Sibeth a trouvé un petit
boulot
:
dénicheuse
de
talents LREM !

LE BON FOU-RIRE DE L’ÉTÉ
Sibeth Ndiaye reprend du service à LREM pour identifier les « talents
» de demain. Ils nous auront vraiment tout fait !
INFO LE FIGARO – L’ex-porte-parole du gouvernement a été nommée
vendredi membre de la « Commission nationale des talents ». Cette
nouvelle instance du mouvement présidentiel, coprésidée par Jean-Marc
Borello, est chargée de faire émerger de nouveaux profils dans les
territoires.
Par Tristan Quinault-Maupoil. Publié hier à 13:33, mis à jour hier à
14:07
L’ex-porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, aura pour mission de
faire

émerger

de

nouveaux

talents.

Sibeth

Ndiaye

n’a

pas

définitivement tourné la page de la politique. La Marcheuse – qui a

quitté le gouvernement et son poste de porte-parole au début du mois
par « choix personnel » pour « retourner à la société civile » – va
continuer de s’impliquer au sein de La République en marche. Selon les
informations du Figaro, cette fidèle du chef de l’État siégera au sein
de la « Commission nationale des talents » (CNT), une nouvelle
instance du mouvement présidentiel. Le patron du groupe SOS et membre
du bureau exécutif de LREM, Jean-Marc Borello, sera le coprésident de
cette structure, qu’il dirigera avec Justine Henry, la référente du
mouvement dans le 18e arrondissement de Paris.

RAVAGES DE LA PENSÉE CONFORME EN MODE GUERRE INTÉRIEURE
Les parents d’Axelle demandent l’annulation d’une marche en
mémoire de leur fille, par peur d’une récupération politique
(on se demande de la part de qui). Très probablement sous la
pression des autorités, préfet en tête. Une autre preuve de
soumission, dans un autre registre que ceux de la gendarme
Mélanie Lemée. On se souvient également que les parents
d’Adrien Perez, qui pourtant osaient dire, avec courage, que
ce sont toujours les mêmes qui tuent les mêmes, avaient
dénoncé une fort belle initiative de Génération Identitaire,
il y a deux ans. C’est la Grande Confusion, qui nous tue aussi
sûrement
que
des
bombes
ou
des
couteaux
: https://policeetrealites.com/2020/07/26/%f0%9f%87%ab%f0%9f%8
7%b7-lyon-la-famille-daxelle-demande-lannulation-de-la-marchecraignant-une-recuperation-politique/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/meutre-dadrien-perez-la-famille-denonce-la-recuperation-politique-degeneration-identitaire-1534013119
Véronique Monguillot témoigne. C’est très bien, et cela va,
avec certes le choix des mots et les limites imposées par
l’entourage et le politique, mais c’est bien. Regrettons
qu’elle ait laissé Darmanin faire son numéro de claquettes
: https://www.bvoltaire.fr/veronique-monguillot-les-paroles-ce

st-bien-mais-il-faut-des-actes-mais-tres-vite-il-faut-taperdu-poing-sur-la-table/?
Encore une superbe action de Génération Identitaire. Les
collabos, de Castex à Darmanin en passant par Schiappa,
hurlent
évidemment
au
racisme
: https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-depu
tee-sira-sylla-visee-par-une-action-du-groupe-generationidentitaire-1595692676
https://www.bvoltaire.fr/affaire-sira-sylla-castex-schiappa-et
-tous-les-petits-marquis-de-la-macronie-ont-mis-la-main-surlensauvagement-le-vrai/?
Quelques « incivilités » parmi des centaines journalières :
De quoi relancer encore le tourisme britannique en France ! On
remarquera que les deux jeunes clandos ont été relâchés dans
la
nature
:
https://actu17.fr/calais-des-touristes-anglais-retrouvent-desmigrants-dans-leur-coffre-de-toit-au-lieu-de-leurs-valises/
https://actu17.fr/ardeche-un-homme-tue-par-arme-blanche-en-ple
ine-rue-a-aubenas-un-suspect-en-garde-a-vue/
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-de-nouvelles-a
gressions-au-couteau-la-nuit-en-bord-deloire?fbclid=IwAR3aSUzUMtHNNho2wVnNHWbK1Ql__LFh9cmKAKFK1ZhbChtfF268kQmubs
https://www.breizh-info.com/2020/07/27/148038/rennes-saint-bri
euc-insecurite/
Un aspect méconnu de l’enrichissement migratoire dans les
ports
de
pêche
:
https://www.breizh-info.com/2020/07/27/147971/douarnenez-portrosmeur-video/
« Les auteurs de ce rodéo auraient expliqué qu’ils rendaient
hommage à un ami motard, décédé la semaine précédente d’un

