Un antifa breton : que les
bougnoules
Zemmour-Messiha
ferment leur gueule!

GROTESQUES
Magnifique ! A Pleurtuit, en Bretagne, les crasseux se sont
surpassés ! Et on attend Nantes avec impatience ce jour !
Cet antifa présent à la manif anti-Zemmour considère que
c'est un comble "que deux immigrés (Zemmour et Messiha) nous
apprennent
ce
qu'est
être
un
bon
Français"
pic.twitter.com/eOR3ZLTi0a
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) October 29, 2021

https://www.fdesouche.com/2021/10/29/manif-anti-zemmour-a-pleu

rtuit-35-ce-nest-pas-un-immigre-qui-va-nous-apprendre-cequetre-un-bon-francais-declare-un-antifa-une-autre-safficheavec-ses-enfants-portant-des-portraits-cri/
De jeunes enfants de 9 ans posent avec leur mère avec des
pancartes de #Zemmour grimmé en Hitler. #Pleurtuit
pic.twitter.com/sNx1UJMK6o
— Livre Noir (@Livrenoirmedia) October 29, 2021

« Pétain, reviens, t’as oublié tes chiens ! » #Antifas
Une centaine de manifestants présents pour protester contre
la venue de #Zemmour à #Pleurtuit pic.twitter.com/j2rynVWiB2
— Livre Noir (@Livrenoirmedia) October 29, 2021

« C’est un facho ! Négationniste ! »
Les militants antifas et d’extrême-gauche sont sur place à
#Pleurtuit
en
attendant
pic.twitter.com/KxylTzsv2p

#Zemmour.

⬇️

— Livre Noir (@Livrenoirmedia) October 29, 2021

Nantes. Zemmour. Cible. Enfin des réactions à hauteur de la
menace.
@ZemmourEric, un trouble à l'odre public ?
Pour @fredhermel, l'affiche anti-zemmour est très choquante
: " C'est un véritable appel au meurtre !" #GGRMC
pic.twitter.com/YiHyWKoHGX
— Les Grandes Gueules (@GG_RMC) October 29, 2021

Complices, via les
gauchislamiques.

antifascistes

et

autres

mérules

L’extrême droite en rangs serrés derrière Zemmour – La Horde
(samizdat.net)
« Des dizaines d’articles ont été publiés sur Eric Zemmour :
Zemmour par-ci, Zemmour par-là… Cette surenchère
d’informations fait qu’il est parfois difficile de s’y
retrouver. On vous propose, modestement, un petit bilan de
l’attitude des mouvements nationalistes à l’égard du polémiste
raciste, ainsi qu’un exemple local pour illustrer la façon
dont les ralliements se font tout azimut, rassemblant les
ennemis d’hier ».
Rappel : en France, il est des menaces qui sont mises à
exécution (thereligionofpeace.com).

On This Day…
Oct 29, 2020: Nice, France
A recent arrival stabs three Catholics to death at church
while shouting praises to Allah: 3 Killed
LA GUERRE EN FRANCE.
Nécrophages ! Bataclan : on avait échappé à Médine, on aura

Yseult. Il paraît que ce sera une fête de la Liberté. Celle
d’insulter la France, les hommes et les Blancs, sans doute.
Pantomime
sur
cadavres
en
tas.
https://www.bvoltaire.fr/pour-la-fete-de-la-liberte-au-batacla
n-avec-la-chanteuse-yseult-education-citoyenne-a-la-diversiteau-menu/?
La fondation Jean Jaurès décortique le phénomène Z. Ils ont
l’air inquiets. Un petit stage à Nantes, citoyens ?
Marine à Alençon. Darmanin la qualifie de menteuse, et nous
fait le coup de la République. Pauvre République et pauvre
Moussa.
Marine Le Pen à #Alençon : "95% de la délinquance de rue est
le fait de l'immigration" pic.twitter.com/UtDOS46Cj0
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) October 28, 2021

https://francais.rt.com/france/92079-alencon-darmanin-accuse-m
arine-pen-de-mentir-sur-violences-urbaines
La

