Zemmour condamné pour avoir
suggéré que les musulmans
n’étaient pas français…

COMME UN SENTIMENT D’HÉMORRAGIE MASSIVE

« Ironie de la tragédie qui nous accable » et donne envie de
hurler aux fous : pendant qu’une ordure d’Allah, clando

pakistanais de 18 ans massacre deux personnes, pendant que les
journaleux de Rance Info répètent en boucle qu’il est peutêtre déséquilibré et qu’il n’est pas connu pour radicalisation
mais pour port d’arme prohibée, et bien qui croyez-vous que la
« Justice » française décide de frapper ? Zemmour, bien sûr,
qui a eu le malheur de dénoncer la réalité mortifère de
l’islam à la Convention de la Droite l’an passé ! Zemmour est
condamné à 10 000 € d’amende pour avoir osé dire vrai sur
l’islam, et on ne doute pas que le minus Aurélien Taché nous
gratifiera d’un touit pertinent sur cette conjonction
d’événements : « Vendredi 25 septembre, le polémiste a écopé
d’une amende de 10 000 euros pour injure et provocation à la
haine après une violente diatribe sur l’islam et l’immigration
en septembre 2019 lors d’un rassemblement politique à Paris.
Le tribunal de Paris a condamné le chroniqueur de 62 ans pour
des propos tenus le 28 septembre 2019, en ouverture d’une
réunion baptisée « Convention de la droite » et organisée par
des proches de l’ex-députée du Front national (devenu RN)
Marion Maréchal.
Le tribunal a considéré « qu’en distinguant parmi les Français
l’ensemble des musulmans opposés aux “Français de souche” et
en les désignant, ainsi que les immigrés musulmans vivant en
France, non seulement comme des criminels auteurs des
attentats de 2015, mais comme d’anciens colonisés devenus
colonisateurs », les propos poursuivis « constituent une
exhortation, tantôt implicite tantôt explicite, à la
discrimination et à la haine à l’égard de la communauté
musulmane et à sa religion ». « Les opinions, même choquantes,
doivent pouvoir s’exprimer, néanmoins les faits reprochés vont
plus loin et outrepassent les limites de la liberté
d’expression puisqu’il s’agit de propos injurieux envers une
communauté et sa religion », a indiqué la présidente de la 17e
chambre correctionnelle. »
https://www.lepoint.fr/justice/convention-de-la-droite-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-amende-25-09-2020--

2393620_2386.php?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1601042393&fbclid=IwAR2GlR4yf8jNguT3IOXhmu_in_kig8T2g4O9uuxQHsvYMFXpieA0hGLsVqg#xtor=CS1-32-%5BEchobox%5D
Voilà« l’imposture nationale qui épaule, favorise et préserve
les barbares » tout en condamnant ceux qui protestent,
dénoncent et se rebellent vaillamment !
Pendant ce temps : monsieur Éric Dupond-Moretti vient-il dans
le 93 pour essayer d’éprouver un sentiment d’insécurité ?
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/plan-d-aide-pou
r-la-seine-saint-denis-jean-castex-attendu-dans-ledepartement-vendredi-23-09-2020-8390253.php
Coucou, Choupinet, sais-tu que tu es également co-prince
d’Andorre (avec l’évêque d’Urgel) ? C’est donc un peu la
France, là. Hello, Choupi, un petit mot pour une famille
fracassée
?
http://www.ladepeche.fr/2020/09/24/michel-douet-tue-en-andorre
-etait-sorezien-de-coeur-9092695.php
Caussade. Dans le Tarn-et-Garonne : il égorge des poules en
menaçant de mort sa femme et ses filles. Cheveux rasés, grand
gaillard, Mohamed, un Tunisien de 34 ans, poursuivi pour une
kyrielle de… ( suite article réservé aux abonnés, mais on a
compris l’essentiel ). Notons au passage que la Presse lèchebabouches commence à mettre les vrais prénoms des vrais
auteurs des vrais assassinats, meurtres et autres bains de
sang qui rougissent le pavé français. Un progrès !
https://www.ladepeche.fr/2020/09/24/caussade-il-egorge-des-pou
les-en-menacant-de-mort-sa-femme-et-ses-filles-9092697.php
Bien sûr du sursis, quelques heures de travail et un stage de
citoyenneté, le gars devrait être guéri du Coran !
https://francais.rt.com/france/79092-il-agresse-deux-femmes-ap
res-avoir-juge-tenue-trop-courte-condamne-deux-mois-prisonsursis?fbclid=IwAR0F4hckcW3Enqm5d84iEXvKrjvqEdKYHy4gwEJk3M_Xad
YQ8tLvo1wheyQ

