RMC : Maryse Éwangé-Épée
défend le voile des sportives
musulmanes

GUERRE MONDIALE N° III. SUR LE FRONT FRANÇAIS
La chroniqueuse de RMC (Moscato Show) Maryse Éwangé-Épée
défend le voile des sportives et l’association islamiste
Alliance citoyenne grenobloise, qui a organisé des opérations
burkini dans les piscines. C’est tout de même étonnant, ce
front racialiste en cours de renforcement, qui mêle la couleur
de la peau à la croyance religieuse pour en faire une bannière
sous laquelle il investit le champ de bataille. Le fait est :
Finkelkraut et Lejeune ont perdu leurs émissions, Zemmour est

en permanence menacé, nous allons donc suivre avec intérêt la
réaction de RMC à ce qui est tout de même une belle opération
contre les « valeurs de la République ». Alors, les GG, on se
bouge un peu les fesses ?
Maryse Evan Jeppe ancienne membre de l'équipe de France
d'athlétisme et chroniqueuse sur @RMCinfo soutient les
membres de l'Alliance Citoyenne Grenobloise qui veulent
pouvoir pratiquer le football avec un voile.
NB: Cette association avait organisé des baignades en
burkini. pic.twitter.com/xUYFgJfLcN
— David Dobsky (@dobsky33) February 1, 2021

Zineb El Rhazoui est nominée pour le prix Nobel de la Paix.
C’est la meilleure nouvelle, et de loin, de ce début d’année.
Belattar et Bouhafs, nos petits camarades faux-nez du Calife,
vont en faire une attaque.
Quant au faux-derche Darmanin, il dit s’en réjouir tout en
rouvrant la mosquée de Pantin, lieu au cœur duquel bat la
haine meurtrière contre les femmes en général, et contre
celle-là en particulier. Voilà bien le genre de propos qui ne
coûte pas cher et permet de se passer un coup de serpillère
sur
la
conscience.
https://francais.rt.com/france/83418-zineb-el-rhazoui-proposee
-pour-prix-nobel-paix-2021
https://www.bvoltaire.fr/zineb-el-rhazoui-proposee-pour-le-pri
x-nobel-de-la-paix/?
À propos… Les derniers exploits de Darmanin. Le jour où on
découvre une tête coupée à Toulon, quelques semaines après
Samuel Paty, il rouvre donc la mosquée de Pantin, avant même
les 6 mois d’une sanction déjà bien clémente. Donc, la

décapitation de Samuel Paty n’aura servi qu’à demander la
dissolution de Génération Identitaire et à impliquer des
religions pacifiques aux côtés de l’islam, religions renvoyées
dos à dos avec les faux-nez du Calife que l’on se refuse à
stigmatiser (bonne démonstration de Zemmour en fin d’émission,
hier). Donc, en conclusion, on remet en cause la loi de 1905,
l’État se mêle des affaires des Églises, et on fout une paix
royale aux coranisés. Bravo citoyen Darmanin, tu peux
retourner à Alger pour demander une augmentation.
Fermée après la décapitation de Samuel Paty, Gérald Darmanin
annonce la réouverture de la mosquée de Pantin (MàJ : Il
supprime son tweet vidéo)

Un grand moment de vrai journalisme : Charlotte d’Ornellas
envoie du lourd au petit Darmanin, pas mieux !
La troisième génération d’enfants issus de l’immigration est
plus radicale que la première.
La France n’assimile plus, l’islam assimile très bien.
Elle propose une épopée, un cadre social, des repères, des
héros,
des
victoires,
…#Séparatisme
pic.twitter.com/TbEBOphzzJ
— Charlotte d’Ornellas (@ChdOrnellas) February 2, 2021

Charlotte d’Ornellas : « La troisième génération d’enfants
issus de l’immigration est plus radicale que la première. La
France n’assimile plus, l’islam assimile très bien » –
Fdesouche
Menaces bidon de Dard-Malin.
Darmanin menace les mosquées qui refusent de signer la Charte
des principes de l’islam de France

https://francais.rt.com/france/83398-enquete-pour-viol-darmani
n-denonce-calomnie-fausses-fuites
Eric Zemmour : «La formule d’Aristide Briand "La loi protège
la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dire la loi"
était valable pour l’église, mais c’est exactement pareil
aujourd’hui
avec
l’Islam»
dans
#Facealinfo
pic.twitter.com/EAskC2Tzle
— CNEWS (@CNEWS) February 1, 2021

L’émission intégrale…
Face à l’info 1 Février 2021 HD (CNews)