droite

macroniste,

mérule

dans

toute

sa

splendeur.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/antisemitisme-darmanin-fusti
ge-zemmour-et-les-voix-qui-attaquent-la-republique-20211028
Moussa a encore trouvé une très dangereuse association
d’extrême droite à dissoudre. Et pour les mosquées salafistes,
les écoles coraniques clandestines et autres militants du
Milli Görus Erdogan-compatibles, on fait quoi ?
https://www.leparisien.fr/faits-divers/gerald-darmanin-veut-di
ssoudre-alvarium-une-association-dultra-droite-basee-aangers-29-10-2021-4QGMXNUDGNAZDAGPCLVQC4BXNI.php
Rochedy bloqué à chaque fois qu’il passe la frontière
française. Il gueule parce que tout le monde rentre librement
en France… sauf les Français comme lui, coupables de trop

aimer leur pays.
Concours de pronostics. De quoi le Zem est-il le nom? (fin
octobre 2021). – YouTube
« 20mn Les jeunes vont s’affronter pour/contre immigration.
Les boumeurs dégagés.
Z est réveil de la droite jeune, retour France tradi.
De quoi le Zem est-il le nom? (fin octobre 2021).
Les jeunes droitards avec Z contre les jeunes gauchistes
racisés pro muzz pro woke
Les muzz CPF Chances Pour la France vont phagocyter les
gauchos woke racisés
28 oct. 2021″
Couteaux-Zemmour. Des rappels historiques sur le conservatisme
et des formulations intéressantes. Notamment que les
conservateurs d’aujourd’hui sont ceux qui, au pouvoir, se
battent pour conserver les valeurs 68tardes.
https://youtu.be/csATgoTv378
ANIMATIONS DIVERSITAIRES.
L’horreur
:
https://oaba.fr/abattage-sans-etourdissement-femelles-gestante
s-oct21/?fbclid=IwAR0GwBG_f6LVLSEqXkbgAL5SwNLHVMTPd4zpuqth-1slebPpckbe-7mgzk
https://oaba.fr/stop-abattage-sans-etourdissement/?fbclid=IwAR
0hWoDBYIqLb-tLV444oYjBvxZztFgpFjb1EXi428xeDsdQquuIvGd9P9o
Grandiose, 15 ans que nous nourrissons et logeons en HLM cette
ordure djihadiste, avant de trouver les moyens de le renvoyer
à son roi Momo VI. Ne pas manquer cet article emblématique de
notre faillite judiciaire : « Un Chartrain de 63 ans, de
nationalité marocaine, condamné par son pays pour avoir
commandité l’attentat terroriste de l’hôtel Atlas-Asni, à
Marrakech, en 1994, a été expulsé vers le Maroc, mercredi. Il
vivait depuis quinze ans à Chartres, malgré une interdiction

de
résider
sur
le
territoire
français. »https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actu
alites/un-terroriste-interpelle-a-chartres-et-expulse-vers-lemaroc_14037013/
Un an après l’attentat musulman de Nice, c’est bien pour le
déchet djihadiste car il « n’aura pas la haine » du mari d’une
des victimes. Le reportage officiel (vidéo BFMTV) ne nous
donne pas le sentiment des deux autres familles…
« Un an
après l’attentat terroriste perpétré à Nice, le jeudi 29
octobre 2020, en la basilique Notre-Dame de l’Assomption, qui
a coûté la vie à trois personnes, une journée dédiée à la
mémoire des victimes sera organisée le vendredi 29 octobre
2021. » https://twitter.com/BFMTV/status/1453947536494903301
Un an après les attentats de la basilique Notre-Dame de Nice,
le
deuil
difficile
des
proches
des
victimes
pic.twitter.com/CKC25JHqum
— BFMTV (@BFMTV) October 29, 2021

https://www.fdesouche.com/2021/10/29/attaque-au-couteau-pres-d
une-eglise-a-nice/
Un clando viole une femme de 84 ans en pleine rue. Candide a
des pulsions de vengeance absolument incorrectes :
https://actu17.fr/coulommiers-un-homme-interpelle-pour-le-viol
-dune-octogenaire-en-pleine-rue/
Merci à tous ceux qui ont permis à ce passant de rester en
France. Ça fait du monde !
[Info @Valeurs] L'homme suspecté d'avoir volé le téléphone
de Nadine Morano, a été interpellé à midi à Chevilly-Larue
(91). Palestinien, en situation irrégulière, il est déjà
connu pour des faits similaires. Une OQTF lui avait été
notifiée en septembre https://t.co/K9uupV06F4

