Taché-Goebbels
nie
tout
rapport entre migrants et
terrorisme

Le collabo-islamo-dispersible Taché, égal à lui-même, dans ses
œuvres.
Il est bien l’enfant de Joseph Goebbels, à qui il ressemble
étrangement.
Goebbels portait un prénom chrétien, ce qui ne l’empêcha pas,
tout comme le fait jour après jour Taché, de se livrer corps
et âme au Diable.
De toute évidence, le petit Aurélien, s’étant apparemment
échappé d’un lebensborn maghrébin, a choisi pour philosophie
le négationnisme adapté aux quartiers islamisés, autrefois
dits populaires. Nier que la plupart des assassins qui ont tué
du kouffar ces dernières années sont ou étaient soit de
filiation immigrée, soit d’importation modélisée « Calife »,
est un exploit.

Le reste de la pensée tachéenne est du même tonneau. Passons
sur les détails.
Aurélien Taché est un agent. Pas d’influence intellectuelle et
psychologique, comme le furent Sartre, fondateur et parrain du
Mrap, et quelques traîtres (plus nombreux qu’on le croit)
piégés et manipulés par le KGB.
Taché est carrément militarisé. Volontaire pour agir en France
comme d’autres, en Syrie, en Afghanistan ou au Cachemire. Tout
ce qu’il dit sort d’un canon de fusil ou de revolver. Tout ce
qu’il pense est résumable en un mot : démolir. La France, son
peuple, son esprit.
Il sera intéressant, et le plus tôt possible, de savoir qui
est son agent traitant car, comme à l’époque stalinienne, les
gens comme lui sont assez directement contrôlés. Un relai
suffit en général pour cela, homme ou femme, « converti » ou
non.
Et qui le paye pour trahir ? Bonne question à laquelle des
Renseignements dignes de ce nom ne peuvent pas ne pas
connaître la réponse depuis déjà un moment :
Contrairement à ce qu'essaie de nous faire croire la
fachosphère à longueur de tweets, thèses reprises ensuite par
les responsables du @RNational_off, certains des
@lesRepublicains…et même un ancien premier ministre
socialiste. https://t.co/qj2Ok8D3W1
— Aurélien Taché (@Aurelientache) April 29, 2020

GUERRE+ GUERRE = GUERRE
Dossier accablant pour la Belloubête. Cette incohérentetoxique met délibérément en danger la vie des Français et
celle des forces de l’ordre. Elle réussit à faire mieux que
Taubira. Les syndicats devraient exiger son départ. Le feront-

ils ? La police est complètement tétanisée et lorsqu’elle ne
l’est pas, elle est épuisée. C’est que traquer les randonneurs
en
vélo-cross,
ça
vous
fatigue
son
homme
:
http://www.fdesouche.com/1369215-coronavirus-liberes-de-prison
-pour-raison-sanitaire-ils-recidivent-et-y-retournent-listenon-exhaustive
http://www.lefigaro.fr/coronavirus-en-prison-le-taux-d-occupat
ion-tombe-en-dessous-de-100-annonce-belloubet-20200429
On voit d’autre part à quelles situations quotidiennes les
policiers sont confrontés, et comment les racailles les
traitent. Ce qui rend encore plus insupportable l’absence de
soutien de leur hiérarchie et de leur ministre, et la
suspension de deux d’entre eux. Le caillassage des flics, pour
faire comme à Gaza, est devenu un sport national où l’impunité
est garantie. Réclamons son inscription aux JO de Paris. Voilà
qui fera couleur locale en Seine-Saint-Denis :
Chronique d'un contrôle de #police en 2020 par l'application
Unir les Voyous contre la Police pic.twitter.com/38twxsSxuv
— ALLIANCE PN (@alliancepolice) April 29, 2020

https://www.lejsl.com/edition-montceau-les-mines/2020/04/28/un
e-rixe-eclate-au-plessis-les-policiers-caillasses
Colombes : la version du loup solitaire déséquilibré a du
plomb dans l’aile. À France Info, où l’on tient farouchement
pour la psychiatrisation de tout y compris de soi-même, la
dose
de
Xanax
va
être
doublée,
voire
plus
:
http://amp.lepoint.fr/2373454?utm_medium=Social&utm_source=Twi
tter&Echobox=1588155260&__twitter_impression=true
Un « jeune » de 14 ans se tue au volant d’une voiture. Pour
les gauchos, un seule réflexe : « Police, assassins » :
http://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/unadolescent-de-14-ans-trouve-la-mort-au-volant-d-une-voiture-a-