Paris d’Hidalgo, quand « certains » flics profitent du trafic
de
drogue
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/racket-de-dealers-a-lagoutte-d-or-6-policiers-juges-ennovembre-24-09-2020-8390784.php
Tribunal de Bobigny, quand Momo joue la fille de l’air : « À
peine a-t-il été démenotté qu’il a pris son élan sur le banc
du box et a sauté par-dessus la paroi vitrée, puis il est
sorti de la salle d’audience, a remonté l’escalier qui mène à
la sortie du palais de justice et une fois sur le parvis il a
pris la direction de la Passerelle Marie-Claire. Il a ensuite
disparu. Il était en jogging-baskets et n’avait pas tout notre
équipement sur le dos. Il était aussi beaucoup plus jeune et
plus rapide », raconte un policier qui s’est élancé à sa
poursuite et qui dénonce les sous-effectifs permanents, la
nuit,
au
dépôt
de
Bobigny.
»
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/il-s-evade-du-t
ribunal-de-bobigny-juste-avant-sacondamnation-24-09-2020-8390655.php
Les
vaches
y
passent
aussi
:
https://www.lefigaro.fr/cotes-d-armor-deux-vaches-mutilees-ret
rouveesmortes-20200925?fbclid=IwAR0213yuapd3yXDv_ryr0nHXH_4JP5YQLHo3u
CMCRNfAOFVooyirwnoXl0k
COMME UN SENTIMENT DE FÉMINISME (mal compris)
Pour Aurélien Taché. Aucun rapport avec quoi que ce soit dont
l’évocation attenterait à ces vétilles que sont l’immigration,
l’insécurité, la noyade en eaux glauques et la bonne foi d’un
homme politique au-dessus de tout soupçon.
Paris : Un homme harcèle une femme dans la rue, elle refuse
les multiples avances, résultat ? Il l'insulte de raciste.
Ce compte est actif depuis plus 1 mois, il n'y a pas UN SEUL
BLANC. Elle a même du faire des demandes de vidéo d'harceleur

blanc en story. On en est là…

pic.twitter.com/uaAYY9DVT5

— Jeanne de la Coquillette (@SweetVicious__) September 23,
2020

Mulhouse, cité perdue pour la République.
2 mois de prison avec sursis : c'est la sentence infligée à
un homme de 18 ans qui avait insulté et agressé des jeunes
femmes à Mulhouse.
Il jugeait une tenue "trop courte".
Une fois de plus, la justice envoie un message de laxisme et
de
passe-droit
après
une
telle
décision
…
pic.twitter.com/FPaIe4oWEK
— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) September 25, 2020

http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/roissy-en-brie-ecro
ues-apres-avoir-traine-une-femme-au-sol-avec-leurvoiture-24-09-2020-8390814.php
Censure Facebook pour de vraies féministes qui ont le malheur
de
nommer
les
agresseurs
de
femmes
:
https://www.valeursactuelles.com/societe/facebook-bloque-le-co
mpte-du-collectif-feministenemesis-124003?fbclid=IwAR0FNrJKIVgv5pJPjtZrSXmjh0m1pQHHp7rLHy
dovBS2Zm8h4v6pp4z7eUM
Facebook bloque 7 jours notre page pour avoir relayé la vidéo
d’une jeune fille tabassée, dénudée et humiliée par une
chance pour la France féminine sous les rires de ses
confrères qui filmaient. pic.twitter.com/yGsCkEQv68
— Collectif Némésis (@NemesisNemesi18) September 24, 2020

