30
antifas
bordelais
agressent un responsable RN :
silence complice général

NE PAS SE TROMPER D’ENNEMI
Bordeaux : 30 antifas agressent un responsable RN et ses amis.
Impunité garantie, silence complice de la presse et des
opposants politiques. « Le fascisme ne passera pas »… Normal,
ce sont eux qui le véhiculent désormais. Tafioles !
Je m’étonne et me désole de l’absence TOTALE de réaction de
la classe politique bordelaise (de gauche comme de droite),
pourtant si prompte à réagir quand il s’agit de s’opposer à
« l’extrême-droite ».
Cette indignation à géométrie variable est indigne de la part
d’élus.
— Pierre Le Camus Ⓜ️ (@PierreLeCamus) July 9, 2022

Bienvenue chez Piolle-Pot. Monsieur le maire bichonne ses
électeurs. Cellule psy pour les pauvres Dauphinois.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/drame-de-grenoble-le-per
e-de-la-victime-veut-porter-plainte-contre-lepolicier-08-07-2022YUZGRZNHANDXHCTV657TU2IIN4.php#xtor=AD-1481423553
http://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/07/07/un-h
omme-arme-abattu-par-la-police-en-centre-ville

Anthonin Lamoureux sur FB Maintenant elle fait
exactement la même chose mais officiellement et
mieux payée. Sans compter les pots de vin en
échange de subventions. La Macronie en crapuleuse
majesté. Pourquoi se gêner, les Français vont se
rendormir
pendant
cinq
ans.
Quoique…
https://www.liberation.fr/checknews/olivia-gregoir
e-aurait-supervise-la-production-darticles-sousfaux-profils-lorsquelle-etait-cadre-distrat-selondancienssalaries-20220708_CXEMZPWQHZGEFJTPJ6X2TGJXG4/
L’arabe en primaire. Ben voyons. Et le décret juste avant les
vacances. Crapules !

Attendons-nous au pire, coulpe, auto-flagellation et cilice au
programme : Recevant Benjamin Stora, envoyé d’Emmanuel Macron,
le président algérien Abdelmadjid Tebboune propose un
« travail de mémoire » sur toute la colonisation française –
Fdesouche
RÉSISTANCES
Bravo Madame ! Le Monde : culs-serrés,
conformistes, petits mussoliniens.

peine-à-jouir,

Miss France 2012 déclare son soutien à Le Pen à la télé. « Il
y a quelques temps une telle sortie aurait été synonyme de
radiation du PAF. À la rentrée elle présentera sa propre

émission sur C8. » https://t.co/kKYeeOV3Qw
— CharlineVanhoenacker (@Charlineaparis) July 9, 2022

INVASION et ANIMATIONS
Les ONG à clandos africains réclament les mêmes droits pour
leurs protégés que pour les Ukrainiens. C’est vrai : quand la
guerre entre le Salvador et le Congo fait rage…
http://www.cnews.fr/france/2022-07-09/comme-les-ukrainiens-une
-manifestation-paris-pour-une-prise-en-charge-equitable-de
Souhalil Bentaher, jeune Riomois, bourré, une pépite pour
l’Auvergne : Auteur de nombreux délits (vandalisme, violences,
vol, extorsion, menaces de mort…) dans plusieurs communes du
Puy-de-Dôme, Souhalil Bentaher, 20 ans, est condamné à deux
ans ferme – Fdesouche
Elle en pense quoi, la « cinéaste » infiniment stupide qui a
vanté la richesse des rodéos : Goussainville (95) : une
fillette de 3 ans grièvement blessée après avoir été percutée
par un chauffard à moto lors d’un rodéo urbain – Fdesouche
Un commentaire, députés LFI ? Montargis : Une policière
grièvement blessée par un homme à scooter refusant le contrôle
(actu17.fr)
Justice du Yéti. Nous allons garder ce précieux tabasseur au
lieu de le virer manu militari, quelle chance ! « Il me
prenait pour la bonne. En Afrique, l’éducation fait que la
femme doit tout faire » : À Mende (48), victime de violences
conjugales, elle passe 27 fois à l’hôpital en deux ans –
Fdesouche
GROTESQUES EN BANDES ORGANISÉES
Bulot Le Maire s’est encore gouré. La revanche de Poutine va
nous
faire
mal.