COMME UN SENTIMENT DE MANQUE D’AIR
Jean-Yves Le Gallou donne les chiffres qui prouvent la réalité
du Grand Remplacement. Impressionnant.
https://www.tvlibertes.com/zoom-jean-yves-le-gallou-le-grandremplacement-a-lepreuve-des-chiffres
Et l’on nous dira que les choses n’ont rien à voir entre
elles… Ça c’est pour les homicides, mais quid de tabassages,
vols, viols, menaces de mort sur internet etc. ? Un sentiment
seulement, le Yéti ? « En 20 ans, le nombre d’homicides a
bondi de 91 %, passant de
2 338 à 4 472 victimes. En
comparaison des chiffres de 1972, la hausse est même de 113 %.
»« Pour l’ancien grand maître du Grand Orient de France, les
causes sont multiples : la crise sociale, la crise sanitaire,
les appels aux meurtres sur les réseaux sociaux. » Quid de
l’immigration et des Français de papier, Monsieur Bauer, faut
pas en parler ?
Eh bien si, elles ont à voir entre elles, et
pas qu’un peu. Elles sont indissolublement liées, comme sont
liés la surdité et l’aveuglement des cuisiniers de la débâcle

française.
http://www.valeursactuelles.com/societe/de-2000-2020-le-nombre
-dhomicides-bondi-de-90-en-france-128076
Clandestins. L’amiral italien a vu les choses de près. Il a
ainsi le droit d’en parler. Dommage qu’il ne l’ait pas fait en
temps opportun. Mais bon, il le fait, c’est déjà ça.
http://africanmanager.com/un-ancien-amiral-italien-demystifiele-role-des-ong-en-matiere-de-migration-clandestine/
Anthonin Lamoureux
Hier je vous avais fait un cours sur l’hébergement/logement
La fondation Abbé Pierre sort les chiffres aujourd’hui et
voici un graphique intéressant sur l’accès au logement des
hébergés et demandeurs d’asile.
Pour rappel, 97 % des hébergés chez Emmaüs sont étrangers

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/26e-rapport-su
r-letat-du-mal-logement-enfrance-2021?fbclid=IwAR3yktVr7uLXzAZUsv0lzfmlXucWS8DWcRHxMDQDQ

lvocfkNV4YG46ibqw4
Histoire de fous… qui, comme d’habitude a dû nous coûter un
bras
:
https://actu.fr/ile-de-france/pontoise_95500/val-d-oise-pontoi
se-caroline-va-bientot-pouvoir-rentrer-au-nigeria-avec-sonfils_39136500.html?fbclid=IwAR05cwr99ZI6BgOaiGgokrvtMgj033W9y2
OaP224UJvZVqmKGrsDplqrW0A
COMME UN SENTIMENT DE SANG-QUI-COULE et d’enrichissements
divers et variés
Tueries. Les tarifs familiaux sont disponibles sur simple
demande.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/valence-deux-freres-tues
-par-balle-a-un-jour-d-intervalle-01-02-2021-8422559.php
Limay, suriné à l’arrêt de bus : « L’auteur des coups a pris
la fuite avec ses deux copains en direction d’un camp de gens
du
voyage.
»
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/limay-coups-de-couteau-a
-l-arret-de-bus-01-02-2021-8422484.php
Arras, suriné pour une Playstation : Arras : poignardé une
dizaine de fois pour une… PlayStation 5 ? Deux mineurs de 15
ans arrêtés (lavoixdunord.fr)
Foutre le feu à une église en granit, c’est signé ! SaintMalo. À 15 ans, il tente de mettre le feu à l’église de
Rocabey (ouest-france.fr)
Drogue : Tout ça pour ça ! « Cette fois, elle a mobilisé 200
policiers et gendarmes et a conduit aux interpellations de 22
individus. Elles ont été menées grâce à un important travail
d’investigation et de coopération, pendant de longs mois,
entre le commissariat de Saint-Ouen, la section de recherches,
le GIR 93 (groupe interrégional) et les équipes d’AnaCrim
(analyse criminelle). Les perquisitions ont permis la saisie
de 58 406 euros en numéraire, 6,3 kg de résine de cannabis et

1,4 kg d’herbe de cannabis. Un appartement a été saisi ainsi
que
70
980
euros
sur
un
compte
bancaire.
»
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-ouen-cinq
-trafiquants-incarceres-apres-le-demantelement-du-point-dedeal-01-02-2021-8422483.php
Revenons sur le niveau effarant des nouvelles recrues des
forces de l’ordre :
[PODCAST] Police : l’inquiétante chute de niveau des nouvelles
recrues – YouTube
CHEZ LES POLITIQUEMENT INCORRECTS
Courageuse Stella : Junie Stella Kamnga : Pourquoi le
mouvement «Black Lives Matter» ne mérite pas le Prix Nobel de
La Paix 2021 ? – Fdesouche
CORONACORANOBOXONO

Des chiffres qui dérangent un peu, tout de même !
Anthonin Lamoureux Décès certifiés par voie électronique au
12 janvier : 28 297 décès avec mention Covid-19 mais seulement
54 % de ces certificats sont des décès avec infection SARSCOV-2 confirmée soit 15 280 ! (Page 40)

