Une bâchée à poignard menace
deux soldats israéliens : pan
! pan !

Les Israéliens sont méchants, ils tirent sur des paisibles
musulmanes. « Dans la matinée du dimanche 2 mai, à
l’intersection de la colonie Gush Etzion, une Palestinienne
armée d’un couteau a tenté d’attaquer des soldats israéliens.
Video of the moment the Palestinian suspect brandishing a
knife was shot by IDF soldiers at the Gush Etzion junction in
the
West
Bankhttps://t.co/ejWTOt7DQK
pic.twitter.com/Nhoc5rXmw7
— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 2, 2021

L’assaillante a été neutralisée d’une balle dans la jambe. Il
n’y a pas eu d’autres victimes. » En France, les militaires

seraient
en
garde
à
vue.
http://jrbelliard.blog.tdg.ch/archive/2021/05/02/cisjordanie-t
entative-d-attaque-terroriste-a-l-intersection-314947.html

Ne jamais oublier : si la Turquie rejoint un jour l’Europe…

LES FRONTS BOUGENT
D’autres généraux parlent d’une guerre déclarée à la France.
Curieusement, contre eux, rien, ils se sont contentés d’écrire
aux députés, qui ont mis la lettre au panier. Simple, non ?
https://francais.rt.com/france/86221-islamisme-generaux-alerte
nt-parlementaires-sur-guerre-hybride-declaree-france
Le très ambigu général Richoufftz, surnommé le général des
banlieues. Une grande gueule, de la répartie, mais très flou
sur les banlieues, où il reprend un discours misérabiliste sur
des gens qui ne demandent qu’à devenir Français. Une aubaine
pour Macron, en fin de compte :
Le multi mis en examen Solère, LR passé chez Macron, demande
des sanctions contre les généraux. La bobine du collabo dans

toute
sa
splendeur.
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/affaire-solere-perq
uisition-a-la-mairie-de-boulogne-15-04-2021ZMHUA4YUVBE63ICPHSTRBVWU2U.php
Thierry Solère sur la tribune des généraux : « C'est
absolument inacceptable (…) Ces militaires auront à en rendre
compte
devant
leur
hiérarchie
»
#Reperes
pic.twitter.com/pnIM30Yy1p
— CNEWS (@CNEWS) May 2, 2021

ÉCHOS DU CHAOS FRANÇAIS
Corbeil-Essonnes : Les flics attaqués par une bande de 200
« chances-pour-la-France ». Sans doute un fantasme de généraux
en retraite.
Les policiers caillassés par 200 personnes à Corbeil-Essonnes

Lyon, cité « Rodéo-cycle-moto ». Le maire est en congé
maternité-paternoster.
tranquilles.

Les

Lyonnais

peuvent

donc

crever

http://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/05/02/rodeoa-la-duchere-une-pietonne-percutee-par-un-scooter
C’était la cinquième nuit consécutive de violences urbaines à
Romans et la troisième caméra de vidéosurveillance attaquée en
moins d’une semaine. 5e nuit consécutive d’émeutes à Romanssur-Isère (26) : pompiers et policiers caillassés, mortiers
d’artifice. Dans la Drôme, les interventions sont « limitées »
à cause du Ramadan (MàJ) – Fdesouche
Perpignan : mince, le couvre-feu n’a pas été respecté !
https://www.leparisien.fr/faits-divers/perpignan-un-homme-tuepar-balles-en-pleine-rue-03-05-2021NJPNSPXDAZH7XBSDBPT6BILD64.php

Nantes : « coups de feu, meurtres, points de deal, guetteurs
au pied des immeubles… la presse locale mainstream fait le
minimum avec un traitement superficiel qui permet de ne fâcher
personne. Surtout pas Johanna Rolland (PS), maire de Nantes…
Johanna Rolland a d’autres préoccupations : elle s’occupe de
la France, elle n’a donc pas le temps de « patauger » aux
Dervallières. Bombardée porte-parole du PS pour la campagne
présidentielle, elle aura en charge dans l’équipe d’Anne
Hidalgo l’aménagement du territoire et les services publics
(Presse
Océan,
vendredi
19
mars
2021).
»
https://www.breizh-info.com/2021/05/03/163544/nantes-johanna-r
olland-soccupe-france-pas-dervallieres/
Origine

des

«

assistantes

de

vie

»,

siouplaît

?

