Aurore Bergé : une loi pour
sauver Macron-Philippe-BuzynVéran, etc.

LES REMUGLES DU CLOAQUE MACRONIEN COMMENCENT À RENIFLER VELU
(p/o M.Audiard)
On envoie les fusibles au casse-pipe.
Aurore, mon petit, vous défendez là une bien mauvaise cause.
Je ne sais quelle promesse vous a été faite, quelle brillante
perspective on a ouverte pour vous, quel destin national est
censé se trouver au bout de votre engagement. Une chose est
certaine : vous êtes embarquée sur l’unité la plus pourrie
d’une flotte promise au naufrage.
Le vaisseau-amiral « Président Macron » va être balayé par la
tempête

qui

s’annonce.

Trop

d’injustice,

Aurore,

trop

d’incompétence, trop de panique.
Trop de bêtise. Les Français n’en peuvent plus, de cela et de
pas mal d’autres avaries.
Coexister avec une Sibeth N’Diaye aurait dû vous alerter
depuis longtemps. Elle est aussi votre voix, Aurore.
Sépulcrale. Vous serez « enterrée » avec elle, pour l’éternité
politique. Je vous plains sincèrement.
Fuyez pendant qu’il en est encore temps, Aurore. Vous avez le
charme de votre très jeune naïveté. La présentation d’une
tranche horaire de BFM TV vous est sûrement ouverte. Vous
pouvez encore l’exiger.
Dépêchez-vous. Sinon, dans quelque temps – vite passé en ce
moment, malgré les apparences – , il vous faudra, pour
simplement survivre, vous accrocher aux débris informes de la
flotte jupitérienne.

Commentaire de Nicolas Dupont-Aignan :
« En protégeant « toutes les personnes dépositaires d’une
mission de service public » liée au déconfinement, En Marche
veut donner l’amnistie aux ministres et hauts fonctionnaires :
un scandale ! Protéger les maires, oui. Mais le gouvernement devra
rendre des comptes après la crise ! »

http://www.valeursactuelles.com/politique/lrem-le-coronaviruset-la-tentation-de-lamnistie-118925
http://www.vududroit.com/2020/05/auto-amnistie-preventive-de-l
a-macronie-technique-du-coupdeponge/?fbclid=IwAR2FrPYg455nRNb8QQLkZFy8GlyOUN1zJxBAG1Xb_a0G

Cze8uE3OVk2XGdw
Le gouvernement au service des charlatans

ENSAUVAGEMENTS = GRANDE PARTITION = GUERRE
Ils n’ont pas attendu le déconfinement.
Agression de Zemmour, complément des 1 000 agressions
gratuites par jour, des 400 viols, et des 10 000 cambriolages.
Sur ce que subissent policiers et enseignants. Une société

française brisée par la surdélinquance des nouveaux venus,
protégés par l’appareil d’État, ses journalistes, ses
propagandistes
et
ses
juges.
Quel
bilan
!
https://www.bvoltaire.fr/combien-de-zemmour-anonymes-sans-appe
l-du-president-ni-consideration-du-parquet/?
Les Yvelines, un nouveau 9-3 ? On s’en approche. C’est
pourtant
un
bien
joli
nom,
Yvelines
: http://www.fdesouche.com/1370641-yvelines-les-policiers-de-n
ouveau-pris-pour-cible
http://www.fdesouche.com/1370601-noisy-le-grand-93-scenes-de-g
uerilla-urbaine-dans-le-quartier-picasso-videos
Beau boulot de Vincent Lapierre, journaliste indépendant, sur
le confinement dans le 9-3, mais qui, de fait, pointe bien
d’autres choses :
http://www.fdesouche.com/1370513-un-reporter-va-dans-les-banli
eues-parisiennes-le-soir-pour-voir-si-le-confinement-estrespecte
Toulouse : attaque au couteau, 4 blessés. Et hop, encore un
clando soudanais « connu pour des faits de violences avec arme
sur fond religieux ». Dans le jargon de La Dépêche, cela
devient « une violente opposition entre plusieurs hommes ». Et
avec quatre morts, cela nous aurait donné : « Très violente
altercation » ? Rêvons un peu : Six morts et douze blessés
dans des massacres inter-ethniques : « Troubles urbains à
Toulouse«
…
?
Bravo
La
Dépêche
!
https://www.ladepeche.fr/2020/05/03/une-violente-rixe-fait-qua
tre-blesses-dont-trois-graves-dans-le-centre-detoulouse,8872418.php?utm_medium=social&utm_source=Twitter&Echo
box=1588536679#xtor=%5B%5BTT-PRINCIPAL%5D%5D
Du
côté
des
nuits
du
ramadan
dans
les
quartchiers : www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-les-polic
iers-de-nouveau-pris-pour-cible-03-05-2020-8309826.php