— Amaury Bucco (@AmauryBucco) October 28, 2021

INVASION-SUBVERSION-ISLAMISATION. Comme un sentiment de ….
Où l’on apprend qu’il y a encore et toujours 1500 « exilés » à
Calais (la photo des trois militants pro-clandos grévistes de
la
faim,
vaut
son
pesant
de
couscous…):
https://www.leparisien.fr/faits-divers/migrants-situation-bloq
uee-a-calais-on-attend-un-courage-politique-appellent-lesgrevistes-de-la-faim-28-10-2021XZWNRDQX65CHLH5UOUT4ULIGV4.php?ts=1635491593877
Toujours Utopia 56 dans ses oeuvres : « La police n’a pas
laissé les migrants s’installer sur le parvis de l’Hôtel de
ville (IVe) ce jeudi après-midi. Encadrés par l’association
d’aide aux exilés Utopia 56 qui indique qu’ils étaient 250,
ces sans-abri, principalement des familles originaires
d’Afrique subsaharienne, ont commencé à monter des tentes à
partir de 13h30. Dès 14 heures, la préfecture de police est
intervenue « pour empêcher l’installation d’un campement
illicite » Préparez vos mouchoirs, c’est du lacrymal :
« Les policiers sont intervenus avec violence, des enfants ont
été bousculés, les tentes que nous espérons pouvoir récupérer,
ont été confisquées. 85 personnes ont été emmenées à bord de
deux bus vers un gymnase où elles seront hébergées quelques
jours. Mais il reste plus d’une centaine d’exilés sans
solution, qui dorment sous des tentes dans la rue depuis
plusieurs semaines Notre réseau d’hébergement solidaire,
constitué de chambres chez l’habitant et de locaux mis à
disposition par les paroisses, soit 50 places chaque soir, est
submergé », constate Kerill Theurillat, coordinateur d’Utopia
56 à Paris.
Née à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) il y a 24 ans, Sarah,
Française d’origine égyptienne, a participé ce jeudi aprèsmidi avec sa mère qui marche avec une canne, à l’opération

coup de poing organisée par Utopia 56 sur le parvis de l’Hôtel
de Ville. « Ma mère, mes 5 frères et ma sœur (dont deux
mineurs) avons été expulsés par des policiers armés, vendredi
22 octobre à 7 heures du matin, du F 4 que nous louions à
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Nous avons toujours payé notre
loyer – plus de 700 euros par mois – mais les voisins ont fait
une procédure contre nous parce que nous faisons trop de
bruit. Depuis, nous dormons sous une tente à Bercy », confie
la jeune femme qui travaille comme « barrista en CDI dans une
entreprise où je n’ose pas parler de ma situation ».
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-police-empeche-lin
stallation-dun-camp-de-migrants-sur-le-parvis-de-lhotel-deville-28-10-2021-3DEYV5UOVRCH7JRHI5N3RRF5SE.php
Il est intéressant de constater qu’Utopia 56 est financée à
hauteur de 20% par de nombreuses entreprises et associations
dont la Fondation de France et le Barreau de Paris :
http://www.utopia56.com/fr/devenir-partenaire
Par ailleurs les dons des particuliers sont éligibles à une
réduction d’impôts de 75 %, pourquoi s’en priver !
https://www.helloasso.com/associations/utopia56/formulaires/7
La drogue comme supplétif de notre destruction programmée.

