reconnaît ne pas pouvoir fermer les mosquées
radicales : « Parce que la puissance publique n’a pas les
moyens pour aller plus loin. »
Demain, avec la loi séparatisme, je pourrai lancer une vaste
opération de contrôles de ces lieux de culte pour des motifs
de respect des valeurs de la République. Nous pourrons fermer
ceux qui sont confondus de séparatisme et nous opposer à des
opérations d’ingérences étrangères. https://t.co/JaJ1ICbxtH
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 3, 2021

LA GUERRE DE POSITIONS
L’épouvante : état des lieux spirituel au lycée, ou quand les
élèves majoritairement musulmans rencontrent l’amour de leurs
profs
gauchistes.
Vite,
la
série
télé
! http://www.leddv.fr/wp-content/uploads/1_PPT_IFOP_LICRA_2021
.03.02.pdf
http://www.lepoint.fr/education/sondage-les-lyceens-rejettentmajoritairement-la-laicite-a-lafrancaise-03-03-2021-2416143_3584.php

« Actuellement, les musulmans représentent 14 % de la
population lycéenne, et ce noyau est très hostile au
dispositif actuel de laïcité. Mais au-delà, il y a toute une
jeunesse qui partage ces revendications. C’est

particulièrement fort dans les quartiers populaires, où l’on
observe un phénomène d’acculturation », analyse l’auteur de
l’enquête François Krauss. La laïcité recule parmi les
jeunes Français, d’après un sondage – Sputnik France
(sputniknews.com) Pour info il y a près de 2300000
lycéens(toutes filières).
Un post « maison » : « C’est l’issue finale de 30 ans de
destruction de la famille, de l’éducation, de l’enseignement,
de relativisme destructeur de toutes nos valeurs. Cette
jeunesse retrouve le respect de « l’autorité » par le respect
du tyran. Comme disait Lacan aux 68tards combattants du
« paternalisme » qui envahissaient l’amphi de la Sorbonne
: « Vous voulez un Maître, vous l’aurez ! ».
On y est ! Ces collégiens sont en proie à la terreur et
éprouvent le syndrome de Stockholm. Une seule façon pour
sortir de là : un régime autoritaire restaurateur de nos
valeurs et traditions. Ce sera plus difficile car il y aura
une levée du bouclier idéologique. Alors qu’un régime
autoriraire muzz passera, par la terreur, comme une lettre à
la poste ».
Et, avec tableaux édifiants : Enquête auprès des lycéens de
France sur la laïcité et la place des religions à l’école et
dans la société (Janvier 2021) – Fdesouche
Trente ans d’erreurs éducatives
C’est ce qu’avance la philosophe Catherine Kintzler,
spécialiste de l’éducation et de la laïcité, qui lit dans ce
sondage la conséquence d’une « sacralisation du convictionnel
» entretenue par des décennies de techniques éducatives basées
sur la valorisation de l’enfant. « On nous explique à longueur
de débats que l’opinion, la croyance sont une partie
essentielle de l’individu, constitutive de sa conscience. De
la même manière que les élèves ne distinguent plus les espaces
privé, social, ou public au sens juridique du terme (l’école,
les tribunaux, etc.), ils ne font plus la distinction entre la

croyance ou l’opinion, et les personnes qui y adhèrent »,
s’alarme-t-elle. « Notre éducation ne conduit plus les élèves
à l’extérieur de leur sphère habituelle. On se targue de faire
de la formation à l’esprit critique, mais en réalité, on fait
le contraire ! Juxtaposer les opinions ne constitue pas la
démarche critique. La démarche critique consiste à prendre ses
distances avec un ensemble, et à s’interroger sur les
conditions de possibilité d’une pensée »
Puisque l’on parle des Stals et de leurs rejetons : le
totalitarisme et la compromission des Insoumis : Bastien
Lachaud a voulu interdire l’audition, par l’Assemblée
nationale, de Bernard Lugan sur la situation malienne. Le
problème de Lugan : c’est juste le meilleur spécialiste, mais
il pense mal. Bastien Lachaud est quant à lui un homme qui
aurait pu, à l’image d’un Vergès et de quelques autres, passer
trois ou quatre ans chez les Khmers rouges. Profil classique
du
toutou
sympa
lappant
le
brouet
de
Mao.
http://bernardlugan.blogspot.com/2021/03/quand-m-bastien-lacha
ud-depute-de-la.html
LA DÉMOLITION CONCERNE AUSSI LA FRANCE
e

