Trappes : avec Ali Rabeh, les
employés muzz priaient dans
la mairie…

Ainsi donc l’Algérie s’impose-t-elle comme agent officiel de
déstabilisation
de
la
France.
https://francais.rt.com/international/90258-algerie-appelle-se
s-imams-detaches-france-defendre-leur-pays-dans-les-mosquees
Intolérable ! L’ambassadeur devrait immédiatement être déclaré
persona non grata. Allô, citoyen Dard El Malin, on te cause,
là.
C’était bien la peine que Choupinet s’en allât cracher sur son
pays à Alger, et que son andouille vipérine de ministre se
prosterne, toute honte bue, aux genoux du FLN.
La guerre d’Algérie n’est pas vraiment terminée. Elle a
simplement changé de nom pour celui de Guerre de France.
Avis aux populations concernées.
Un visage de cette guerre : Ali Rabeh ex-maire de Trappes et
soldat du Prophète en mission commando…
A la mairie de Trappes, des employés musulmans prient dans
des bureaux, "il y a une petite guerre civile en gestation

entre Maghrébins et Français de souche" dixit un élu de
gauche et des proches d'Ali Rabeh traitent le professeur
Lemaire de "fasciste"⤵️https://t.co/6RLJbyOeQK
— Amaury Brelet (@AmauryBrelet) September 3, 2021

INVASION-ISLAMISATION-DÉMOLITION
Du jour au lendemain, sans prévenir. Slips en zinc pour toutes
à Châteauroux ! « Le maire de Châteauroux met particulièrement
en cause la méthode employée ; les délais trop courts selon
lui pour pouvoir accueillir dignement ces personnes. Il n’y
a pas d’enfants dans le groupe accueilli à Châteauroux, il
s’agit uniquement d’hommes seuls selon la préfecture. »
(….) Ces méthodes sont révoltantes. Elles sont aussi
humainement inacceptables. On ne peut pas déplacer des
populations en Province parce que Paris n’en veut pas en
imaginant que ça va régler le problème !
— Gil Avérous (@GilAverous) September 4, 2021

Les
dealers
approuvent
massivement.
http://www.francebleu.fr/infos/politique/exclu-emmanuel-macron
-a-france-bleu-la-jeunesse-et-les-quartiers-nord-de-marseillesont-une-chance-1630699482
Affaire Mila, affaire sans fin. Le Tchétchène est laissé
libre… Langres (52) : un Tchétchène de 17 ans, en contact
« avec des terroristes en zone irako-syrienne », mis en examen
pour avoir projeté d’attaquer Mila, il est laissé libre (MàJ :
« La justice invente le pass terrorisme », déclare Mila) –
Fdesouche
LA GUERRE

Libé prépare son installation à l’avant du front anti-Zemmour.
La nécrologie du gêneur y est sûrement prête ; gageons que
l’on s’excite déjà à l’idée d’être les premiers à la sortir.
Comme la semaine de fête prévue à Pnomh Penh, etc., etc.
Une chose est certaine : Éric Zemmour devra être solidement
protégé dans les temps qui viennent. Très solidement. Zemmour
candidat, c’est Coluche puissance 3, un vrai danger pour le
cloaque.
Et un cloaque qui s’émeut, cela vous dégage assez de méthane
pour supprimer toute vie dans un rayon significatif.
http://www.liberation.fr/politique/a-la-tele-zemmour-entre-dan
s-une-zone-grise-des-regles-decampagne-20210904_TPASG6XSSJEALJ7LLJD6NMH4AA/
ANIMATIONS DE RENTRÉE
Marseille,

pendant

la

visite

de

Choupinet

:

https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/647537
1/marseille-un-couple-braque-dans-son-salon-avec-un-bebede-12-mois.html
Suriné

du

jour

:

