Traoré : ainsi donc, la
victime de la police raciste
serait un violeur…

LES NOIRS SERAIENT-ILS ANTISÉMITES ?
Chez nous aussi, allez savoir ? Nous avions connaissance des
sentiments à vrai dire assez peu amènes des musulmans envers
les juifs, la France étant à ce sujet le terrain privilégié
pour ces jeux millénaires. Mais les Noirs… s’agirait-il de
ceux qui considèrent le Coran comme le maître de leurs pensées
les plus inavouables ? Par Jupiter, que voici des questions
épineuses… comme l’est par nature le figuier de barbarie.
Heureusement, toutes ces choses se passent présentement en
Amérique. Ouf ! Nous faillîmes nous inquiéter.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:u8Eh0VWrj
n8J:https://www.lefigaro.fr/vox/societe/comment-comprendre-l-a
ntisemitisme-niche-dans-l-ombre-de-black-lives-matter-auxetats-unis-20200722+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=ca&client=firefox-

b-d
Traorémania (en perte de vitesse à cause d’une fourchette…) :
« Si promptes à vociférer contre les hommes soupçonnés de
violences sexuelles, les ultra-féministes sont restées
étrangement silencieuses quant aux exactions sexuelles d’Adama
sur son codétenu en prison. En vain, nous avons cherché chez
elles
un
soupçon
d’émoi.
»
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/viol-ducodetenu-dadama-traore-cherche-des-reactions-des-feministesen-na-pas-trouve-122035
Zineb El Rhazoui sur FB :
Alors même que les hashtags #AdamaVioleur #adamalevioleur
#AdamaPointeur et #fourchette sont en tendance Twitter,
#AssaTraore pense surtout à écouler le stock de tee-shirts
dans un « pique-nique-vente », vite, car ça devient
invendable. La #VeritePourAdama a été faite : un criminel.

LES ÉCOLOS-GAUCHOS-POCHTROS VOUS SALUENT BIEN
Nous
avons
décidé
de
«
ensauvagements
»,
« incivilités choupinesques
demande si c’est une blague…)

ne
plus
utiliser
le
mot
trop
discriminant,
mais
» pour cette rubrique (Candide
:

La jeune ordure K n’a que 15 ans ; voyez son œuvre cidessous
:
http://www.fdesouche.com/1388517-agression-dune-octogenaire-aparis-mamie-avait-le-visage-martyrise-raconte-sa-petite-fille

Marseille,
encore
un
assassin
de
15
ans
:
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/marseille-un-adolescent-de15-ans-en-garde-a-vue-pour-meurtre-20200723
Lyon, surinage par un « bien connu » : « Déjà bien connu de la
justice (30 antécédents), le mis en cause a été entendu par la
brigade locale et a partiellement reconnu les faits. »
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2020/07/24/lyonpoignarde-pour-une-cigarette-coupscouteau?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&ut

m_campaign=GENERIQUE&utm_content=462219
Niort, surinage par clando : « De nationalité tunisienne, cet
homme, installé à Niort et âgé de 31 ans sur son titre de
séjour, se trouvait en situation irrégulière et faisait
l’objet, depuis plusieurs semaines, d’une obligation de
quitter le territoire français assortie d’une assignation à
résidence.
»
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/saintmaixent-l-ecole/rixe-le-suspect-en-centre-de-retention
Troyes, on devine l’origine de ceux qui affectionnent les
«
incivilités
»
:
https://www.lest-eclair.fr/id178271/article/2020-07-24/video-p
assage-tabac-sur-la-plage-de-mesnil-saintpere?fbclid=IwAR35tkPCyTvPmhVsBSpl7QUOKzQkx_G3C1A9BdZHJNC2q0rP
a5V78Fs5xXU
Bordeaux : ils les ont voulu, ils les ont. Et pour six ans. La
ville bien bourgeoise du cabernet et du merlot va devoir
s’armer si elle veut continuer à profiter des bontés de la
Garonne. Ainsi sont les gens ; ils déplorent les effets dont
ils ont chéri les causes. Bordeaux, « incivilités » de plus en
plus nombreuses dont les auteurs sont majoritairement
d’enrichissants jeunes clandos maghrébins : « Au total, pas
moins de 65 faits relatifs à l’insécurité (agressions, vols,
décès) se sont déroulés sur la métropole bordelaise en moins
de huit semaines. Les auteurs, pour la plupart identifiés,
sont en général des « MNA » (mineurs non accompagnés) ou
jeunes majeurs multirécidivistes, en provenance du Maghreb
(Algérie et Maroc principalement), en situation irrégulière.
Vivant dans des squats, drogués ou alcoolisés, souvent sous
l’emprise d’autres caïds, ils commettent leurs agressions sur
d’autres MNA, des passants ou des femmes, devenues cibles
privilégiées. » Comme l’on dit, maintenant, c’est à eux de
voir :