accident vasculaire cérébral, selon France 3. Les auteurs de
ce rodéo auraient expliqué qu’ils rendaient hommage à un ami
motard, décédé la semaine précédente d’un accident vasculaire
cérébral,
selon
France
3. »https://www.leparisien.fr/faits-divers/loire-une-centainede-jeunes-gens-bloquent-une-quatre-voies-pour-unrodeo-27-07-2020-8359266.php
Surinage
«
flou
»
à
Bordeaux
:
https://www.sudouest.fr/2020/07/26/bordeaux-coup-de-couteau-au
-miroir-d-eau-7693360-2780.php
Mont-de-Marsan, les femmes ne sont pas en reste pour le
surin : « Défavorablement connue des services de police, la
jeune femme a été placée en garde à vue, samedi. »
https://www.sudouest.fr/2020/07/27/mont-de-marsan-elle-poursui
t-un-mineur-dans-la-rue-armee-d-un-couteau-7695021-3452.php
Draguignan ; mais qui peut bien être dragueur lourd et manieur
de
couteau
?
https://www.sudouest.fr/2020/07/27/gradignan-il-defend-ses-cop
ines-et-se-fait-taper-dessus-7694598-2897.php
Allier, au moins les policiers ont tiré aussi… mais les ont
loupés
:
https://actu17.fr/allier-pris-en-flagrant-delit-durant-la-nuit
-lun-des-cambrioleurs-tire-sur-les-policiers-quirepliquent/?fbclid=IwAR20S8jyQbJg2t1eeoxYNRgEq4OBrbGRL7bI9w8vb
ynkBnbQ3ASjleAe8_U
Violences d’État, à partir du témoignage d’un lanceur
d’alerte, le brigadier-chef Amar Benmohamed, je dis ça, je dis
rien…
https://www.streetpress.com/sujet/1595760037-policier-revele-c
entaines-cas-maltraitance-racisme-dans-tgi-paris-policejustice-prefecture-violences
C’est ballot… mais la famille belge a eu de la chance :
https://actu17.fr/lunel-il-fuit-les-gendarmes-fait-une-sortie-

de-route-et-se-tue-son-passager-est-entre-la-vie-et-la-mort/
En revanche, aucune protestation contre cette action
parfaitement coranisée contre une salle de sport qui avait
refusé une voilée. Victoire pour les encroissantés, ils ont
fait changer le règlement. Ils avaient déjà mis le souk à
Grenoble, lors de l’affaire du burqini dans les piscines. Ils
agissent principalement dans les municipalités écolos, ce qui
reste assez bizarre.
http://www.leprogres.fr/societe/2020/07/26/port-du-foulard-all
iance-citoyenne-fait-plier-une-salle-de-sport-a-lyon-rhone
Le nouveau maire écolo de Colombes, élu notamment par les
coraniques, compare notre police à celle de Vichy. Les
Insoumis sont aussi dans ce registre. Darmanin menace. Hou la
la, voilà qui peut aller loin. Jusqu’à la plage, peut-être…
Si les propos scandaleux et insupportables envers la police
et la gendarmerie de la République sont confirmés, je
déposerai plainte envers le Maire de #Colombes qui a comparé
les forces de l’ordre à la police de Vichy.
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 26, 2020

https://twitter.com/PierreLiscia/status/1286980915034492930?re
f_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E12869809150
34492930%7Ctwgr%5E&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.fdesouche.com%2F
Horreur : une mosquée taguée, à Agen. Cela condamne et cela
pleurniche un peu plus que lors des trois monuments
catholiques dégradés en moyenne chaque jour qu’Allah fait. On
se demande quel besoin ont certains (souvent de la
« famille », ndlr) d’enlaidir un peu plus des bâtiments par
eux-mêmes déplorables ; ciel, quel drame, une croix gammée (à
l’envers) sur une caserne islamique ! Les touiteurs officiels
hurlent au scandale. Candide aurait aimé une réaction au moins
équivalente pour les derniers massacres de kouffars
:

http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/lotet-garonne/agen/plusieurs-tags-decouverts-mosquee-agen-dontcroix-gammee-1857226.html
Nantes. Le propre du mouton porte un nom : bêêêêêêêê…
Nantes: après les aveux du bénévole, ce paroissien n’imagine
pas que l’incendie de la cathédrale puisse "être autre chose
qu’un geste de désespoir" pic.twitter.com/Df122BChJW
— BFMTV (@BFMTV) July 26, 2020

