Zineb informe les sénateurs
que les Frères musulmans sont
aux portes du pouvoir

LA GUERRE EN FRANCE
Zineb, au Sénat, a tapé fort. Elle dénonce les objectifs
islamistes de l’islam de France en mode Macron. Quelle femme,
vraiment ! Le problème est que comme la plupart de nos élus,
les sénateurs savent bien tout cela. Qui prendra la tête du
nettoyage qui s’impose et s’annonce de toute manière ? Qui
aura le courage d’ouvrir de force la porte des lieux multiples
et variés où se prépare, jour après jour, la guerre contre
nous ?
.@ZinebElRhazoui revient sur l’histoire de la confrérie des
Frères Musulmans et affirme : “Je ne crains pas de dire
qu’ils sont aujourd’hui aux portes du pouvoir en
France.”#DirectSénat @n_delattre pic.twitter.com/eqFHQFKQuE
— Sénat Direct (@Senat_Direct) January 23, 2020

https://resistancerepublicaine.com/2020/01/23/enorme-au-senatzineb-denonce-les-objectifs-islamistes-de-lislam-de-france-demacron/
Choupinet passe carrément à l’ennemi.

Hollande annonça la Partition.
Macron installe la Séparation. « Il faut accepter qu’il y a…
» Lisez la suite !
Que veut-on de plus clair ? Ce type reconnaît que nous sommes
désormais deux peuples sur un même territoire historique.
C’est pire que Montoire. C’est de la haute trahison, ni plus
ni moins.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/24/emmanuel-mac
ron-il-y-a-dans-notre-republique-aujourd-hui-ce-que-jappellerais-un-separatisme_6027071_3224.html
Affaire Sarah Halim. Choupinet remet en cause l’indépendance
de la Justice française, depuis Israël. Cette curieuse manie
de faire son boulot depuis l’étranger… Cette fois, c’est, on
dirait, histoire de se rattraper de son vaudeville grotesque
avec la sécurité israélienne. Il contredit les juges, et
estime un procès nécessaire. Il n’aurait pas pu dire cela
avant, dans son pays ? Et quelle fausseté dans le ton !
Mauvais acteur, pour de bons textes, c’est bien là notre
Président.
http://www.fdesouche.com/1327069-affaire-sarah-halimi-en-israe
l-macron-estime-que-le-besoin-de-proces-est-la
La jeune Mila peut compter sur l’aide de Zekri pour calmer le
jeu. Guylain Chevrier lui demande s’il souhaite l’égorgement.
Zekri participe au retour, dans les faits, du délit de
blasphème, au profit du seul islam. Vidéo intéressante du
blogueur algérien Aldo Sterone, qui parle de lynchage
pakistanais. Zekri, un vraiment bon client pour la
patriosphère.
[#LesVraiesVoix] Affaire #Mila
– "Elle assume les conséquences de ce qu'elle a dit"
– "Jusqu'à être égorgé ?"
Guylain Chevrier enseignant et vice-président du
@comitelaicite répond à Abdallah Zekri délégué général du

@CfcmOfficiel
L'intégrale
▶️
pic.twitter.com/CfSABLlAve

https://t.co/p6w6FFKDlO

— Sud Radio (@SudRadio) January 23, 2020

https://youtu.be/ejujT80PxYE
https://ripostelaique.com/zekri-pousse-le-musulmans-a-combattr
e-les-lois-qui-les-facheraient.html
Ali Juppé chez les suppôts du Calife. Juppé, vitrine légale de
Pierre Laval.
Le maire de Bordeaux participe à un colloque avec des
islamistes !

SUBVERSION-SUBMERSION
L’Assemblée aux ordres vote une loi « Sleeping Giants » pour
pourrir la vie des annonceurs qui font de la pub pour les
méchants. Cela promet pour la loi Avia. Et Choupinet, dans son
avion, qui nous fait un sketch sur la dictature. En auronsnous vu, des choses étonnantes, au fil de nos pauvres vies !
https://www.bvoltaire.fr/toujours-plus-de-censure-lamendementsleeping-giants-de-la-loi-avia-a-ete-vote/?
Pour Macron, l’antisémitisme c’est à cause de la crise
sociale. Pas un mot sur les musulmans et les Juifs chassés du
9-3. Il nie que la France soit une dictature mais il impose le
mondialisme et le multiculturalisme que les Français refusent.
Quel pantin sinistre !
https://www.nouvelobs.com/politique/20200124.OBS23888/macron-d
enonce-les-discours-justifiant-la-violence-mais-allez-endictature.html?cm_mmc=Acqui_MNR-_-NO-_-WelcomeMedia-_-

edito&from=wm#xtor=EREC-10-[WM]-20200124
Le pouvoir est sans pitié avec les Antifas. Pauvres chéris.
http://www.fdesouche.com/1326917-paris-le-bar-emblematique-des
-antifas-en-sursis
Marlène encore virée de son meeting, la vie parisienne est
dure
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=1Y_zK_2Twlw&f
eature=emb_logo
https://francais.rt.com/france/70610-je-deteste-blancs-tweetssecretaire-generale-syndicat-fse-refont-surface
Selon

Anne-la-maire-d’une-poubelle-nommée-Paris,

si

les

rats

prolifèrent, c’est à cause du réchauffement climatique. Rien à voir
évidemment avec la crasse qui couvre désormais des quartiers entiers
de la capitale. Candide demande si cela n’aurait pas, par le plus
grand des hasards, un rapport avec le changement de populations dans
ces zones-là ?
http://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-a-paris-les
-rats-proliferent-ils-plus-vite-avec-le-rechauffementclimatique-23-01-2020-8242590.php

Paris, ville-Lumière. Merci, Madame Hidalgo !

ENSAUVAGEMENTS
Nantes : les agressions au couteau sont devenues la norme. Et
pour qui vont voter les Nantais ?

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire
-atlantique/nantes/nantes-professionnels-nuit-se-mobilisentdenoncer-insecurite-nocturne-1777875.html
GUERRE MONDIALE IIIe
Angleterre et syndrome de Roterham. Pour Askolovitch, qui fera
des progrès en anglais.
Belgique : pas de chance pour le septuagénaire, qui passait au
mauvais endroit au mauvais moment. S’il survit, dans quel état
sera-t-il ? On pourrait demander cela à Aurélien Taché.
http://www.fdesouche.com/1326793-belgique-un-septuagenaire-agr
esse-et-laisse-pour-mort-un-demandeur-dasile-interpelle
Nigeria,

le

bourreau

a

8

ans

:

http://www.fdesouche.com/1327333-nigeria-un-chretien-execute-p
ar-un-garcon-de-8-ans
« Il est bien, ce petit Aurélien Taché ». Il me plaît. (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