3 nuit de djihad à Beauvais : la routine, cela ne fait même
plus
un
article
dans
les
médias.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/be
auvais/a-beauvais-deux-nuits-d-affrontements-et-des-violencesinhabituelles-selon-la-maire-on-voulait-abattre-dupolicier-1979545.html
Autre forme de djihad (à Lunel, peu de chances que les
agresseurs soient des Suédois) un couple de personnes âgées
agressé
à
domicile,
et
frappé
au
visage.
http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/deux-septu
agenaires-saucissonnes-a-lunel-les-malfaiteurs-prennent-lafuite-dans-le-gard-1614698367
Reims : Tentative de meurtre d’un journaliste à Reims : le

coupable présumé est un migrant algérien de 21 ans, arrivé
dans la ville il y a 3 ans et déjà condamné à 8 reprises (MàJ)
– Fdesouche
Eure, ambiance studieuse : « « Dans la classe de CP-CE1, ce
sont des violences, des insultes, de plusieurs enfants. Un
élève a été tapé à deux centimètres de son testicule, il a eu
un bleu énorme, je n’ose même pas imaginer ce qu’il se serait
passé s’il avait été touché… Un élève en a menacé un autre à
la cantine avec un couteau ! Des institutrices se font frapper
et insulter, la classe est hors de contrôle… » Jets d’objets,
menaces au couteau : une classe de l’Eure « hors de contrôle »
(francebleu.fr)
Le titre seul est presque hilarant, c’est Le Parisien : Rixe
entre bandes à Evry-Courcouronnes : le coup de couteau «est
parti tout seul» – Le Parisien
Marche blanche et enterrement au bled, un classique : Bondy :
une marche blanche ce mercredi en hommage à Aymane, 15 ans,
tué par balle – Le Parisien
Origine des amateurs de viande grillée siouplaît ? « Quatre
équipages de police nationale se sont rendus sur place, « en
demandant à la police municipale d’être en soutien de leur
opération de rétablissement de l’ordre » signale la même
source. Mais face au grand nombre de personnes réunies, la
dispersion du rassemblement n’a pas pu être réalisée. « La
police nationale a préféré rebrousser chemin (*) en laissant
la situation se dérouler et se terminer d’elle-même peu avant
18 heures » regrette-t-on à la mairie de Saint-Étienne.
»Loire. En pleine crise sanitaire, un barbecue sauvage qui
interroge à Saint-Étienne (leprogres.fr)
Beauvais, troisième nuit de guérilla, « sur le Coran » !
Beauvais (60) : incendies, les pompiers attaqués hier,
troisième nuit d’affrontements ce soir. « Le Coran, tuez-les !
» (MàJ) – Fdesouche

Vivre-ensemble à Moissac : A Moissac, la communauté rom
bulgare dans le collimateur du maire RN – L’Express
Lille : démolition annoncée de la chapelle Saint-Joseph.
Silence des autorités françaises, silence de Martine Aubry.
https://www.20minutes.fr/lille/2904575-20201109-lille-amateurs
-patrimoine-mobilisent-eviter-destruction-annoncee-chapellexixe-siecle
Nicolas, tu m’éclates !
Pour expliquer sa condamnation, Nicolas #Sarkozy accuse… le
manque de métissage et diversité dans le justice
Moi qui pensais que c'était à cause des juges de gauche ♂️
pic.twitter.com/lWv5EQjio6
— Antoine Baudino (@AntoineBaudino) March 2, 2021

QUI A PARLÉ D’INVASION !?
Les chouineurs habituels nous font pleurer sur les mineurs
isolés clandestins devenus majeurs.
Leclerc,
la
clique

Thuram, Martinez, Jaoui,
des
inutiles.

http://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/02/la-situation-de
s-jeunes-majeurs-etrangers-represente-un-terrible-gachishumain-et-social_6071689_3232.html
Le Grand Remplacement est une réalité démographique. « Ce qui
est certain, c’est que la prochaine révolution européenne sera
démographique. Selon Eurostat, la population de l’Union
européenne était de 512 millions au 1er janvier 2017. Une
hausse de 1,5 million d’habitants sur un an. Mais une hausse
totalement liée au solde migratoire. » La bombe démographique
planétaire | Forbes France
CHEZ LES GROTESQUES
«

l’UNEF réclame en effet en écriture inclusive des protections

périodiques… dans les toilettes des hommes. « Ces protections
périodiques doivent également être accessibles dans les toilettes des
hommes et les toilettes neutres car les hommes transgenres ou encore
les personnes non binaires ont aussi leur règles », a indiqué le
syndicat étudiant de gauche dans son communiqué. » L’UNEF réclame en

