Si Méric était encore vivant,
il frapperait lâchement les
militants patriotes

LA GUERRE À LA FRANCE
Les agressions gauchistes ne se cantonnent pas aux militants
de Reconquête, ceux du sont RN visés également. Méthodes
purement fascistes.
La violence contre les militants nationaux se déchaînent, ce
soir notre ami @stephanerambaud, conseiller régional et son
équipe ont été agressés à Hyeres en collant pour
@MLP_officiel pic.twitter.com/tJSIc7wobS
— Frank Giletti Ⓜ️ (@FrankGiletti) March 20, 2022

Et la technique antifa, façon Méric : le coup par derrière
précédant la fuite. Rappelons que le jeune universitaire

Clément avait essayé de frapper par derrière l’ouvrier
Esteban, avant de se prendre une droite fatale. Héros modernes
honorés et chantés par les Insoumis. Si Méric était encore
vivant, il ferait partie des salauds qui agressent lâchement
les militants patriotes… sauf s’il s’était remis en question,
ce dont paraissent incapables ces gaucho-fachos.
Nous nous sommes fait scandaleusement agressés ce jour à
Vedène…… Insultes, agressions physiques, notre Marc qui s'est
pris
un
coup
par
derrière
une
honte
!
pic.twitter.com/roxoSLgN58
— Florelle Bonnet (@BonnetFlorelle) March 20, 2022

Méthode Darmanin et dissolution de groupes antifas. « Toujours
rien« . Que des effets d’annonce sans lendemain, pour
justifier la dissolution, réelle, des groupes patriotes. C’est
qu’on ne se passe pas facilement de ses plus précieux
spadassins,
pas
vrai,
Moussa
? https://www.fdesouche.com/2022/03/20/gerald-darmanin-a-lance
-la-procedure-de-dissolution-du-groupe-dextreme-gauche-nantesrevoltee/
La mérule raciste Mélenchon appelle de ses vœux au Grand
Remplacement et à l’islamisation de notre pays. En prime,
il insulte son pays et ses compatriotes, souhaitant
ouvertement notre reddition à tous ceux qui n’ont qu’une idée
en tête : nous assassiner en tant que nation, peuple et
civilisation. Mélenchon, ou comment l’on devient le Doriot, le
Déat, le Bousquet de la défaite.
«Nous sommes ce peuple fier et heureux d'être déjà créolisé»,
a lancé Jean-Luc Mélenchon à la foule, l'invitant à
transformer par son vote «ce pays rabougri par la cupidité et
le racisme».https://t.co/XwVsYI6TGn
— Le Figaro (@Le_Figaro) March 20, 2022

Et
honnête,
avec
ça
!
https://www.fdesouche.com/2022/03/20/david-guiraud-lfi-illustr
e-le-succes-de-la-mobilisation-melenchoniste-a-paris-avec-unephoto-de-2017/
La créolisation mélenchonienne est en bonne voie. Villes
« remplacées » et campagne grignotée voire en cours de
bascule. Hallucinant.
L'évolution démographique des 0-18 ans dans les grandes
agglomérations
françaises
https://t.co/q88hvK9OP3
pic.twitter.com/3FDu7NGgU9
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
21, 2022

Grand Remplacement : ce que Marine est incapable de dire, et
qualifie de vision raciste, Marion le dit clairement.
ANIMATIONS TOUS AZIMUTS
« Le salafisme fait partie intégrante de la créolisation de la
France
»
(JL
Mélenchon).
http://www.nicematin.com/justice/attentat-de-la-basilique-notr
e-dame-de-nice-nos-revelations-sur-les-troublantesfrequentations-dutueur-754527?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR
1uIQ0rHB5c-L3AXe0c5YttRu9OMxHJT63dtDcb3EqXiBCpDs9GwWPq_s#Echobox=1647799525
Anne Sinclair vise juste et Libé se voit pris le doigt dans le
pot de confiture. En compagnie de Sandrine, ce qui constitue
une forme de copulation parfaitement acceptable.
Anne Sinclair : “Étranges ces hommages qui n’osent pas
utiliser le qualificatif d’islamiste pour qualifier Mohamed

Merah”

Belgique : ils sont bien longs à donner l’identité des
chauffards
assassins.
http://www.lesoir.be/431126/article/2022-03-20/wallonie-une-vo
iture-fonce-dans-une-foule-reunie-pour-le-carnaval-et-fait
D’ici qu’ils nous expliquent que les assassins sont des
militants de Reconquête…
INFO @LePoint Loïk Le Priol militant d'extrême-droite bien
connu pour sa violence est recherché ds l'enquête sur le
meurtre de Federico Martin Aramburu. Une femme et 1 autre
homme sont également recherchés. La victime était accompagnée
de Shaun Hegarty, ex-rugbyman. https://t.co/vwr5ttsfvZ
— aziz zemouri (@azizzemouri1) March 19, 2022

« Les femmes bien élevées n’avalent pas la fumée » (Marlène
Schiappa).
http://www.paris-normandie.fr/id289517/article/2022-03-20/dans
-leure-frappee-de-16-coups-de-couteau-par-un-schizophrene-quiechappe-la
L’AUTRE GUERRE
Triste au-delà pour les combattants tchétchènes : enterrés
dans
de
la
couenne
de
porc.
http://t1.ua/news/66198-kadyrivtsi-ubyti-na-dnipropetrovshchyn
i-budut-pokhovani-u-svynyachykh-shkurakh-mykhaylo-lysenko.html
Guerre en Ukraine : “Les combattants tchétchènes tués dans la
région seront enterrés dans de la couenne de porc”, annonce
la mairie de Dnipro

AUTRES FRONTS

Le Somalien « réfugié » est un peu chaud du kiki. Suède, pays
froid où il convient de trouver un peu de chaleur dans les
foyers pour Ukrainiennes.
Suède : des groupes de migrants ont tenté de pénétrer dans
une résidence où sont logées des réfugiées ukrainiennes, des
Somaliens les ont terrorisées jusque dans leurs chambres.
“J’étais terrifiée. En Ukraine, ces choses-là n’arrivent
jamais”

« Nice, Toulouse… je suis un garçon discret ayant horreur de
la publicité » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

