Noiriel : c’est Zemmour qui
incite à la guerre contre les
paisibles islamistes !

SUBVERSION, SUBMERSION :
Libé, Noiriel, appel aux mânes de Drumont, qu’attendre d’autre
des laudateurs de l’islam grassement subventionnés…
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/g%C3%A9rard-noiriel
-%C2%ABles-propos-deric-zemmour-sont-une-incitation-%C3%A0demi-mot-%C3%A0-la-guerre-civile%C2%BB/ar-AAI6GKP
Heureusement des voix s’élèvent et pointent l’infamie du
Parquet :

Invasion grâce aux vieux cathos imbéciles, partout, dans
chaque patelin ; mais les commentaires de l’article sont
plutôt
rassurants
:
https://www.leprogres.fr/haute-loire-43-edition-monistrol/2019
/09/30/des-habitants-se-mobilisent-pour-les-

migrants?fbclid=IwAR0G3EVVRMypiXlvBgPZ6x076xASsYFJHFQx1as_A_AZ
J-glMKR96SaZfQc
Benalla,
le
retour…
en
politique
!
Si,
si
:
https://www.lepoint.fr/politique/alexandre-benalla-candidat-au
x-elections-municipales-en-seine-saintdenis-01-10-2019-2338817_20.php
Faut bien protéger les copains et les copines : « Comme l’a
confié dans un mail l’ancien président de la Miviludes Serge
Blisko, « le cabinet du Premier ministre » a d’ailleurs
conseillé à la structure de « rester en stand-by » sur la
question sensible de l’anthroposophie, à laquelle était liée
l’ancienne ministre de la Culture Françoise Nyssen via son
école
du
Domaine
du
possible
à
Arles.
»
https://www.lepoint.fr/societe/le-gouvernement-abandonne-t-illa-lutte-contre-les-sectes-01-10-2019-2338675_23.php
L’histoire de France revue et corrigée par un adepte de la
secte qu’il est interdit de critiquer ; extrait : « C’est
pourquoi l’islam dans sa perfection, sa miséricorde et en tant
que dernière révélation enseigna à ses adeptes la tolérance,
fixa un cadre juridique dans les relations à avoir avec ceux
qui ne partagent pas la même foi, appelant les fidèles à
considérer ces différences entre les peuples comme provenant
de la volonté de Dieu, les invitant au dialogue de la
meilleure
des
manières.
»
https://oumma.com/lhistoire-de-france-vue-par-un-musulman/
Les voisins du squat pourrons partager leur dinde de Noël avec
les clandos : « Le tribunal administratif accorde un nouveau
délai pour l’évacuation de Jeanne-Bernard. En attendant, il
demande à l’État d’améliorer les conditions de vie du gymnase.
Les huit cents personnes migrantes installées dans le gymnase
Jeanne-Bernard, à Saint-Herblain, devraient quitter les lieux
avant
la
fin
de
l’année
2019.
»:
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/sai
nt-herblain-migrants-evacuation-d-ici-la-fin-d-annee-6576f080-

e3a7-11e9-9228fab50540e55f?fbclid=IwAR05ieqInrQSjlRPpOyMjBA4KHPEMnHuun3V25S6
4gjvQbXKUZFMSxaocU0
ENSAUVAGEMENTS :
Paris d’Hidalgo, la honte selon Pierre Liscia :
http://www.fdesouche.com/1270831-paris-toxicomanes-quartiers-a
-labandon-la-capitale-est-devenue-la-honte
La Goutte d’Or, la catastrophe : « Nuit et jour, ce quartier
du XVIII e arrondissement de Paris subit une situation
anarchique sur fond de drogue et de violence. Les habitants
ont le sentiment d’être abandonnés par les pouvoirs
publics. » https://www.fdesouche.com/1270589-paris-la-goutte-d
or-minee-par-la-delinquance-ce-quartier-subit-une-situationanarchique-sur-fond-de-trafic-de-drogue-et-de-violence
Seine-Saint-Denis, drogue et armes, le mélange habituel ; et
là c’est du sévère : « En perquisitionnant le domicile en
présence de la compagne du dealer présumé, ils sont tombés sur
un arsenal de guerre : trois fusils d’assaut type Kalachnikov,
deux pistolets mitrailleurs, deux fusils de calibre 45, une
carabine, 4 armes de poing, de très nombreuses munitions, deux
gilets pare-balles ainsi qu’une tenue ressemblant comme deux
gouttes
d’eau
à
celle
d’un
policier » https://www.lci.fr/police/seine-saint-denis-un-arse
nal-de-guerre-decouvert-chez-un-dealer-2133778.html
Et
hop,
un
suriné
à
Sarcelles
!
http://www.fdesouche.com/1270665-sarcelles-un-jeune-de-19-ansentre-la-vie-et-la-mort-apres-un-coup-de-couteau
Nantes toujours enrichie par les jeunes clandos choyés par le
conseil général et les « associations ». La réponse judiciaire
est formidable : le violeur a été placé sous « contrôle
judiciaire
»
et
remis
à
son
éducateur…
https://www.rcalaradio.com/news/nantes-un-jeune-de-17-ans-soup