Enrichissement iranien : « Ces quatre personnes, âgées de 27 à
36 ans, toutes de nationalité iranienne, ont été déférées
devant le parquet de Meaux, samedi. Malgré leurs farouches
dénégations – un seul avoue a minima -, elles ont été placées
en
détention
provisoire,
en
attente
de
leur
jugement. »http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/ile-de-f
rance-deguises-en-policiers-les-voleurs-depouillaient-lesautomobilistes-03-05-2020-8309946.php
Bagnolet, mince c’est ballot, les bobos vont manquer de
cannabis pour « tenir » pendant le confinement !
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/bagnolet-64-kg-d
e-cannabis-et-385-000-euros-saisis-dans-unappartement-04-05-2020-8310330.php
Des nouvelles de l’éclaté du tibia de Villeneuve-la-Garenne,
au casier bien fourni, une vraie « chance » pour la France :
https://actu17.fr/accident-de-villeneuve-la-garenne-les-premie
rs-elements-affaiblissent-lhypothese-dunebavure/?fbclid=IwAR3ChYKNrVT3WpN1WzTfvQdh7FrBKXESISWDbbugjt8VH
DY047P4lKxEV-w
CORANOCONARDOCORONACOCO MES AMOURS

Réflexion maison au sujet des masques jetables
vendus à partir d’aujourd’hui lundi :

« Ce sont des masques chirurgicaux qui seront vendus à prix
d’or avec une scandaleuse TVA toujours à 19,6 % ! Personne ne
remarque que ces masques qui coûtaient environ 5 € (voire
moins) la boîte de 50 il y a quelques semaines (début janvier,
j’ai un exemple avec photo :

et des témoignages d’amies qui en ont acheté en novembre),
vont nous coûter 7 à 10 fois plus cher ! Aucun politique,
aucun journaliste n’a posé la question et pourtant ce n’est
certainement pas seulement la grande distribution qui est
responsable, et il serait sans doute éclairant d’aller fouiner
à Bercy… Tous les moutons sont déjà au taquet, bêlant de joie
à l’idée de se faire tondre pour des trucs qui sont bons à
jeter au bout de quatre heures ! J’attends qu’un politique
pose la question et diligente une enquête (sur de juteuses
rétrocommissions sans doute…). Et nous continuons à engraisser
des Chinois qui se font des coucougnettes en or après nous
avoir refilé le virus ! Ils sont très forts et nous très cons
! Et l’équipe Macron qui aurait pu réquisitionner des
centaines d’entreprises françaises pour en fabriquer, dès
janvier, pourquoi non ? Dans un de ses discours hystériques,
Choupinet n’avait-il pas sommé l’industrie française de
relocaliser? Sur cela il faudra aussi rendre des comptes. Je
suis en rage ! Boycottons les masques chinetoques !!! »
Toujours au sujet des masques et de leur gestion macronienne :
Ne pas manquer ces explications au sujet de la « pénurie »

d’Etat
:
https://www.facebook.com/100000517515651/videos/35000596300212
53/
« Étrangement, la commande évoquée par Jérôme Salomon de
100 millions de #masques en 2018 n’apparaît pas dans la liste
des appels d’offres passés par Santé publique France.
Interrogés à ce propos, l’agence et le ministère n’ont pas
donné
d’explications… (Libération) »https://by-jipp.blogspot.com/202
0/05/mensonges-incompetence-manipulations.html
Toujours nous ponctionner en nous fliquant encore et encore !
https://realitesroutieres.fr/en-pleine-crise-letat-achete-pour
-120-millions-deuros-de-radars-dernier-cri-capables-deverbaliser-de-nombreusesinfractions-6343?fbclid=IwAR0JpyOMNAhkzLYzX5aRfVNTFttWHoNoGYvw
GS1L4Qj4g_fqngwD8Ei1ovU
Et

encore

des

amendes

en

vue ! http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-ne-pas-port
er-de-masque-va-t-il-etre-sanctionne-04-05-2020-8310255.php
On imagine la réaction des Français confinés dans leur rayon
de 100 km, voyant débarquer des touristes allemands, anglais
ou hollandais, surréaliste ! « La politique sans-frontiériste
de la France se poursuit. Alors que, samedi 2 mai, le ministre
de la Santé Olivier Véran avait annoncé que toute personne
entrant sur le territoire national se verrait imposer une mise
en quarantaine à partir du 11 mai pour protéger le pays de la
propagation extérieure, l’Élysée est revenu, le lendemain, sur
cette décision. Finalement, « toute personne, quelle que soit
sa nationalité, en provenance de l’UE, de la zone Schengen ou
du Royaume-Uni », sera libre de pénétrer sur le territoire
français sans restriction, rapporte notamment Le Point. »
https://www.valeursactuelles.com/societe/les-europeens-pourron
t-nouveau-circuler-librement-en-france-des-le-11mai-118922?fbclid=IwAR3OdzN53MObWkyGjtw20qftCxlxfjZQrS98ikL5DN