Ecole : un vrai front de guerre à elle seule.
École: “dégenrage” à tous les étages

PROPAGANDSTAFFEL.
Là on atteint des sommets sur Rance 2, Poubelle La Vie et Un
si Grand Soleil sont explosés par cette nouvelle production
qui mérite largement une place à Sèvres pour l’édification des
générations futures:
https://twitter.com/EugenieBastie/status/1453742690609340423

Je ne peux pas le croire… c’est doublé par Alice Coffin?
https://t.co/udYsiIR5Ra
— Eugénie Bastié (@EugenieBastie) October 28, 2021

« L’École de la vie » est produite par Nagui. Tout s’éclaire,
principalement la duplicité très haineuse de ce personnage
longtemps considéré comme un ami de la France et qui continue
de s’enrichir sur la profonde détestation du pays d’accueil
qui lui sert d’affect. Nagui : modèle courant de la CPF hautde-gamme.
[Thread] Oubliez le lycéen qui bouscule sa prof impuissante
au son de « wallah sur l’coran ». Dans le monde merveilleux
du service public, les profs musclés règlent leurs comptes
aux méchants élèves racistes. (« L'École de la vie », France
2). pic.twitter.com/NVBec1tEZ6
— SanglierSympa (@SanglierSympa) October 27, 2021

On case les amis avant de partir en congé de longue durée.
Mercato : @EmmanuelMacron nomme Marie-Cécile Zinsou, fille de
l’ex-PM du Bénin Lionel Zinsou, à la tête du conseil
d’administration de la Villa Médicis à Rome. Le banquier
Grégoire Chertok, que le chef de l’Etat avait côtoyé chez
Rothschild, est nommé administrateur
— Cédric Pietralunga (@CPietralunga) October 28, 2021

Clavreul toujours du côté du manche. Quel mépris pour les
Français, qui ont besoin de la schlague pour « ne pas se
relâcher », et quelle haine pour Zemmour. Mais M. le préfet,
payé 6000 euros à ne strictement rien glander, doit être en
mission.

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/permis-a-points-z
emmour-ne-peut-pas-etre-le-candidat-de-la-securite-et-celuide-l-insecurite-routiere_2161125.html
Hidalgo a une révélation. En piste pour le Prix 2021 :
https://actu.orange.fr/societe/videos/la-sortie-lunaire-d-anne
-hidalgo-sur-les-automates-a-billets-de-train-dans-les-garesCNT000001FUzh3.html
CORONAGUERRE
Au Sénat, Stéphane Ravier, excellent, à fond contre le pass
sanitaire, dénonce les lâchetés et compromissions
gouvernementales :

Sénateurs. Rien à attendre de ces mous du genou, si ce n’est
qu’ils assouplissent un peu le passe Macron, mais n’en veulent
pas
la
suppression.
Des
planches
merulées.
https://francais.rt.com/france/92090-pass-sanitaire-senat-vote
-assouplissement-refuse-suppression
Un site médical américain intéressant pour ceux qui posent des
questions. http://americasfrontlinedoctors.org … avec reprise
d’une communication du Pr Péronne, en août dernier
: http://americasfrontlinedoctors.org/2/frontlinenews/immuniza
tion-expert-unvaccinated-people-are-not-dangerous-vaccinatedpeople-are-dangerous-for-others/
Point de vue sur la décrépitude de notre fabuleux système de
santé.
http://h16free.substack.com/p/voila-le-systeme-hospitalier-fra
ncais
Alexandre Boisson, ex-policier du GSPR :
» Covid-19,
manipulation des foules & résilience alimentaire ».
https://youtu.be/74GTZeuc_yI

AUTRES FRONTS.
Italie. Elle avait l’air heureux. Alors, il l’a tuée.
http://www.ansa.it/english/news/2021/10/27/30-yr-term-for-manwho-killed-strangerupheld_0b672bba-3475-4bbf-9115-8028195952a9.html
Afghanistan. Les femmes tentent de se faire entendre par
l’ONU. Un bon moyen pour s’enfoncer un peu plus dans la nuit.
http://www.breitbart.com/asia/2021/10/27/afghanistan-women-pro
test-u-n-taliban/
« Il convient de renouveler les stocks de vierges. La guerre
fait pas mal consommer » (Allah)

Danielle Moulins et Jean Sobieski