ISLAMISATION
UN PEU D’HISTOIRE POUR CEUX QUI SE FONT ENCORE DES ILLUSIONS
SUR LES INTENTIONS DE L’ISLAM ET SUR LES MÉTHODES QU’IL MET
EN ŒUVRE POUR PEU QU’IL PARVIENNE À CONQUÉRIR SES PROIES.
Erdogan a mis plus de temps, mais il y est parvenu. L’islam ne
s’arrête
que
si
on
lui
fait
face
:
http://islamisation.fr/2020/07/24/france-719-la-cathedrale-demaguelone-convertie-en-mosquee-par-les-musulmans/
Le téton émoustille le « vrai croyant » chaud du kiki et sa
vue justifierait le viol ; Molière à la sauce chorba :
http://islamisation.fr/2020/07/26/agressions-sexuelles-pour-42
-des-musulmans-en-france-si-des-tetons-se-voient-a-travers-levetement-il-devrait-y-avoir-circonstanceattenuante/?fbclid=IwAR3DcgXySjuoln4mlWLSMAlD7jwhyTw1gpvvI2lh0N3u9DRC3xDTBF6WCo
Aucune protestation contre cette action parfaitement coranisée
contre une salle de sport qui avait refusé une voilée.
Victoire pour les encroissantés, ils ont fait changer le
règlement. Ils avaient déjà mis le souk à Grenoble, lors de
l’affaire du burqini dans les piscines. Ils agissent
principalement dans les municipalités écolos, ce qui reste
assez bizarre :

http://www.leprogres.fr/societe/2020/07/26/port-du-foulard-all
iance-citoyenne-fait-plier-une-salle-de-sport-a-lyon-rhone
CORONACORANOCONARO MON AMOUR
Reprise du Covid : selon Véran, il faut que les jeunes
arrêtent leurs bêtises ! Excellent article de Nicolas Bonnal
sur la société du masque. Par ailleurs, le masque belge, c’est
pas
mal.
https://www.lci.fr/sante/coronavirus-2e-vague-relachement-face
-au-covid-19-l-appel-d-olivier-veran-aux-jeunes-2160201.html
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/
https://www.dhnet.be/actu/belgique/coronavirus-pas-de-port-dumasque-obligatoire-a-anvers-mais-il-faudra-l-avoir-sursoi-5f1d799a9978e2322fe8103f
Le Sénégal en pointe des statistiques. Allo Sibeth ?
https://ripostelaique.com/wp-content/uploads/
2020/07/VIDEO-2020-07-14-21-06-26.mp4
AUTRES FRONTS, MÊME GUERRE
Grande-Bretagne : Formidable Tommy Robinson, quinze ans de
lutte contre le gouvernement britannique complice des grooming
gangs pakistanais :
http://www.fdesouche.com/1406387-le-viol-de-la-grande-bretagne
-le-discours-de-tommy-robinson-a-saint-petersbourg-traduit-enfrancais
http://islamisation.fr/2020/07/26/heshmat-khalifa-president-du
-secours-islamique-uk-islamic-relief-demissionne-apres-que-lapresse-britannique-a-deterre-ses-posts-facebook-qualifiantles-juifs-de-petits-enfants/
Convention pour le climat : les stupidités commencent, les
ministères sommés de donner l’exemple. Nous allons toucher au

sublime.
https://www.liberation.fr/france/2020/07/27/convention-pour-le
-climat-apres-les-propositions-les-premieres-mesures_1795126?
121 000 Français juifs ont choisi de vivre en Israël.
http://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/la-franc
e-israel-et-moi-0
« Je réglerai donc aussi leur compte. Du taf, j’aime ça »
(Allah).
Danielle Moulins et Jean Sobieski