écriture inclusive des protections périodiques… dans les
toilettes des hommes | Valeurs actuelles
CORONACORANOPROFÉTO
Passeport vaccinal : la France n’y coupera pas, c’est l’UE qui
l’a décidé, alors qu’elle n’a aucune compétence pour cela.
Donc, accélération de la construction de l’État fédéral
européen, qui se substitue à la souveraineté de l’État-Nation,
pour le plus grand plaisir de Macron. Et voilà comme l’on
achève
deux
mille
ans
d’Histoire.
https://fr.sputniknews.com/france/202103021045295396-passeport
-vaccinal-lue-avance-la-france-ny-coupera-pas/
L’OMS souffle le chaud et le froid. À présent, on en a jusqu’à
la fin de l’année. Espérons qu’il s’agit de 2021.
https://lemediaen442.fr/loms-juge-prematuree-et-irrealiste-une
-sortie-de-la-pandemie-dici-la-fin-de-lannee/
Confinement du week-end : bientôt le tour de Paris. La Dingo,
qui voulait confiner tout le monde 3 semaines, est contre le
confinement
du
week-end.
Tout
ou
rien
? https://francais.rt.com/france/84353-ile-france-vers-confine
ment-week-end
Le professeur attaque la chicha. Il serait contre
l’enrichissement multiculturel ? Attention, Docteur Raoult,
cela sent fort le tribunal pour vous. Cela dit, il serait
intéressant de connaître la sociologie exacte des foyers d’où
partent les contaminations. Certes, il y a les Ehpad, mais pas
seulement. Quid des plus jeunes qui se rassemblent hors de
tout contrôle ? Chicha ? D’accord. What else ?

Victoria Abril veut redevenir libre, et attaque
Choupinet.
Coronacircus
:
jolie
trouvaille.
https://francais.rt.com/international/84377-actrice-victoria-a
bril-condamne-coronacircus-attaque-emmanuel-macron
Twitter entend interdire toute critique sur les conséquences
vaccinales.
https://www.nextinpact.com/lebrief/46280/covid-19-twitter-renf
orce-sa-lutte-contre-desinformation-sur-vaccins
https://www.marianne.net/agora/entretiens-et-debats/yves-micha
ud-paris-est-un-monstrueux-depotoir-de-mobilier-urbain-entout-genre
C’est ballot pour des donneurs de leçon :

AUTRES FRONTS
Le Danemark est un pays lucide, intelligent et
raisonnable.https://www.fdesouche.com/2021/03/02/le-danemark-r
etire-les-titres-de-sejour-a-94-refugies-syriens-jugeant-leurpays-suffisamment-sur-leur-protection-nest-plus-necessaire-ilsagit-du-premier-pays-europeen-a-proceder-ainsi/
USA
:
Berlin,
1933.
http://www.bfmtv.com/people/bandes-dessinees/retrait-de-livres
-illustres-de-dr-seuss-contenant-des-stereotypes-

raciaux_AD-202103020407.html#xtor=AL-68
Syrie
:
https://www.lalibre.be/international/moyen-orient/un-employe-d
e-msf-assassine-dans-le-camp-d-alhol-603e69a39978e2610af940e4?fbclid=IwAR1s1ncf9N-zaV2gu1z9J8xjh-kvy5wRiQ8lZ9mrIcGWMrxiFaD063lLUo
USA : trois papas ! Lequel a accouché ?
USA
:
3
papas
sur
https://t.co/1JCQjkjQBd

l’extrait

de

naissance

— Aldo Sterone (@AldoSterone111) March 2, 2021

Rappel : mars 627. Je crois me souvenir qu’ils étaient juifs,
Banu Qurayza plus précisément…

On This Day…
Mar 03, 0627: Medina, Saudi Arabia
Sometime in March of 627, men and boys were
beheaded
by
the
prophet
of
Islam:
(thereligionofpeace.com)
« Oui. Et alors ? » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

800

Killed