https://lemediaen442.fr/les-sanctions-contre-la-russie-provoqu
ent-leffondrement-de-leuro-le-ministre-bruno-le-maire-sesttotalement-trompe/
Moussa Dard-el-Malin, le kéké de l’été.
On l’attend à Liverpool pour une petite quinzaine de fish and
ships (enveloppés dans le SUN),
après quoi il ira à Madrid visiter le Prado en compagnie des
supporters du Real.
Bonnes vacances, kéké Moussa ! Tu serais tout de même mieux à
Hammamet,
au
bled,
avis
personnel…
https://francais.rt.com/france/99782-darmanin-se-dit-favorable
-expulsion-tout-etranger-faute-grave
Les natios corsicos se prennent pour des écolos. On fait
tendance, alors… ? Cela dit, ces bateaux sont monstrueux.
#CoreInFronte bloque le port d’Aiacciu et l'arrivée du bateau
de croisière Mein Schiff II
Le 17/06 nous appelions à la tenue d'une réunion sur la
question des croisières.
À ce jour, ni la @CciCorse, ni la ville d'Aiacciu, ni le
@Prefet2A, ni la CdC n'ont pris d’initiative réelle.
pic.twitter.com/gBQYEXXmgS
— Core in Fronte (@coreinfronte) July 9, 2022

Candide pense que ça va faire mal si, les paluches collées au
goudron, ils vont se prendre un pain d’un automobiliste agacé…

VIDÉO – Blocage du périph par des militants écolos:
automobilistes en colère (9 juillet 2022, Paris) [4K]
▶️ https://t.co/hN9N2nOxKv pic.twitter.com/IeRibAVr8S
— Clément Lanot (@ClementLanot) July 9, 2022

CORONAPSYCHOSE
Panique au tour de France : c’est le retour du Covid,
glapissent
tous
les
journaleux.
Maman
!
https://www.sudouest.fr/sport/cyclisme/tour-de-france-le-ret
our-du-covid-seme-la-panique-dans-le-peloton-dutour-11598219.php
Protocole
sanitaire
ahurissant
mis
en
place.
https://www.lefigaro.fr/sports/cyclisme/tour-de-france/tour-de
-france-il-est-sans-doute-deja-trop-tard-grande-inquietudedans-le-peloton-apres-la-mise-hors-cours-de-deux-coureurspositifs-au-covid-19-20220709
Evidemment ça crée un malaise sur le plateau télé italien…on
imagine chez nous :
Malaise sur le plateau de la TV italienne après que le
médecin explique :
« Nous n’avons pas eu le courage de dire dès le départ que
les 160 décès par jour n’étaient pas dus aux non-vaccinés,
mais aux personnes vaccinées et fragiles… »@AlexisResurrect
pic.twitter.com/lcBvJrugtN
— Caroline Lessard (@CarolineLessar8) July 9, 2022

Le Fig découvre la réalité :
(2/2) Article du FIGARO MAGAZINE du 08 Juillet 2022
« Très faible efficacité du vaccin », « Le confinement ne
sert à rien », effets indésirables (1/1000), « La stratégie
suédoise validée »…
Article intégral dans le fil de discussion
⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/55xioXPkfI
— JDLM (@NicolasPichot6) July 10, 2022

Et :
Article intégral en images + lien pour les abonnés
https://t.co/3dR8oeDRct pic.twitter.com/Am0u0IomRG
— JDLM (@NicolasPichot6) July 10, 2022

Dr #Malone: « C’est le seul vaccin qui entraine une empreinte
immunitaire qui est en grande partie à l’origine de la
réinfection chronique que nous constatons chez les personnes
entièrement vaccinées… Si nous continuons à stimuler ces
personnes, la situation va empirer… » – PLANETES360
EUROPE SCÉLÉRATE
La voiture électrique, une folie impossible : « L’Europe vient
de voter un objectif de zéro émissions des automobiles neuves
à partir de 2035. Pour être clair, si vous voulez une voiture
neuve, vous n’aurez droit d’acheter qu’une voiture électrique.
Tout le reste sera interdit. Mais l’Europe elle-même est-elle
prête à un tel changement ? »
AUTRES FRONTS
Sri Lanka : des images qui vont en faire rêver quelques-uns.
https://lemediaen442.fr/sri-lanka-des-manifestants-chassent-go
tabaya-rajapaksa-de-son-palais-presidentiel/
https://francais.rt.com/international/99789-sri-lanka-premierministre-se-dit-pret-demissionner
https://lemediaen442.fr/les-sanctions-contre-la-russie-provoqu
ent-leffondrement-de-leuro-le-ministre-bruno-le-maire-sesttotalement-trompe/
Great replacement : Près de 30% des enfants nés en 2020 en
Angleterre et aux Pays de Galles n’appartiennent pas aux
groupes ethniques « blanc britannique » et « autre blanc »

(Gouvernement UK) – Fdesouche
Allemagne, drogue du violeur au SPD. Chancelier-Parrain !
L’apothéose néo-libérale.
Allemagne : au moins 9 femmes
droguées durant une fête du SPD en présence du chancelier – Le
Parisien
« Les antifas sont mes petits chouchous-chéris. On fout la
paix aux antifas ! »
Danielle Moulins et Jean Sobieski