OUG_qe5sTfwTzva8E
On sent confusément qu’il est en train de se passer quelque
chose, et que les gens supportent de moins en moins, malgré la
propagande de tous les jours, le confinement et ses
contradictions. Les mensonges de ce régime, sa gestion
désastreuse, les mauvais traitements infligés aux Français, la
stratégie de la peur sont en train de leur revenir en pleine
figure. Il va falloir entreprendre la reconquête de libertés
volées, que nous n’aurions jamais dû perdre. Bêtise des 100
km,
départements verts et rouges. Écoutons à nouveau la
formidable interview du Suisse Jean-Dominique Michel, qui,
s’il passait à un 20 heures, déclencherait une révolution.
https://www.youtube.com/watch?v=MClYlC2zmd4&feature=youtu.be&t
=1
Cela commence à ruer dans les brancards, en Bretagne, pour le
libre accès aux plages et aux sentiers côtiers. On parle même
de « libérer les plages », excellent. Il faut que cette
bataille gagne celle de nos forêts, de nos montagnes, et qu’on
retrouve, en France, le droit de profiter de nos superbes
paysages
et
des
charmes
de
la
nature.
! https://www.20minutes.fr/societe/2771735-20200502-coronaviru
s-bretagne-petitions-reouverture-plages-11-mai
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinemen
t/la-bretagne-appelle-liberer-les-plages-le-11-mai-6822741
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/deconfinementles-maires-du-littoral-demandent-la-reouverture-desplages-1588390989

Et pendant ce temps-là, le terne et soumis Véran continue de
menacer les Français de repousser la date du 11 mai, si on
n’est
pas
sages
:
https://francais.rt.com/france/74735-france-executif-n-exclutpas-repousser-deconfinement-11-mai
Quant à l’Île-de-France, c’est le foutoir annoncé dans les
transports et à l’école. Ce gouvernement ne nous décevra
jamais
:
http://www.fdesouche.com/1370427-deconfinement-les-societes-de
-transport-public-envoient-une-lettre-incendiaire-a-edouardphilippe-et-evoquent-un-risque-tres-eleve-de-trouble-a-lordrepublic
http://www.fdesouche.com/1370571-deconfinement-les-maires-dile
-de-france-demandent-solennellement-a-macron-de-repousser-ladate-de-reouverture-des-ecoles
SUBVERSION-SUBMERSION
Enterrement d’une racaille à Sète, au moins cent personnes,
voire davantage : Scandaleux deux poids deux mesures, une fois
de plus, comme récemment à Argenteuil ! Marre de ces musulmans

qui se croient au-dessus des lois et règles communes, et
surtout marre de ces « autorités » soumises qui nous humilient
et, de fait, nous ravalent à l’infamant statut de dhimmi ! Et,
en plus, il semblerait que des masques auraient également été
fournis par la mairie aux fidèles :

Sète. Une prière musulmane avec de nombreux fidèles protégée
par la police en plein confinement

Et ça chouine, et ça revendique son séparatisme, son refus de
côtoyer
les
kouffars
jusque
dans
la
tombe
!
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/deuil-et-c
oronavirus-il-y-un-manque-criant-en-france-de-carresmusulmans-dans-lescimetieres-6823501?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_ca
mpaign=rss_to_twitter&fbclid=IwAR22-emHY0f6akZjgpsSiacwLJhzytAkVTxt0MRiRhpdnJ2rgXgutYz-ZI
Nice, prière pour tous :
L’appel à la prière islamique retentit dans tout un quartier
de #Nice06 depuis le début de la semaine, pour la rupture du
jeûne de #Ramadan.
Cette provocation est un acte d’affirmation inacceptable,
dans un secteur où les islamistes sont très implantés et
influents. STOP ! pic.twitter.com/tavdXb9F3x
— Philippe Vardon (@P_Vardon) April 30, 2020

http://www.fdesouche.com/1370381-nice-06-appel-a-la-priere-isl
amique-pendant-le-ramadan-dans-le-quartier-roquebilliere
https://twitter.com/i/status/1255942968298659840
Clichy-sous-Bois et son gentil maire, si généreux avec les
impôts de ceux qui travaillent, ne font pas des tripotées de
gosses et ne passent pas leur temps à chouiner : « Au-delà de
l’aide exceptionnelle déjà prévue, je plaide pour un
doublement de la prime de rentrée scolaire et un moratoire
d’un an sur les expulsions locatives. J’étais aussi favorable
à une suspension des loyers pendant deux mois. »
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/le-maire-de-clic

