Taha Bouhafs et Assa Traoré :
plaintes contre Zemmour et
Naulleau !

STRATÉGIES ET TACTIQUES DE L’ENNEMI
On s’active ! Le tandem Taha Bouhafs – Assa Traoré se répartit
bien les rôles. Zemmour pour l’un, Naulleau pour l’autre. Et
Frère Tariq a pris 10.000 euros à Odoul, qui l’a qualifié de
violeur : présomption d’innocence. Aux « innocents » le pognon
des
patriotes.
https://francais.rt.com/france/81310-accuse-detre-militant-isl
amiste-taha-bouhafs-plainte-eric-zemmour
https://francais.rt.com/france/81316-accusations-viol-familledadama-traore-porte-plainte-eric-naulleau
https://www.valeursactuelles.com/societe/qualifie-de-violeur-t
ariq-ramadan-parvient-faire-condamner-lelu-julien-odoul-126181
Un magnifique travail d’équipe, et de l’offensive en bonne et
due forme.
VOLEURS, VIOLEURS, ASSASSINS…

Paris d’Hidalgo, sabres et machettes : Phalanges coupées,
plaies béantes, … : Violente rixe à la machette et au sabre à
Paris, 8 blessés et 14 suspects interpellés – Fdesouche
Il paraît que la hachette était vraiment toute petite, d’où la
toute
petite
peine
: https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/pompier-agre
sse-a-la-hachette-l-agresseur-ecope-d-un-an-de-prisonferme_37832915.html
Lyon,
la
routine
:
https://actu17.fr/lyon-le-chauffard-refuse-le-controle-percute
-la-voiture-des-policiers-puis-tente-de-lesecraser/?fbclid=IwAR2WaRcw3Zo08yA5Qop0hTXKjGj5ieWmg_saCB7yLUWJ4WsXXfX7wM1Wng
Gennevilliers, une belle histoire dans la France
d’aujourd’hui : quand un clando algérien multirécidiviste
vole
une
clando
philippine ! https://actu.fr/ile-de-france/gennevilliers_92036
/gennevilliers-il-vole-un-telephone-dans-le-rer-et-se-faitcueillir-sur-le-quai-un-anferme_37800386.html?fbclid=IwAR2_maVSff4Ahr6u8XSqckrGSATnKfvhh
tk6xyWAJrDoKBFmqavDFHYEUKI
Un « Français » nous dit Le Parisien ! Sauras-tu lire entre
les lignes, ô lecteur subjugué par la déontologie
journalistique ? https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-fra
ncais-en-cavale-suspecte-d-avoir-dirige-un-trafic-de-droguearrete-au-maroc-01-12-2020-8411717.php

Philippe Vardon sur FB
« Ta grosse tête sera coupée ». Lutter contre l’islamisme,
c’est aussi recevoir ce genre de messages. Sans paranoïa
inutile, on ne peut pas tout prendre à la légère non plus. Ce
qui est sûr, c’est que les élus qui font la tournée des
mosquées radicales sont moins menacés ! »

France Orange Mécanique, suite… On se moque des États-Unis, où
les citoyens sont armés, mais en France, des millions
d’envahisseurs le sont.
Paris : Un homme de 18 ans tué à coups de marteau en pleine
rue

http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/coup-de-couteau-alorient-en-2018-vous-avez-failli-letuer-30-11-2020-12665177.php
Affaire Zecler-suite, un agneau innocent, vraiment ? :
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/assassins
-menteurs-justicepouradama-quand-le-producteur-de-rap-michelzecler-affichait-sa-haine-anti-flics-126211
ÉCKOS DE LA KOLLABORATION

Enquête sur les milices de Macron. Philippot synthétise ce que
nous dénonçons ici depuis le tout début : ces casseurs sont au
service du pouvoir, exactement comme les premières troupes de
Röhm, qui devaient être par la suite rassemblées sous
l’appellation SA, entreprirent la déstabilisation par la
violence du régime de Weimar.
Estrosi, inconséquent et paresseux, débouté : « Dans un livreenquête, David Thomson reproduit le témoignage d’un exdjihadiste qui accuse le maire de Nice de ne pas avoir agi
contre un recruteur islamiste local. Christian Estrosi avait
porté
plainte
pour
diffamation.
»
https://nicepresse.com/radicalises-nice-christian-estrosi-davi
d-thomson/?fbclid=IwAR3DDmDkuwYdBRP2t7nNkE2gqi_OE3a76Mhkrq6cd003qCGqocEVgqQQbw
Très chères banlieues. C’est fou parce que nous, ça fait un

bout de temps qu’on avait fait ce constat, chère Cour des
comptes
:
https://www.fdesouche.com/2020/12/02/la-cour-des-comptes-const
ate-lechec-de-la-politique-de-la-ville-des-dizaines-demilliards-deuros-investis-dans-les-cites-pour-tres-peu-deresultats/
CORONACORANO-MIRADORS
Le pot-aux-roses. Les Belges sont bien des Belges : ils
crachent le morceau. On attend le même aveu des ministres
français.
https://www.medias-presse.info/covid-le-ministre-belge-de-la-s
ante-avoue-que-la-fermeture-des-commerces-navait-pas-defondement-sanitaire-mais-visait-a-creer-un-electrochoc-parmila-population/136885/

Castex des grands jours, Castex-la-Menace. Comme un sentiment
d’incarcération… On peut aussi nommer cela : perdre
complètement les pédales.
.@JeanCASTEX annonce "un isolement de sept jours" pour les
personnes
parties
skier
à
l'étranger
pic.twitter.com/YOvD38xm1q
— BFMTV (@BFMTV) December 2, 2020