http://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/info-va-bo
rdeaux-au-moins-47-blesses-dont-26-par-arme-blanche-depuisjuin-leffroyable-bilan-de-linsecurite-12202
https://www.leparisien.fr/faits-divers/bordeaux-des-policiersvises-par-des-tirs-de-mortiers-24-07-2020-8358150.php
Et hop encore un clando d’origine marocaine, le réel est
vraiment
facho
!
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/pince-a-nanterre-l
e-cambrioleur-avait-agi-dans-toute-l-ile-defrance-22-07-2020-8356965.php
La très importante Martine a accueilli toute la misère du
monde, surtout quand elle vient d’Afrique, à Lille. Et
maintenant, elle interpelle l’État, parce que, à cause de ses
errances, les Lillois et surtout les Lilloises se font
cabosser
la
tête
:
http://www.bfmtv.com/grand-lille/il-y-a-beaucoup-de-dealers-ra
s-le-bol-des-habitants-de-lille-moulins-apres-l-agression-dune-femme_AV-202007230091.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0
/lille/migrants-martine-aubry-se-dit-prete-accueillir-lillerefugies-du-navire-sea-watch-1692956.html
https://ripostelaique.com/en-trouvant-genial-quil-y-ait-35-demaghrebins-a-lille-martine-aubry-affiche-la-couleur.html
https://ripostelaique.com/Marine-Aubry-la-honte-de-la.html
https://ripostelaique.com/pour-une-france-islamisee-votez-mart
ine-aubry-brochen-nee-delors-bande-dessinee.html
Tranche de vie dans un site touristique prisé des Anglais.
http://twitter.com/F_Desouche/status/1286598042267852800/photo
/1
Sans
surprise
:
http://www.fdesouche.com/1405053-insecurite-hormis-les-vols-de
-vehicules-tous-les-indicateurs-sont-au-rouge
200 livreurs clandestins en grève, soutenus par la CGT : la
moitié va être régularisée. Et l’autre moitié, alors, on la
lâche dans la nature ? Si cela ne se nomme pas esclavage
moderne, c’est que les Traoré sont partis en vacances
https://www.bvoltaire.fr/frichti-la-moitie-des-livreurs-clande
stins-vont-etre-regularises/
On imagine le boxon que devaient semer dans la piscine ces
huit accidentés de la vie ; attaque en meute de jeunes fauves
: maître-nageur allumé à 8 contre 1, et toutes les familles
affolées. Mais avec Dupond-Moretti à la justice, plus rien à
craindre. Doméminaré ira lui-même visiter les parents de ces
trublions, histoire de jaser autour d’un thé à la menthe :
http://www.laprovence.com/actu/en-direct/6056651/frejus-un-mai
tre-nageur-de-19-ans-roue-de-coups-par-huit-adolescents-aaqualand.html
Nice : les coraniques sont bien ingrats avec Estrosi, qui les
a choyés, cocoonés, bercés de subventions et dont la

progéniture, ô ingratitudes, le méprise lorsqu’il pointe le
nez
chez
elle.
Territoires
perdus,
Christian
! https://nicepresse.com/video-insultes-projectiles-visite-cau
chemardesque-pour-christian-estrosi-aux-moulins-nice-cettenuit/
CORONACORANO MON AMOUR
Les
anti-masques
commencent
à
grogner.
https://www.bvoltaire.fr/port-du-masque-obligatoire-la-revolte
-sorganise/?
https://resistancerepublicaine.com/2020/07/23/vivre-et-mourirmasques/?
INVASION
À Aubervilliers, un camp de 1 500 migrants s’est reconstitué
sur les bords du canal de Saint-Denis. La France macronienne :

Autres fronts :
Belgique
:
https://www.sudinfo.be/id225738/article/2020-07-23/terrible-ag
ression-ixelles-elle-ete-lapidee-par-une-trentaine-de-jeunesparce
Dialogue chrétienté molle versus calife gonflé à bloc !
https://www.famillechretienne.fr/filinfo/erdogan-invite-le-pap
e-francois-a-la-priere-musulmane-d-inauguration-de-saintesophie-276872
Milan,
viol
par
clando
sénégalais
:
http://www.fdesouche.com/1405061-italie-une-autochtone-agee-de
-45-ans-violee-par-un-migrant-senegalais-dans-un-parc-de-milan

CHEZ LES DINGOS
Les âneries de la cheftaine. Voilà qui promet pour les JO. En
revanche, les écolos ont eu la peau de Christophe Girard,
l’adjoint homo à la culture, par ailleurs ex-écolo et grand
ponte
de
LVMH.
Un
petit
monde
que
tout
cela.
https://www.20minutes.fr/paris/2827527-20200723-anne-hidalgo-a
nnonce-modification-peripherique-2024
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/paris-les-transports
-en-commun-vont-devenir-gratuits-pour-les-moins-de-18-ans/arBB176lWM
https://francais.rt.com/france/77126-affaire-matzneff-paris-fe
ministes-ecologistes-appellent-demission-adjoint-hidalgo
« La chasse aux pédophiles français est un scandale absolu. Je
proteste » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