https://www.leparisien.fr/faits-divers/des-residents-dehpad-de
pouilles-par-des-auxiliaires-de-vie-03-05-2021FDKNKIER7VHWRBBNIRT3MGZZZA.php
Des dirigeants de la CGT, comme notre ami Thomas Portes (celui
qui traite les Identitaires de nazis) ont trouvé les coupables
de l’agression contre leur SO : c’est l’extrême droite. Et si
c’était Zemmour qui avait monté le coup ? Allo Plenel ?
https://francais.rt.com/france/86217-1er-mai-militants-cgt-agr
esses-par-autres-manifestants-paris
Des manifestants du #blackbloc attaquent un camion CGT,
nombreux jets de projectile. Le fourgon doit fuir. #1erMai
#Paris #1erMai2021 #1erMaiRevolté #GiletsJaunes #antifas
#manifestation pic.twitter.com/fpMeS2Qk3R
— actu Paris (@actufrparis) May 1, 2021

Un appel des anars à reproduire des Magnanville partout.
Indifférence politique et médiatique. Dégueulasse.
Sur le parcours de la manifestation du #1erMai2021 à Paris,

un appel à reproduire "Magnanville Partout", cet attentat
islamique qui avait coûté la vie à 2 fonctionnaires de
police,
égorgés
par
Larossi
Abballa
en
2016
pic.twitter.com/9yuZ2yUqmH
— Jean-Robert (@Jean_Robert_29) May 2, 2021

In memoriam

Xavier Jugelé tué à la kalachnikov par un musulman, Karim
Cheurfi, un « Français » de 39 ans se revendiquant de Daesh,
en
avril
2017
sur
les
Champs-Élysées.
https://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-fusillade-sur-les
-champs-elysees-des-policiers-touches-20-04-2017-6871767.php
Paris d’Hidalgo :
« Durant deux nuits consécutives, l’avenue de Flandre est
devenue le théâtre d’affrontements visant les trafiquants de
drogue. » « Les Parisiens vont découvrir la guérilla urbaine »
: le quartier de Stalingrad cible de tirs de mortiers –
Fdesouche
Explosion du trafic de tabac à Barbès : « Selon nos
informations, entre 2017 et 2020, le nombre de suspects
interpellés a explosé : + 500 % pour les personnes mises en
cause, + 630 % pour les gardes à vue. Mais pour quelle réponse
pénale ? « Pour une petite quantité de tabac, c’est très
souvent un simple rappel à loi », regrette un policier en
poste dans le Val-de-Marne. En 2019, plus de 180 000 paquets
de cigarettes, 1100 paquets de tabac à chiquer et 152 kilos de
tabac ont été saisis. En 2020, les saisies de paquets de
cigarettes ont plus que doublé (427 000 unités) et celles de
tabac ont été multipliées par huit (près de 1,2 tonne) ! Cette
année-là, la sous-direction de la lutte contre l’immigration
irrégulière (SDLII) a notamment démantelé un réseau alimentant

les vendeurs de Barbès et d’Aubervilliers. La fouille d’un
entrepôt de stockage, en Seine-et-Marne, avait mené à la
découverte de 33 000 cartouches de cigarettes venues de
Pologne et de 170 000 euros en liquide. Chaque livraison
représentait un potentiel d’environ 2 millions d’euros de
vente
à
la
sauvette.»
https://www.leparisien.fr/paris-75/de-barbes-a-la-region-paris
ienne-cest-la-flambee-du-trafic-de-tabac-03-05-2021C5E3RJP2XRF3FKXWGTPXRWEDDM.php
Hidalgo vend le mobilier urbain historique aux enchères !
Karim Ouchikh Bancs publics, panneaux d’affichage, lanternes,
fontaines de square… le mobilier urbain qui faisait le charme
de la capitale est vendu aux enchères, en catimini.
Paris, capitale de la France, appartient à tous les Français,
pas simplement à ses habitants.
Je récuse à cette municipalité le droit de saccager notre
patrimoine historique pour y substituer une esthétique de
chantier, composée de palettes de bois, de blocs de béton et
de plots en plastique.