le

suspect

est

connu

des

services…

https://www.leparisien.fr/faits-divers/indre-et-loire-un-homme
-de-24-ans-tue-a-larme-blanche-lors-dune-rixe-un-suspectinterpelle-04-09-2021-P3DC37H35ZDLZCZBRTPTJYVBQU.php
« Intrigant » ! On admirera le choix du vocabulaire du
folliculaire pour qualifier l’attitude du terroriste. Le
Parisien, c’est ce journal qui donne à la compréhension de la
langue française des allures carrément transgenres.
https://www.leparisien.fr/faits-divers/commande-de-kalachnikov
-et-litterature-djihadiste-en-garde-a-vue-lintrigant-silencedun-fiche-s-04-09-2021-R7MAJTWMCVDFJMI5AJZZJ4DFSU.php
Fatima et Hamidou, un business des quartchiers et un beau flop
judiciaire
:

https://actu17.fr/seine-saint-denis-interpelle-pour-proxenetis
me-aggrave-il-est-relaxe-par-le-tribunal/
Montpellier, c’était moins une pour un auto-nettoyage imminent
:
https://actu17.fr/montpellier-un-commando-de-tueurs-presumes-i
nterpelles-avant-leur-passage-a-laction/
Même les cygnes font les frais de l’ensauvagement ; par « de
jeunes
individus
»…
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes/ret
hel/ardennes-un-cygne-peut-etre-tue-a-coups-de-cailloux-parde-jeunes-individus-la-mairie-appelle-a-lavigilance-2235649.html
GROTESQUES EN VADROUILLE
Ah bon, Montebourg
périphérique

serait

le

candidat

de

la

France
?

https://francais.rt.com/france/90222-lutte-gauches-2022-monteb
ourg-candidat-remontada-france-peripherique
CORONAGUERRE

Florian Philippot Regardez cette vidéo et les
consignes délirantes qu’ont les policiers ! Sortie
de notre manif hier : il est interdit d’arborer
dans la rue un badge de soutien au Pr Raoult. En
vertu de quel texte SVP ? Quand on vous parle de
tyrannie, d’arbitraire et de fin de l’état de
droit !
Ivermectine. Merci à notre lecteur Zglb pour cette formidable
compilation. Les premiers résultats (très majoritairement
positifs) de la prescription de cette molécule contre la
Covid-19 datent de mars 2020, les derniers, de cette semaine.
Mars 2020… voilà qui nous rappelle quelque chose…

http://c19ivermectin.com
Le professeur Fourtillan (assigné à résidence avec bracelet
électronique…) y va carrément. De deux choses l’une : ou il
est vraiment raide dingue, ou ce qu’il dit signe la haute
trahison et le crime de masse de ceux-qui-nous-gouvernent… mal
de
toute
façon.
http://rumble.com/vl23f7-le-professeur-vous-explique-pourquoile-vaccin-arn-est-une-arnaque.html
Coucou, c’est le Pouvoir ! Et ça se passe en BourgogneFranche-Comté :

Et hop, un département de plus !

Donc si je comprends bien : tu peux aller acheter ton PQ en
toute sécurité dans un hangar peuplé d’une dizaine de milliers
de péquins faisant la queue à 50 cm de distance l’un de
l’autre,
mais tu ne peux pas aller revoir « La Dame de Shangaï » en
compagnie d’une dizaine d’esseulés dans une salle de 250
fauteuils.
Tu peux te faire détrousser et suriner par des non masqués-non
vaccinés dans un train bondé pour Villetaneuse,
mais tu n’as pas le droit d’écouter la 18e symphonie de Mozart
en plein air, entre Luberon et Avignonnais,
Tu peux te faire insulter pour transgression de la règle par
Olivier Véran, par le Dr Marty ou par Cohn-Bendit,
mais tu n’as pas le droit de penser que le vaccin n’est en
vérité que la plus gigantesque opération commerciale de l’ère
moderne.
Il te faut donc rester chez toi, anxieux d’être contaminé par
un quelconque bénéficiaire du traitement Pfizer-Moderna.
Et glorifier ta patrie reconnaissante.
La France.
Que tu conchies dans son état gouvernemental présent.
Ce en quoi tu as parfaitement raison.
Patrick Cohen, l’hystérie tranquille au service de la
censure. C’était bien la peine de dégommer Raoult. Un grand
pro,
Cohen.
http://www.francesoir.fr/societe-sante/c-vous-censure-pratickcohen-vs-veran-sur-yt

