Selon Le Monde, c’est à cause
du confinement que le muzz de
Romans a tué…

2020 : « L’ANNÉE DES MASQUES ! »

Romans et after… Résumé de la situation. Plus les musulmans
nous tuent, plus nos dirigeants en font venir, et même en
pleine épidémie, ils osent continuer à nous en imposer. À
noter que le maire de Romans, divers droite, dès 2016, ne

voulait pas de clandestins dans sa ville. Et que l’assassin se
plaignait, sur ses notes, de vivre dans un pays de mécréants.
Autre détail intéressant sur ce dossier, une des victimes,
Julien Vinson, est le fils de Christian Vinson, figure locale
de Romans, artiste tenant un lieu de vie artistique très
fréquenté, militant pour l’accueil de l’Autre, et bien sûr de
la lutte contre le FN.
https://www.20minutes.fr/societe/2754967-20200405-attaque-roma
ns-isere-troisieme-soudanais-garde-vue
https://twitter.com/hashtag/RomansSurIsere?src=hashtag_click

L’Immonde dans ses œuvres, au sujet du Soudanais,
surineur d’Allah : « Selon des déclarations de plusieurs
témoins entendus par les enquêteurs et rapportées à
l’AFP par une source proche de l’enquête, l’homme « ne
se sentait pas bien depuis plusieurs jours » et était
« assez aigri » à cause du confinement. »
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/04/05
/attaque-au-couteau-de-romans-sur-isere-trois-soudanaisen-garde-avue_6035631_1653578.html?fbclid=IwAR2ROkQ7S5f87l1hLjYlWd
rlIJdHT7Oejg1Q7WLGSgU_ppXysevW3MklpDo
Attentat de #RomansSurIsere : le maire dénonce le rôle des
associations pro-migrants pic.twitter.com/6svMuiXR0e
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) April 4, 2020

https://ripostelaique.com/coro-collabos-et-islamos-la-triple-g
uerre-menee-au-peuple-francais.html
Le maire socialiste d’une commune avoisinante nous explique
que l’assassin était un homme très gentil, bon travailleur et
poli, et qu’il ne faut pas remettre en cause la solidarité
entre les êtres humains. C’est touchant, sauf que c’est à
cause de zigotos comme celui-là que les Français se font

planter
aux
cris
de
«
Allahu
akbar
»
:
https://pbs.twimg.com/media/EUykE_zWoAgcen_?format=jpg&name=sm
all
http://www.aurelien-ferlay.fr/
Et hop, en pleine crise sanitaire, vous reprendrez bien une
bonne
giclée
de
«
mineurs
isolés
»
!
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/des-migrants-mineurs-de-gre
ce-probablement-evacues-la-semaineprochaine-20200404?fbclid=IwAR0c7ymWVoUX9ngrSZkDplzQAwrjET1BVN7VvkBzU28lKBG9nTM7iy_REE
Le coup de gueule salutaire de Pierre Cassen :
https://ripostelaique.com/2-morts-a-romans-chloroquine-ehpad-m
acron-tes-un-assassin.html
L’État islamique, dans sa propagande en ligne, incite ses
combattants à multiplier les attaques pendant que les
gouvernements et armées sont occupées à gérer l’épidémie de
Covid-19
:
https://www.atlantico.fr/decryptage/3588571/attaque-islamistede-romans-sur-isere–pourquoi-la-pandemie-n-arretera-pas-lesattentats–bien-au-contraire-claudemoniquet?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebo
ok&fbclid=IwAR1GG_Gbeq9dFEOnrnb3PTS1X3chUg988NWcNVRP7W4F3bvmlQos25kye8#Echobox=1586079381
Excellente vidéo de Greg Toussaint sur la môme Sibeth, qui,
toute honte bue, continue de sévir comme porte-parole de la
France, et de durcir la censure sur les réseaux sociaux.
Sibeth, c’est le mouvement perpétuel de l’incompétence érigé
en principe de contrôle des masses.
https://www.europe-israel.org/2020/04/sibeth-ndiaye-qui-na-ces
se-de-mentir-depuis-le-debut-de-la-crise-veut-lutter-contreles-fausses-informations-cest-elle-qui-dira-aux-francais-cequils-doivent-penser-et-les-reseaux-so/