clermont-ferrand_13783077/
Un imam pris les mains dans le pot à confiture : il réclame
des carrés musulmans et appelle à maudire les tombes des
kouffars. Dans un pays normal, il serait dans l’avion dans les
24 heures ; en France, il inaugurera peut-être une prochaine
mosquée avec un Castaner ou autre larbin, et le maire… ou
madame la maire, voilée comme il se doit :
RT SVP – L’imam Salem de #VillefrancheSurSaone appelle à
maudire les tombes des kouffars + se plaint du manque de mur
pour séparer le carré musulman. Le Maire @ThomasRavier et
@AggloBeaujolais cèdent. Preuves ⤵️
Cc @prefetrhone @CCastaner @leprogresrhone. (1/3)
pic.twitter.com/ueelnNsjA1
— Damien Rieu (@DamienRieu) April 29, 2020

Seul le RN a fait part de sa réprobation au maire lèchebabouches et à la communauté d’agglomération qui, ventre à
terre, se sont soumises aux exigences du barbu :

Annoncer cela en plein ramadan, ça va chouiner sévère !
Attention, « émeutes de la faim » en vue ! Ne pas louper la
vidéo « pro-pôves musulmans » (dans l’ensemble bien obèses)
dans
l’article
:
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-de
nis-l-office-hlm-de-bobigny-revient-sur-la-suppression-desloyers-29-04-2020-8308347.php?fbclid=IwAR3Ei4nBCmaVCamCDF83AWfWpqMC2A-3NdiHk20OjbtAd_DfA9VahmsN0o
Islamisation
et
«
émeutes
»,
même
combat
:
http://islamisation.fr/2020/04/29/les-emeutes-urbaines-justi
fiees-par-la-galaxie-freriste-enfrance/?fbclid=IwAR18ddzAmUbfKV_PrNBwfnwWuDhy4VAeNexFJxMNrR0
pzlLtmaMTIED1DpM
Philippot appelle à la Révolution :
https://www.youtube.com/watch?v=HNo_YTpoy5M
Courbe très intéressante qui démontre que le poids économique
de l’immigration est énorme. Il pèse sur un grand nombre de
postes budgétaires revus à la baisse (notamment la Défense).
Il est une preuve supplémentaire de la folie idéologique de
nos gouvernants, qui nous mène au désastre. Notons le second
poste, « solidarité, insertion », qui conforte en grande
partie le premier. Notons également la baisse importante des
budgets consacrés à la Santé. « Les clandestins contre les
masques et les tests », tel est le slogan de la Macronie
triomphante.

Excellente
pub
pour
Peugeot
:
http://www.fdesouche.com/1369423-cappellebrouck-59-la-peugeot307-transportait-onze-migrants-dans-le-coffre-un-mineur-de-15ans-etait-au-volant
Allo Marlène, un commentaire ? « « Je l’ai ramené du bled en
short et en tee-shirt, je lui ai tout donné et elle me fait ça
», a déclaré Youssef, jugé selon la procédure de la
comparution immédiate pour violences conjugales à l’encontre
de
son
épouse
:
https://actu.fr/ile-de-france/corbeil-essonnes_91174/essonne-m
ari-violent-finit-prison_33350988.html

Le Parisien aime les translations sémantiques de bon aloi.
SDF peut se traduire par clando, la preuve pour qui sait
lire entre les lignes : « … ces femmes travaillant au noir
dans la restauration ou la coiffure qui, se retrouvant sans
revenu depuis le 17 mars, ne peuvent plus régler leur
chambre d’hôtel. » et : « Ateliers peinture, dessin,
coloriage, perles, poterie, jeux de société, cours de
français…

»

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-confinees-chez-les-s
oeurs-benedictines-du-sacre-coeur-29-04-2020-8308044.php
CORANOCONARDOCORONACOCO

Défaillance de l’État. Responsabilité au plus haut niveau. Le
petit-fils de Trotski, Edwy Plenel, doit bien mouiller son
caleçon à fleurs : ses limiers lui rapportent des prises de
belle
valeur.
http://www.pierremansat.com/2020/04/une-nouvelle-enquete-impla
cable-de-mediapart-tests-covid-19-la-defaillance-organisee-ausommet-de-l-etat.html