Montpellier, Antifas démasqués. Nous n’avions quant à nous
strictement aucun doute. Ces petites ordures néo-fascistes
sont une milice sous contrôle tacite du pouvoir, depuis le
début
:
https://www.lengadoc-info.com/68855/politique/montpellier-lesantifas-qui-attaquent-les-manifestants-anti-pass-sanitairedemasques/
Olivier
n’aime
pas
Florian.
https://www.bvoltaire.fr/pour-olivier-veran-florian-philippotest-une-hyene-de-la-vie-politique/?
Beauvau annonce une nouvelle baisse du nombre des
manifestants.
https://francais.rt.com/france/90266-mobilisation-rentree-cont
re-pass-sanitaire-pres-de-200-points-de-ralliement-en-france
Assouplissement du passe sanitaire dans les grands centres
commerciaux, maintenant que tout le monde est vacciné.
https://francais.rt.com/france/90270-assouplissement-pass-sani
taire-dans-centres-commerciaux-examine-prochains-jours
D’outre-Atlantique, un vrai scientifique, pas un toubib de
plateaux, vous explique les dégâts irréversibles causés par
les pseudo-vaccins. Haro sur la fameuse protéine Spike qui EST
LA TOXINE : il est urgent d’arrêter ces injections criminelles
!
https://lactudissidente.com/ce-pathologiste-explique-comment-l
a-spike-agit-dans-le-corps/

AUTRES FRONTS
Talibans.
Ah,
les
bonnes
vieilles
méthodes…
http://english.newstracklive.com/news/taliban-announces-punish
ment-according-to-sharia-law-from-kabul-mosque-mc24-nu764ta322-1180519-1.html

Le Panshir de Massoud est-il vraiment tombé sous la férule
talibane ? Ce serait triste. 20 Minutes nous dira s’il s’agit
d’un
fake.
http://www.hindustantimes.com/world-news/celebratory-gunfire-t
ear-gas-on-women-s-protest-what-is-happening-inkabul-101630750816680.html
La
chasse
aux
sportives
est
http://www.bbc.com/sport/cricket/58396310.amp

ouverte.

Les musulmans azéris vont se faire un plaisir d’achever le
christianisme arménien dans le Haut-Karabakh.
Azeri MP Threatens Armenians in Nagorno-Karabakh to Leave or
be Destroyed

La NZ « tentait » d’expulser le tueur. Quelle magnifique image
d’une bêtise que nous partageons équitablement avec le pays de
All-Blacks.
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-nouvelle-zelande-es
sayait-d-expulser-l-assaillant-au-couteau-depuis-desannees?id=10836196&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_sha
re&utm_medium=twitter_share
Madrid, attaque en meute, toujours par les mêmes déchets
déshumanisés.
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-turba-arranca-dientes-sal
vaje-paliza-joven-duranteatraco-202109040138_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abces&vso=tw&vli=noticia.foto
Un couteau déséquilibré dans la main d’un Afghan = deux
urgences chirurgicales. L’arithmétique, c’est simple. Comme la
visée de la carotide qui signe son origine intégriste catho.
Attaque au couteau à Berlin : une jardinière de 58 ans
poignardée à plusieurs reprises dans le cou par un Afghan, un
passant venu la secourir a lui aussi été poignardé, «

possible motivation islamiste »

Août 2021. Un excellent mois pour les envoyés du Prophète. Les
chaleurs estivales auraient-elles un effet hormonal
paroxystique sur eux ? Il est vrai que Kaboul a fourni assez
largement, mais ce n’est rien en comparaison des règlements de
comptes en cours dans tout l’Afghanistan.
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« Je crois que la Covid-19 est très loyalement de mon côté
dans la guerre en cours » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