INVASION
Dossier intéressant : Dossier sur l’immigration du Figaro
Magazine d’octobre 1985: « Serons-nous encore Français dans 30
ans ? » [MAJ : Les corrections de Raspail] – Fdesouche
Ces chers faux mineurs isolés ! Combien, comme ce Guinéen,
nous
ruinent-ils
jour
après
jour
?
https://www.republicain-lorrain.fr/faits-divers-justice/2021/0
5/02/il-declare-avoir-15-ans-l-examen-osseux-conclut-qu-il-ena-22?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3qX044O1
zKiwXXKUc8qqrbX1jOWLeKchkHqY2KThqIAgLp2PITo7596JI#Echobox=1619
986210
RÉSISTANCES
Merci
à
Ricardo,
ça
fait
du
bien
!
https://www.laminutedericardo.com/LMDR/urgent-le-jour-viendra/
CORANOCORONACIRCUS

Le collabo Olivier Py, responsable du festival d’Avignon,
connu pour ses positions contre « l’extrême droite », fait le
chantage au vaccin pour sauver son festival et promeut le pass
sanitaire.
Un
ami
du
peuple
! https://lemediaen442.fr/pass-sanitaire-avignon-le-directeursubventionne-du-festival-fait-le-jeu-du-gouvernement/
er

Un magnifique flash mob, au Sénat, le 1 mai. Tout est beau,
les gens, les couleurs, les images, les fleurs.
https://www.youtube.com/watch?v=yUowa6-JFXM
AUTRES FRONTS
Belgique : Belgique : 84 % des pharmaciens et 66 % des
médecins ont déjà été agressés – Fdesouche
Et le CCIF devenu le CCIE repart à la charge, merci l’Europe !
Dole (39) : un homme de 72 ans traite Adil Sefrioui de « bicot
» et tente de le renverser en voiture. Le témoignage de la
victime est contredit par le parquet (MàJ : Le CCIE se
constituera partie civile) – Fdesouche

Plus
que
jamais
la
menace
:
https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2021/05/02/dix-ans-apres-lamort-de-ben-laden-al-qaida-toujours-mobilisee-contre-lafrance/?fbclid=IwAR12kCgdXlkL9V2RyyklqX60bYc7177lIvalx6AazyyEj
nCvcp2nXCoqWa4
Comment l’Europe finance la pieuvre islamique terroriste sous
couvert de pseudo- humanitaire : « Le budget du partenariat
actuel entre la Commission européenne et Islamic Relief
Germany est toujours ouvert. En 2019, la Commission européenne
a octroyé à Islamic Relief Germany la somme de 712 000 euros.
»La Commission européenne a certifié l’organisation islamiste
« Islamic Relief », classée terroriste en Israël, comme
« partenaire humanitaire pour la période 2021-2027 ». Elle
leur a octroyé la somme de 712.000€ – Fdesouche
Candide demande si ce genre de châtiment pourrait être
appliqué aux Tarterêts ou à La Villeneuve ? Par ailleurs on me
dit dans l’oreillette que Germaine, militante à RESF, se fait
fort d’accueillir les malheureux amputés et de leur procurer
une allocation Cotorep… Mali : L’État Islamique punit
publiquement des voleurs en appliquant la Chariaa – Fdesouche
Franchement je suis déçu, elle a mal calculé son coup, la
Palestinienne! Pfff, ce n’est qu’une femme qui vaut la moitié
d’un homme ! (Allah dépité)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

