Après
Bouhafs,
Rachid
Mélenchon
présente
Louis
Boyard, un dealer!

Après l’islamo-racaille Taha, Rachid, qui n’aime pas perdre,
nous colle un dealer, l’insupportable tête à claques, un temps
dans les grandes gueules, Louis Boyard, ancien syndicalisteétudiant à deux dinars algériens.
Je suis candidat dans la 3e circonscription du Val de Marne
(94) pour la Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale.
#Melenchon1erMinistre #NUPES pic.twitter.com/nLMqp6h3a4
— Louis Boyard (@l_boyard) May 9, 2022

MARAIS, MARÉCAGES, CLOAQUES, ÉGOUTS.
Donc, Taha Bouhafs se retire.
Tout ça pour ça .
Rachid ben Méluch baisse son saroual devant les socialos-cocos

alors qu’il est le roi du pétrole.
Et c’est ce Staline-là qui veut aller à Matignon.
Les Insoumis ! De quoi rire un peu, non ?
Corbière « regrette ». Un peu de mal à t’asseoir, ce matin,
Alexis ? Marche un peu en te dandinant, ça passera ; c’est ce
que font les chèvres aimées, dans le Grand Sud de tes rêves.
Taha Bouhafs retire-t-il sa candidature suite à son
communiqué publié cette nuit sur Twitter ? "Je crois qu'il
faut l'interpréter comme ça", répond Alexis Corbière. "Ca me
fait de la peine que tout cela ait échoué".
pic.twitter.com/C6ckYWD5Kt
— Vincent Glad (@vincentglad) May 10, 2022

https://www.fdesouche.com/2022/05/10/taha-bouhafs-candidat-lfi
-aux-legislatives-a-venissieux-dans-le-rhone/
https://www.lepoint.fr/politique/legislatives-le-journaliste-t
aha-bouhafs-retire-sacandidature-10-05-2022-2474915_20.php#xtor=CS2-426[Actualite]-[Legislatives__Taha_Bouhafs_renonce]
Marine, c’est parti pour les législatives. Selon certains,
elle pourrait obtenir entre 100 et 150 députés, pulvériser
Mélenchon
et
être
l’opposition
à
Macron.
https://www.bvoltaire.fr/a-henin-beaumont-marine-le-pen-siffle
-la-fin-de-la-recreation-melenchon/?
Zineb exécutée par Castaner (ce qui est tout de même
moins douloureux que dans les locaux de Charlie-Hebdo), sans
doute sous la pression des islamiques très présents et actifs
de LREM. Mélenchon va peut-être la proposer à Vénissieux, à la
place de Tarhan. En tous cas, elle a tout perdu, elle a trahi,
et ne sera même pas

députée.
Christophe Castaner ferme la porte à Zineb El Rhazoui, qui ne
sera pas investie par la majorité pour les législatives : “À
aucun moment, sa candidature n’a été envisagée” (MàJ)
https://t.co/kGDbjPMV7x
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 9,
2022

Le Ménardier continue sa campagne dans Boulevard Voltaire.
Donc sa femme Emmanuelle se présente et le RN ne lui colle
personne en face, tandis que le méchant Z lui offre un
adversaire.
Salades
biterroises,
qui
en
valent
d’autres. https://www.bvoltaire.fr/robert-menard-je-prefere-20
-ans-demmanuel-macron-a-6-mois-de-monsieur-melenchon/?
Pendant qu’on persécute les Insoumis avec Tarhan, on fout une
paix royale à LREM, devenue Renaissance (sans le moindre
congrès) qui investit la députée harceleuse Sira Silla,
laquelle passe pourtant aux prudhommes pour
travail dissimulé et harcèlement de personnel. La Macronie en
majesté de Carnaval, et la revanche des anciens colonisés
devenus
esclavagistes.
http://www.tendanceouest.com/actualite-397612-legislatives-202
2-malgre-les-affaires-sira-sylla-investie-en-seine-maritime
CHEZ LES PATRIOTES.
Marine, c’est parti pour les législatives. Selon certains,
elle pourrait obtenir entre 100 et 150 députés, pulvériser
Mélenchon et être l’opposition à Macron. Comme l’on dit à
Tourcoing, « Si Dieu le veut… »
À Hénin-Beaumont, Marine Le Pen siffle la fin de la
récréation Mélenchon