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/ma
ladies-et-infections-respiratoires/infection-acoronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-pointepidemiologique-du-14janvier-2021?fbclid=IwAR38vASJtja6h5g522dN1F2Evj4d7FhfsGCMpszO
f8KOkxa-IOokV6Tajys
Fiasco de la journée des restaurateurs. La terreur et les
menaces l’ont emporté, et les Grandes Gueules se sont
couchées. Exemple Etchebest. Comme un sentiment d’embrouille…
https://lemediaen442.fr/marcel-d-philippe-etchebest-cette-gran
de-gueule-couilles-molles/
Encore des huiles chopées dans un resto, juste en face du
Palais de Justice de Paris, à côté du commissariat. Cela fait

désordre. Et Aphatie, redresseur de torts interstellaire, qui
ne
dit
rien…
https://resistancerepublicaine.com/2021/02/01/et-encore-un-com
missaire-et-des-magistrats-en-flagrant-delit-de-repasclandestin-bravo/
Excellente interview dans France-Soir de Claude Janvier,
auteur avec Jean-Loup Izambert du livre « Le virus et le
Président ». Il y évoque évoque un « terrorisme viral », et
dénonce la dictature médicale d’une haute mafia médicale,
Conseil scientifique, Santé Publique France (692 employés,
pris en charge) et des ARS (10 000 salariés). Il sont payés
pour balancer des rapports alarmants et souvent mensongers.
https://www.francesoir.fr/opinions-editos/petition-en-soutienfrancesoir
Philippot envoie balader ceux qui lui reprochent de tenir des
discours
et
des
rassemblements
sans
masque.
https://lemediaen442.fr/florian-philippot-arretez-avec-ce-masq
ue-debile-a-lexterieur-brulez-les-vos-trucs-ca-ne-sert-a-rien/
« Un gouvernement qui s’acharne contre les citoyens, et qui
sévit contre ceux qui appellent l’État à remplir son devoir en
contrôlant les frontières, comment le qualifier ? On hésite
entre
la
stupidité
et
la
trahison.
»
https://www.bvoltaire.fr/gerald-darmanin-pousse-le-bouchon-tro
ploin/?fbclid=IwAR0JAQMfz-1aBbQck-1O1NRpYtC_OhoBTDp_NsPYDu2RQCx
q1cZWvxeCMhs
Le cinoche du Vaccinator Marty, qui va bientôt demander deux
gardes du corps… D’autre part, il balance Riposte Laïque parmi
ceux
qui
le
menacent
de
mort. https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/poli
tique-de-sante/medecins-menaces-de-mort-lufml-denonce-lesilence-du-gouvernement-et-de-lordre

https://www.ladepeche.fr/2021/02/01/entretien-medecins-insulte
s-menaces-cest-inadmissible-martele-le-dr-jeromemarty-9346854.php
Le bon docteur Marty qui bave en permanence sur Raoult et
l’hydroxychloroquine, malgré 237 études qui démontrent que ce
traitement fait baisser le nombre de morts de 80 %.
https://www.europe-israel.org/2021/02/le-professeur-raoult-ava
it-encore-raison-les-etats-unis-rehabilitentlhydroxychloroquine-facebook-et-lamerican-journal-of-medicineadmettent-que-leur-position-sur-lhydroxychloroquine-etait-fau/
Multiplication dans le monde des protestations contre les lois
anti-Covid. Israël : les orthodoxes défient la dictature
sanitaire
de
Bibi.
Impressionnant. https://francais.rt.com/international/83394-m
anifestations-contre-mesures-anti-covid-se-multiplient-europeliban
Papillottes dans la rue.

Pour rire un peu :
https://www.youtube.com/watch?v=hkABuMhLFL4&feature=youtu.be
AUTRES FRONTS
Suède en phase terminale. Comment dit-on traîtres et imbéciles
en suédois ? :
« Aussi est-ce avec la plus grande
bienveillance que ce directeur d’école, qui a pris la tête de
la désobéissance civile à l’échelle locale, a accueilli la
semaine dernière plusieurs de ses enseignantes non musulmanes
voilées, toutes arborant le signe religieux honni en signe de
solidarité
avec
la
communauté
musulmane.
»
https://oumma.com/suede-plusieurs-enseignantes-non-musulmanesarborent-le-voile-en-signe-de-solidarite-avec-la-communaute-

musulmane/?fbclid=IwAR1g8bBNx8y44iI7ZF9q2bqT3Rt8fcWpxNHOvnyEB0
QyWhXgvTMKdTq6Ag0
COMME UN SENTIMENT DE GROTESQUE
Le fonctionnaire de la Révolution Méluche démasque Marine Le
Pen
au
service
des
milliardaires.
https://www.bvoltaire.fr/allez-comprendre-pour-la-presse-melen
choniste-marine-le-pen-defend-les-milliardaires/?
À propos de Méluche, on le retrouve dans ses œuvres, droit
dans ses babouches : Jean-Luc Mélenchon : « Je suis fier
d’avoir participé à la manifestation du 10 novembre » –
Fdesouche
C’est pas mal d’être militant de gauche, cela permet de faire
ses courses gratuitement. Et rien pour les salafistes ? Quelle
ingratitude
!
https://francais.rt.com/france/83371-militants-sortent-d-un-ma
gasin-avec-des-caddies-de-produits-sans-les-payer
« Militants de Gauche, n’oubliez pas mon Destop ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