Pas sûr que les Espagnols soient d’accord : « Alors que les
stations françaises n’ouvriront pas leurs remontées mécaniques
pour les vacances de Noël, le gouvernement tente de convaincre
l’Espagne de fermer ses stations aux étrangers. »
https://rmc.bfmtv.com/emission/la-france-demande-a-madrid-de-r
eserver-les-stations-de-ski-catalanes-auxespagnols-2013157.html#page/contribution/index
Donc, Choupinet a évolué, il est désormais pour la fermeture
des frontières… pour les Français, et pour l’ouverture totale
aux envahisseurs, ceux-là qui nous ramènent la tuberculose et
le sida, maladies qui avaient disparu ou étaient maîtrisées en
France.
La réaction des Français vaut son pesant de moutarde-montéeau-nez.
Quant

à

Choupi,

sa

nature

pathologique,

faite

de

schizophrénie, de bouffées égotiques et de perversité, révélée
d’emblée par quelques psychiatres, éclate au grand jour de la
débâcle française.
Emmanuel #Macron envisage des "mesures restrictives et
dissuasives" pour les Français voulant skier à l'étranger à
Noël #COVID19
— Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) December 1, 2020

https://resistancerepublicaine.com/2020/12/01/ils-veulent-nous
-vacciner-au-lieu-dempecher-les-migrants-de-nous-apportertuberculose-et-vih/?
Choupinet annonce le calendrier et les
prévu, entre avril et juin, après une
janvier. Mais pour justifier le vaccin,
prendre de nouvelles mesures sanitaires,

3 phases. Tout est
première phase en
il va bien falloir
car sinon, les gens

ne se vaccineront pas. Donc, 3e vague, et nouveau confinement,

inévitable. Mais… Raoult fout encore le souk, il annonce une
chute brutale du virus à Marseille. Toussaint nous dit que le
deuxième confinement n’a eu aucun impact sur la mortalité Il
va pourtant bien justifier du danger pour continuer à fermer
bars et restos, et mettre en place le vaccin. En revanche,
pour Bernard Arnault, cela paraît aller bien, il est même
content
des
gestionnaires
de
la
crise.
https://francais.rt.com/france/81315-emmanuel-macron-prevoit-c
ampagne-vaccination-grand-public-avril-juin
Raoult :
Toussaint : https://www.youtube.com/watch?v=MydX1IaA_dA
Bernard Arnault :
Bernard Arnault, PDG de LVMH: "cette crise a été beaucoup
mieux gérée que celle de
pic.twitter.com/9AzfzOECoR

2008"#BFMAwards,

@LVMH

— BFM Business (@bfmbusiness) November 30, 2020

Combaz, roboratif comme d’habitude.
Messes : Castex s’est fait désavouer par le Conseil d’État,
mais il contre-attaque. Seulement un catho tous les 6 mètres
carrés. Donc, 2 mètres sur 3. Si cela n’est pas de
l’acharnement anti-catho, car on voit mal les flics aller
chatouiller les imams et leurs fidèles dans les mosquées.
Gouvernement
de
guimauves.
https://francais.rt.com/france/81328-castex-annonce-nouvelle-l
imitation-pour-offices-religieux
CHEZ LES GROTESQUES
Chez les écolo-grotesques : Candide demande combien va coûter

ce
spectacle
en
termes
de
CO2 ? https://www.20minutes.fr/bordeaux/2920999-20201201-borde
aux-place-grand-sapin-noel-spectacle-numeriquecathedrale?fbclid=IwAR2NJEDoD5sSnbyPu_fGuQi6EYLto5tjuOUwJMiQB3
EnefeA8u5pOLHwtEc
AUTRES FRONTS
Le ministre de la Justice américain poignarde Trump. Les
médias français exultent. Seul Zemmour explique la réalité
américaine, mais il se dit convaincu que Trump a perdu
(première
partie
de
l’émission).
https://www.liberation.fr/planete/2020/12/01/pour-le-ministrede-la-justice-de-trump-il-n-y-a-pas-eu-de-fraude-suffisantepour-invalider-la-presi_1807374?
https://www.ericzemmour.org/face-a-linfo-1-decembre-2020-hd-en
-direct/
Nouveau
désordre
en
vue
en
Israël
!
https://francais.rt.com/international/81321-israel-desaccordavec-netanyahou-gantz-annonce-votera-pour-dissolutionparlement
Trèves,
le
bilan
s’aggrave : https://actu17.fr/une-voiture-percute-des-pietonsa-treves-en-allemagne-5-morts-dont-un-bebe-et-14-blesses/
Iran : » Les services de partage de vélos sont maintenant de
retour à Esfahan, en Iran. Mais avec une mise en garde : les
femmes ne sont pas autorisées à les utiliser.
Les dirigeants de la République islamique d’Iran pensent que
les femmes qui font du vélo sont des hommes. Ils ont mis en
place tout une unité de police de la moralité pour ça.
Surréaliste de nos jours !
Alors que l’Iran est confronté à des problèmes économiques
structurels, les dirigeants iraniens ont toujours le budget
pour s’assurer que les femmes ne seront pas en mesure de
réaliser leur plein potentiel. »

Islamic Republic Again Bans Women from Riding Bicycles

« Je déteste Naulleau, je hais Zemmour, j’exècre le reste de
la mécréance » (Allah).
Danielle Moulins et Jean Sobieski