Carrefour est très fier d’avoir un stock de 225 millions de
masques à vendre aux Français ! Candide demande pourquoi de
nombreux soignants en manquent toujours et pourquoi ce stock
n’a pas été réquisitionné par Véran ! Et à 60 centimes pièce
pour une durée de quatre heures avant la poubelle ; il
serait
bon
d’appeler
au
boycott
!
https://www.bfmtv.com/economie/alexandre-bompard-carrefour-a
-225-millions-de-masques-a-vendre-aux-francais-1904470.html
Pour ceux qui ne savent pas de quel personnel est composée une
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ, voici l’organigramme de celle du
Grand Est. Un parent de chaque citoyen français se cache dans
les tableaux de cette exposition assez hallucinante. Trouvez
le vôtre et gagnez un séjour en thalasso à Contrexéville :
http://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2020-02/Organig
ramme_DM_DT_Grand_Est_fev_2020_1.pdf
Les seules Kawasaki que je connaissais, c’étaient les motos,
voilà un nouveau truc qui ne peut qu’accentuer le caractère
anxiogène de la période, et compliquer la rentrée scolaire :
https://www.bfmtv.com/sante/qu-est-ce-que-la-maladie-de-kawasa
ki-qui-interroge-les-specialistes-1904338.html
https://francais.rt.com/france/74631-coronavirus-certains-enfa
nts-touches-par-graves-defaillances-cardiaques
Déconfinement or not déconfinement, that is the question ?

Quelle usine à gaz, on croirait un sketch de Raymond Devos !

« Ainsi, pas d’espaces verts dans les départements rouges »
et, concentrez-vous bien, interro écrite demain : « Dans les
départements rouges, toutes les communes ne sont pas
affectées de la même façon

», a-t-il encore martelé,

en insistant sur « une logique qui commande des effets
et qui commande l’esprit du partenariat entre les élus
locaux et les acteurs de terrain ». « Cet esprit, il est
plus important à comprendre que la règle, parce que c’est
celui qui va nous permettre de piloter finement et
efficacement la maîtrise de la circulation du virus

», a

affirmé le Premier ministre. « Donc il y aura des
départements verts, des départements rouges, mais il y aura
partout une discussion intense, précise, confiante, pour
prendre les bonnes mesures », a-t-il encore souligné.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/carte-du-deconfinem
ent-vert-rouge-ou-cinquante-nuances-d-orange-20200429
Les syndicats enseignants « inquiets » face à une date de
rentrée jugée prématurée. Le contraire aurait été étonnant.
Peur pour les enfants… ou terreur corporative ?
https://www.bfmtv.com/societe/rentree-scolaire-le-11-mai-les-s
yndicats-d-enseignants-inquiets-face-a-une-date-jugeeprematuree-1902282.html

Retour à l’école maternelle ?
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/coronavirus-huit
-maires-de-seine-saint-denis-refusent-de-rouvrir-creches-etmaternelles-le-11-mai-27-04-2020-8307030.php

Échange tendu entre Yves Calvi et Marine Le Pen. Le jeu de
Calvi pourrait recevoir les encouragements de madame Trogneux.
Les journaleux au service du pouvoir contre les patriotes.
Aveuglant, sauf pour les associés des médias serviles :
https://www.rtl.fr/actu/politique/confinement-echange-tres-ten
du-entre-marine-le-pen-et-yves-calvi-7800455467
SUR LES FRONTS ÉTRANGERS

Italie, le traitement du Pr Raoult est gratuit dans 1 500
pharmacies
:
http://geopolintel.fr/article2245.html?fbclid=IwAR2RZRLnTWqo
9CREa0t_9SoBOs-Rp-A-KAKieKS_KoFhiE9F-P2flRg4yZI
L’Union nationale se prononce pour les appels au muezzin en
Allemagne. Puisque nous avons parlé d’Aurélien Taché, il n’est
pas inutile de rappeler que cette Union rassemble, hors une
masse considérable de crétins utiles, tout ce que l’Allemagne
compte d’anciens agents des Soviétiques et formés par eux,
génération certes vieillissante mais toujours active et qui
dispose, dans un pays miné par la culpabilité, une flopée
d’héritiers pressés de servir la Cause. Ici, celle d’Allah. En
France, cela se fait par un silence complice, sauf de la part
du RN.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article207559513/Muezzi
n-Ruf-Wir-sahen-den-sozialen-Frieden-in-Gefahr.html
Photo saisissante.

« Ce clocher gêne ma digestion nocturne et me file des

pustules. Abattez le ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