conne-de-viol-66814
Tiens, on avait failli louper ça, grandiose, ces élus cocos
sont
géniaux
:
https://www.fdesouche.com/1269107-joue-les-tours-pour-reduireles-feux-de-voitures-le-pcf-propose-la-gratuite-de-la-piscinebulle-do
Saint-Étienne, défenestration par deux « jeunes » :
https://www.ouest-france.fr/auvergne-rhone-alpes/saint-etienne
/deux-jeunes-auraient-defenestre-une-femme-souffrant-deproblemes-psychologiques-depuis-le-3e-etaged-6545188?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0PS
M5G2TYZK-yqhHg8THhjgB17Qae7Losj8aQHqEJIWmA2q75kwnQBzo#Echobox=1569942188
En Douce France, transformée en dictature de la pensée,
faut sauver le soldat Zemmour !

il

Danielle Moulins
GUERRE MONDIALE VERSUS GUERRE CIVILE
Le Monde se surpasse ! Dans un registre semblable, Noiriel
n’est pas mal. C’est le discours pacifiste dans toute sa
splendeur. Celui qui alerte ses compatriotes sur la guerre qui
vient est responsable de provoquer cette guerre civile. Le
Monde, grand quotidien du noir.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/01/zemmour-et-lahaine-televisee_6013769_3232.html
Les origines de Zemmour : tout droit vers un racisme savamment
déguisé
Michel #Onfray : "Il y a aussi un délit de sale gueule avec
Éric
#Zemmour
https://t.co/54EplVG5gB
pic.twitter.com/DLYGiDgkiA
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October

1, 2019

http://www.fdesouche.com/1270773-michel-onfray-il-y-a-aussi-un
-delit-de-sale-gueule-avec-eric-zemmour
Les Français se réveillent. Éric Zemmour leur dit des choses
vraies.
http://www.lefigaro.fr/politique/l-immigration-premiere-priori
te-des-francais-de-droite-20191001
Truquage quasi institutionnel. Mensonge sur plateau TV.
Panique ; là celui qui dégoise c’est Clément Viktorovitch, cidevant docteur en science politique, professeur de rhétorique
à
Sciences
Po
: http://fdesouche.com/1270707-fakenews-non-zemmour-na-pas-dit
-que-limmigration-et-lislam-sont-responsables-de-tous-lesproblemes-de-la-france
Le Journal des Identitaires.
https://pro-diffusion.com/GORMIEU46/26B04A4B8713472FA32582847E
985975.php

GUERRE MONDIALE IIIe
Des failles dans notre Défense. Nous sommes gouvernés par des
traîtres.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/ces-pep
ites-du-renseignement-et-de-la-defense-poussees-dans-les-brasetrangers-1136493
Quand les clandestins bénéficient de logements neufs, les
Allemands retraités s’enfoncent dans la précarité. Bravo,
Angela.

https://www.tdg.ch/economie/allemagne-prepare-larrivee-dune-pa
uvrete-masse/story/15752170
Mais il faut bien loger les familles nombreuses. À trois ou
quatre épouses de moyenne, on meuble large. Cela date de 2018,
mais semble tout-à-fait d’actualité, et Memed-le-lapin a bien
dû se répandre au moins deux fois.
https://www.rt.com/news/419407-germany-refugee-two-wives/
Irlande, bravo aux habitants qui se sont mobilisés :
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/direct-provisio
n-i-know-people-see-our-opposition-as-racist-but-we-areterrified-1.4024188
Suède, en route vers le précipice. Bientôt chez nous ?
https://www.fdesouche.com/1270797-suede-le-conseil-de-leducati
on-veut-renoncer-a-lenseignement-de-lhistoire-au-college-delantiquite-a-1700
La France Insoumise en Algérie soumise… pas bon ça, Madame la
députée, pas bon du tout.
https://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/la-deputee-fran
caise-mathilde-panot-lfi-interpellee-en-algerie_2100915.html
Si Allah est le plus grand, c’est tout de même par des petits
détails comme celui-là.
Jean Sobieski