Karine Lacombe, une Sibeth bis, malgré ses diplômes ? Toujours
est-il qu’on s’oriente vers un virage à 180 degrés du
gouvernement. Encore 6 mois, et ils nous diront qu’il faut
dépister tout le monde et en finir avec le confinement. Comme
le disait l’un des nôtres hier, cela sent l’amende à 150
euros. Quelle magnifique bande de mauvais-en-tout !
▪️Avant: contre la généralisation des masques
▪️Après:
pour
la
généralisation
des
pic.twitter.com/i5FWVXpqIU

masques

— Nabil Touati (@salam93) April 4, 2020

https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-vers-un-port-gene
ralise-du-masque-20200404
https://francais.rt.com/france/73600-coronavirus-gouvernementfrancais-fait-volte-face-port-masque
Du côté des « gestionnaires » :
À Nancy, en pleine crise du Coronavirus, l’ARS Grand Est a
décidé de supprimer 600 postes et plus de 150 lits.
La casse de l’hôpital continue, tranquillement, alors que les
personnels médicaux s’épuisent et se contaminent pour sauver
des gens.
Magnifique :

Voilà le genre de blouses qui est livré à l’hôpital de La
Timone,
à
Marseille
:
https://www.facebook.com/lepeupleunifr/videos/1282061791993491
/
« Le professeur Mazzucotelli estime que près de 500 soignants
du CHU sont contaminés par le virus. « Ça va finir par poser
des problèmes. La plupart sont en quarantaine chez eux. On ne
nous dit pas s’il y a des cas graves, c’est mieux pour le
moral des troupes. »
« Chaque semaine, il manque quelque chose : ça a été les
masques, on en a eu besoin jusqu’à 13 000 par jour, ensuite
c’était les tuyaux pour les respirateurs, maintenant ce sont
les sur-blouses ! »
» L’hôpital militaire est aussi plein. Il devait accueillir
30 patients, mais dans les faits il ne peut en accueillir que
24, car les respirateurs prennent plus de place qu’estimé.
» https://reflets.info/articles/dans-l-est-la-situation-est-to
ujours-critique?fbclid=IwAR1JrrPRaLuCgDYsUZMkdj9C48JTdjMjLPeMeCM_ZFHZ034v0Rvc7xLxe8
Une excellente interview de Nicole Delépine, sur Sud Radio,
sur la chloroquine et la campagne menée contre elle : Nicole
Delépine -« Il arrêter de dire que la chloroquine c’est
dangereux ! »
Immonde : Yves Calvi ose parler de la « pleurniche permanente
hospitalière
»
:
https://twitter.com/i/status/1246547880984403968
L’Immonde dans ses œuvres, au sujet du Soudanais, surineur
d’Allah : « Selon des déclarations de plusieurs témoins
entendus par les enquêteurs et rapportés à l’AFP par une
source proche de l’enquête, l’homme « ne se sentait pas bien
depuis plusieurs jours » et était « assez aigri » à cause du
confinement.
»
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/04/05/attaq
ue-au-couteau-de-romans-sur-isere-trois-soudanais-en-garde-a-