COMME UN SENTIMENT DE PARTITION-SUBVERSION-INVASION
Ces écoles-là seraient plus à leur place dans le viseur de la
police, voire de l’armée. Mais il faut donc en passer par la
loi. Autant dire que ces lebensborn coraniques ont de beaux
jours
devant
eux.
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/s%c3%a9paratismes-le
s-%c3%a9coles-clandestines-dans-le-viseur-de-la-loi/arBB19nAIu
COMME UN SENTIMENT DE RACISME (pur et simple)
Questions : Qui sont les néo-fascistes ?
Voici le mail envoyé par l'UNEF à tous les étudiants de
l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
La réunion proposée est ouverte à tous sauf aux "hommes
cisgenres, dans l'objectif de créer un espace safe de
discussion". pic.twitter.com/AFQsJRuyRM
— Guilhem Carayon (@GuilhemCarayon) September 22, 2020

CORONA et autour

Ça
chauffe
à
Marseille
:
https://francais.rt.com/france/79101-fronde-contre-mesures-ant
i-covid-manifestation-tribunal-

commerce?fbclid=IwAR172TelINLYkHfaFYKajqN67pnwAR5yJsiTI4gsBbYY
MC3GiSsj4nnU3yk
Raoult met en cause les messages alarmistes erronés de AP-HM
de
Marseille
:
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/24/le-professeu
r-raoult-accuse-les-hopitaux-de-marseille-de-lancer-desmessages-alarmistes_6053509_3244.html
Le Pr Toussaint jette les vrais chiffres dans la mare :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=439&v=G-4X_jaxcds&
feature=emb_logo

COMME UN SENTIMENT DE LUCIDITÉ
Orban tient et garde le cap. « Libéraux loufoques« … jolie
trouvaille.
http://www.valeursactuelles.com/monde/pacte-migratoire-europee
n-viktor-orban-condamne-des-liberaux-loufoques-123880
COMME UN SENTIMENT D’ÉVAPORATION
Macron et ses hold-up. Le fric a été claqué mais personne ne
sait où : Interrogé sur ce que sont devenus les 57 milliards
d’euros de ce plan, un locataire de Bercy répond dans un
haussement d’épaules : « franchement, aucune idée » (pour lire
l’article il suffit de s’abonner gratuitement à l’Opinion)
https://www.lopinion.fr/edition/economie/sont-passes-milliards
-grand-plan-dinvestissement-2018-2022-224649?utm_source=facebook&utm_medium
=social&utm_campaign=barre-partagesite&fbclid=IwAR1tP_53PFK2umQzp7nCmYosGXBtfWQIabBMHvSMUmA7L8ie
9JjX16Rkihs
COMME UN SENTIMENT DE GUERRE MONDIALE
Le Pakistan s’invite en Bosnie. Allo Général BHL, que
convient-il de penser ? Nous, on est un peu perdu, là. De la
lumière, SVP, de la vôtre surtout. Par avance, merci.
http://in.news.yahoo.com/pakistanis-taking-advantage-rise-isla
m-212831716.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly90aGVyZW
xpZ2lvbm9mcGVhY2UuY29tLw&guce_referrer_sig=AQAAAJS1VqoUvnTuh9G
1CcYjQyZLplfwrgJpYg2KTxv8oXRwh20M1Ebt34uUYDzKwuUwsroTc71Lt67jPUc7X_mdFF
O_PJbOIX_KlUxRJU5TA76ORO4owQXhRtzuar04sjiPIPNhNCzd9Gwt9gk94IBfF6iIeX20HrcjRL4wFwnr5S

USA. L’engrenage.
États-Unis

:

un

militant

#BlackLivesMatter

tue

trois

personnes au hasard dans un bar tenu par un ex-policier

Deux citoyens britanniques parfaitement représentatifs du
Royaume
en
phase
métissante
:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-8763027/Two-brothers-j
ailed-keeping-women-slaves-run-1-000-day-drug-dealingracket.html
Meurtres en série en Iraq. Ici, les chiites sont montrés du
doigt
:
http://thearabweekly.com/iraqi-activists-murder-casts-doubt-au
thorities-ability-end-killings
Erdogan

est

un

garçon

très

amusant

:

http://www.breitbart.com/national-security/2020/09/22/turkeyserdogan-demands-un-create-international-solidarity-dayislamophobia/
Ne pas oublier ceci.
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« La concierge est dans l’escalier » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