ANIMATIONS ET RÉJOUISSANCES À LA KOMMANDANTUR.
La France de Macron-Darmanin-Yéti.
On parle de ce drame authentique et poignant parce que la
victime est le fils d’un grand chef cuisinier.
Quel crachat à la figure des centaines de familles endeuillées
par ce genre de meurtre, familles qui vivent leur deuil à la
rubrique des chiens écrasés.
Il y a vraiment des coups de pied au cul qui se perdent entre
le peuple et ses tourmenteurs corrompus jusqu’à l’os.
https://www.bvoltaire.fr/le-fils-du-chef-yannick-alleno-tue-pa
r-un-chauffard/?
Enrichissement africain : Nuit d’horreur pour un couple
attaqué et ligoté à son domicile du Chesnay-Rocquencourt |
78actu
Djibril voulait aller voter : Il demande à sortir de prison
pour aller voter, il en profite pour aller tabasser sa femme |
Faits divers | 7sur7.be
Argument imparable de Piolle Pot pour justifier le burquini
dans les piscines. Et en plus, il fait semblant d’avoir lu
autre chose que les horaires des trains Grenoble-Alger
(via Marseille).
Le #burkini est un non-sujet.
À Grenoble, nous allons proposer une modification du
règlement des piscines afin d'assurer l'égalité d'accès aux
services publics, et la liberté de se vêtir ou se dévêtir,
dans le respect de l'hygiène et de la sécurité.
pic.twitter.com/n00gNKCXEt
— Éric Piolle (@EricPiolle) May 9, 2022

GRAND REMPLACEMENT (qui n’existe pas )
La municipalité de Stains (93) :

CHOUPINET STRATÈGE.
Résumé de la stratégie Choupinet et de l’UE : plus on
sanctionne les Russes, plus les Américains commercent avec

eux, et plus la Russie est riche. Pour trouver le dindon de la
farce, écrire à Bruxelles ou à Strasbourg.
https://lemediaen442.fr/les-sanctions-europeennes-benefiques-l
e-pib-de-la-russie-bat-des-records-il-na-jamais-ete-aussiflorissant/
Super vidéo de Quotidien, pour une fois qu’ils servent à
quelque chose. Les courtisans de Choupinet. 5 minutes
savoureuses, Valls étrillé.
https://twitter.com/search?q=%23Quotidien&src=hash
Horreur, blasphème. Ce 9 mai, jour de l’Europe, alors que le
drapeau européen flotte de nouveau sous l’Arc de Triomphe,
Philippot le découpe en mille morceaux (vers 5 mn) sur sa
vidéo du jour. Il faut instituer un délit pour cela, non ?

Autant y mettre tout de suite de drapeau allemand. Choupideux-doses est suffisamment pervers pour y avoir pensé. Tu as
le temps, coco, pas de panique.
FLASH – Le drapeau de l’Union européenne est de retour
sous l’arc de Triomphe à l’occasion de la journée de
l’Europe. #9mai #EuropeDay pic.twitter.com/UccCDgKXIa
— Mediavenir (@Mediavenir) May 9, 2022

CORONA-OK CORRAL.
Courbes et chiffres officiels. Je ne voudrais pas dire, mais
c’est tout de même l’hécatombe chez les vaccinés.

Dossier complet de la DREES. Sources.
1 https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/explore/dataset
/covid-19-resultats-par-age-issus-des-appariements-entre-sivic-si-dep-et-vac-si/information/?refine.age=%5B80;%2B%5D
2 https://covidtracker.fr/vaccintracker/
Alexandra sur Radio Courtoisie, émission « La Ligne Droite »,
sur les dossiers Pfizer. Pfizer voulait 75 ans de secret
défense, mais un juge américain, dans la droite ligne des
films US des années 50 (Spencer Tracy, James Stewart…) a
refusé. C’est l’Amérique : comme un individu résiste aux
pressions et change les choses.
Cette même émission invite Philippot, sur le même sujet.
Face à la rigidité perverse et cadavérique de Macron, Le
Professeur demande avec raison la réintégration des 15.000
soignants suspendus, estimant que les vaccinés sont aussi
contagieux que les non-vaccinés. Les syndicats et la Gauche
toujours
aux
abonnés
absents. https://lemediaen442.fr/didier-raoult-pour-la-reinteg
ration-des-15-000-soignants-suspendus-les-vaccines-sont-aussi-

contagieux-que-ceux-qui-ne-le-sont-pas/
AUTRES FRONTS
Frau Von der Woman, avec la complicité de Macron, en remet une
louche sur l’Europe fédérale, et paraît prête à revoir les
traités européens pour accélérer le processus. Vous avez dit
Mussolini ? La fronde s’organise. Ps facile d’en rajouter dans
l’infamie,
Ursula,
pas
facile…
https://francais.rt.com/international/98408-vers-communaute-po
litique-europeenne-projet-von-der-leyen-macron-divise-ue
Non-paper by Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Denmark,
Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania,
Slovenia, and Sweden on the outcome of and follow-up to the
Conference on the Future of Europe pic.twitter.com/YMRd6SKcJI
— Sweden in EU (@SwedeninEU) May 9, 2022

Pierre Hillard présente son nouveau livre sur le mondialisme.
Pour lui, le mondialisme c’est le refus de l’incarnation. Une
approche
étonnante,
mais
pertinente.
https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n340-avec-pierre-hill
ard-great-reset-la-bete-est-la
« Taha Bouhafs a été cloné chez les Insoumis. Technique
personnelle. Imparable » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

