La victoire sur Médine a-telle ouvert les vannes de la
Résistance ?
written by Laurent P | 29 septembre 2018
Il semblerait que la victoire censurée sur Médine au Bataclan
ait en quelque sorte ouvert les vannes de la résistance,
autrefois tenues fermées à triple tour par la propagande.
L’immense majorité des résistants, les timides, frileux et
pétochards, mais résistants tout de même, à condition de
n’être ni pionniers ni seuls, semblent avoir pris conscience
de leur nombre, grâce justement aux pionniers et aux
solitaires qui par leur acharnement ont botté le cul de Médine
hors du bataclan.
En effet, outre cette révolte scolaire dont Christine Tasin
parle dans l’article consacré à la guerre d’Algérie, j’ai
noté plusieurs autres faits dont l’enchaînement et la
concomitance pourraient peut-être bien signer un début de
réaction en chaîne, voyez plutôt :
Hapsatou Sy, mouchée jusqu’aux tréfonds des sinus par Zemmour,
démissionne piteusement après avoir pensé pouvoir s’imposer en
nouvelle grande prêtresse de l’africanité :
https://www.20minutes.fr/arts-stars/television/2344887-2018092
8-polemique-eric-zemmour-hapsatou-sy-quitte-terriens-dimancheannonce-c8
Un rappeur va trop loin en croyant pouvoir aller toujours plus
loin dans le racisme anti-blanc décomplexé puisque ses
prédécesseurs sont toujours allés un cran plus loin. Sauf que
là c’est le cran de trop. Tout le monde lui tombe sur le
paletot et il est convoqué au tribunal, pas dans six mois ou
un an comme c’est de coutume, mais pour janvier :
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/pendez-les-blancsle-rappeur-nick-conrad-convoque-devant-le-tribunal-en-

janvier_2961453.html
Depuis des années on nous vend le rêve idyllique de la société
cauchemardesque du « vivre-ensemble », et tout d’un coup on
nous explique que finalement ce sera plutôt le « vivreséparé » mais que ce sera bien quand même, ou du moins pas
tellement moins bien que si ça devenait pire :
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sarcelles-le-laborat
oire-du-vivre-separe_2036216.html
Et puis, surprise, les scientifiques ont soudainement des
doutes sur l’origine africaine de l’homme, après nous avoir
bassiné durant des années avec les « preuves » du contraire
SCIENCES. Plusieurs indices convergent pour remettre en question le modèle de
dispersion initial d’Homo sapiens. Selon de nouveaux scénarios fondés sur l’analyse
génomique des populations, il serait apparu et se serait propagé à partir de
l’Eurasie.
Lire la suite ici :
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0302281684244-des-doutes-s
ur-lorigine-africaine-de-lhomme-2207326.php

Il y a quelque chose de pourri qui craque au royaume de
France… et c’est tant mieux.