vue_6035631_1653578.html?fbclid=IwAR2ROkQ7S5f87l1hLjYlWdrlIJdH
T7Oejg1Q7WLGSgU_ppXysevW3MklpDo
En Belgique, on a détruit les stocks de masques pour héberger
des clandestins. Elle n’est pas belle, cette histoire ?
https://www.lacapitale.be/541888/article/2020-04-03/le-stock-d
e-masques-belges-detruit-pour-faire-de-la-place
Belgique : 13 pages de nécrologie dans le journal !
https://www.lacapitale.be/542608/article/2020-04-05/les-images
-dun-quotidien-belge-qui-publie-13-pages-de-necrologie
Pire que le Rivotril. Ils sont vraiment impitoyables avec nos
vieux. Ne manque plus que Sy et Balasko.
#ConfinementJour19 Des célébrités
personnes âgées isolées à #Paris

vont

téléphoner

aux

➡️ Elsa Zylberstein, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Claude
Lelouch…https://t.co/viTU3xqe6t pic.twitter.com/iRzySj9qaH
— Le Parisien (@le_Parisien) April 4, 2020

Et
: http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/coronavirus-gad-elm
aleh-franck-dubosc-et-claude-lelouch-mobilises-pour-lesseniors-04-04-2020-8294043.php Commentaires acerbes sous
l’article : « Par contre, Mme Hidalgo, vos agents ne sont pas
mobilisés pour nettoyer les rues de Paris infestées de
mouchoirs papiers, gants (latex, vinyle) de détritus en tous
genres C’est navrant, affligeant, scandaleux, surtout en
période d’épidémie où les rues de Paris devraient être propres
».
« Gad, profite du confinement pour inventer des sketchs si tu
en es capable ! »

LA GUERRE, LA VRAIE, LA BIEN SANGLANTE
Appels du muezzin dans le ciel de France. Une lettre ouverte
de Marine Le Pen à Castaner. Rien à ajouter, c’est parfait :
Lettre ouverte de Marine Le Pen à Christophe Castaner

En écho à Romans. Pour une fois, ils se tuent entre eux. À
noter que la victime avait un bracelet électronique (donc il
n’avait pas accompli sa peine de prison), mais continuait à
dealer librement, sans le moindre souci… 50 coups de couteau,
quand même, on pourrait penser à de l’acharnement :
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2020/04/04/un-ho
mme-retrouve-larde-de-50-coups-de-couteau-un-suspectarretehttp://
Grenoble. Ces messieurs ont leurs nerfs. Ces messieurs sont
très très contrariés, ces messieurs voient leur chiffre
d’affaire baisser, ces messieurs n’aiment pas qu’on les
confine pendant que leurs grands-parents encombrent les salles
de réanimation, ces messieurs sont des ordures qu’un État
digne de ce nom aurait depuis longtemps renvoyés à leurs
ancestraux figuiers de barbarie et autres baobabs enchantés :
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nuit-agit
ee-pour-la-police-grenobloise-1586069268
Angleterre. 7 ans, tuée par une Somalienne « pour des motifs
inconnus« . J’ai mon idée.
UK: Beautiful 7-year-old girl riding her scooter in the park
was murdered by a Somali Muslim migrant woman…motive unknown
they say!

L’imam algérien viré du Texas remercie les autorités
américaines : « pires que des animaux« . La SPG (Société
protectrice des gouvernants) va-t-elle porter plainte ?

https://www.memri.org/tv/algerian-sheikh-zoubir-bouchikhi-depo
rted-america-immigration-charges-muslims-ignore-observance
Inde
:
même
dans
les
hautes
montagnes
:
https://english.newstracklive.com/news/covid19-positive-case-l
inked-to-nizamud-din-markaz-event-found-in-assam-mc23nu870-1082372-1.html
Malaisie. 40 000 malades au sortir de la prière. Notons au
passage que le mouvement Tabligh est absolument toléré en
France, où il possède bâtiments, écoles, lieux de culte et
gentils petits guerriers du Prophète disposés en rang d’oignon
pour nous flinguer à la première occasion. Mais chut, la
Malaisie,
c’est
loin,
et
l’amalgame,
facile
:
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/04/04/health-d-gsri-petaling-mosque-tabligh-cluster-now-up-to-40000-likelyinfec/1853573
Call me « The misericordieux » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