hy-sous-bois-lance-un-appel-au-secours-sur-la-fracturesociale-dans-les-quartiers-03-05-2020-8309760.php
Calais : les migrants plus forts que les policiers, obligés de
fuir piteusement. Dans n’importe quel pays digne de ce nom, il
y a une opération punitive dans l’heure qui suit, et
l’expulsion le lendemain. En France, ils seront régularisés,
et
subventionnés
:
http://www.fdesouche.com/1370651-gravelines-59-des-policiers-c
aillasses-et-mis-en-fuite-par-des-migrants-trop-nombreux
Belloubet et ses juges ont encore frappé. Après l’agresseur de
Marin, les assassins d’un gamin de 15 ans, en octobre dernier,
remis
en
liberté
:
http://www.fdesouche.com/1370479-les-meurtriers-presumes-de-ke
wi-poignarde-aux-lilas-remis-en-liberte
Le Monde et un chroniqueur de France Culture, toujours autant
collabos : avec le confinement, les Français découvrent ce que
vivent les malheureux des banlieues. C’est moins risqué que de
parler de ce que les Français vivent à cause desdits habitants
dans les zones de la Grande Partition. Inversion accusatoire
et
culpabilisation,
rien
que
du
classique
:
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/03/confinement-po
ur-quelques-mois-la-nation-experimente-a-grande-echelle-lequotidien-des-banlieues_6038487_3232.html
http://www.fdesouche.com/1370553-une-tribune-du-monde-avec-leconfinement-la-nation-experimente-a-grande-echelle-lequotidien-des-banlieues
Le gros raciste de la LDNA, de son petit nom Gros Dos Argenté,
toujours pas inquiété. Belloubet regarde ailleurs :
http://www.fdesouche.com/1370505-plongee-dans-les-tweets-immon
des-du-leader-de-la-ligue-de-defense-noire-africaine-ldna
Toujours cette immense gabegie sertie d’une infinie lâcheté :
« Or, la lutte contre la fraude aux prestations sociales «
tétanise décideurs politiques et haute administration qui ne

veulent pas être accusés de « faire la chasse aux pauvres et
aux
étrangers
»
»
https://fr.sputniknews.com/france/202005021043706862–25-millio
ns-de-fantomes-de-la-fraude-sociale-le-chiffre-annuel-revelepar-un-ancienmagistrat/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm
_campaign=sputnik_fr
La prochaine revue de Michel Onfray, Front populaire,
s’annonce comme un événement dans le morne paysage de la
presse écrite française. C’est parti pour une polyphonie que
l’on souhaite harmonieuse, roborative quoi qu’il en soit,
regroupant les rebelles de droite et de gauche présentables.
Céline Pina, Barbara Lefebvre, le professeur, Raoult, Mathieu
Bock-Coté, Régis de Castelnau, Jacline Mouraud, une Gilet
jaune du début qui a curieusement évolué, Jacques Sapir. En
gros, du souverainisme de bon aloi. Verra-t-on resurgir du
sépulcre des mots aussi simples que patrie, nation, terre,
peuple français,
autres notions enterrées par a-pensée
conforme ? Voilà qui ferait vraiment du bien à des gens plutôt
désemparés, cher Monsieur Onfray : https://frontpopulaire.fr/
https://frontpopulaire.fr/p/auteurs
https://www.youtube.com/watch?v=8kQ3ldbMScE
Halal : ils ne lâcheront jamais. Comme le muezzin perché en
haut de son minaret, coassant son antienne, ne lâchera son
micro que lorsqu’on aura coupé le courant :
http://oi1w.mj.am/nl2/oi1w/mhi8h.html?m=AMcAACX2hasAAcvuVtQAAF
mnn18AAP_9FcUAFrF4AATO8ABer9pMMhEtU57gQcq82VLE47o_QgAEmA&b=945b59d0&e=2f2ed681&x=IfzjttF-PBAppcHPcK3Dr2teUHH8oFo9KRdHiG9b9c
Article très intéressant : Vladimir et Donald, deux gros
obstacles
au
nouvel
Ordre
mondial.

https://cameroonvoice.com/news/2020/04/02/poutine-et-trump-con
tre-le-nouvel-ordre-mondial-la-bataille-finale/
Italie, comme chez nous, sacré coup de gueule d’une
parlementaire ! J’aime beaucoup l’expression « scientisme de
la
Sainte
inquisition
des
plateaux
de
télévision » : https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&
v=DgamFAvb2j0&feature=emb_logo
Autriche, l’ancien ministre de l’Intérieur autrichien Herbert
Kickl : « Les médias ont préparé cette mise en scène
dramatique ». Veut-il parler de BFM, de Bourdin, de Cohen,
d’Askolovitch, de Malherbe, de Barbier, et des autres, des
dizaines d’autres, tous sommés d’exécuter les ordres de
Choupinet transmis par sa plus belle trouvaille : Sibeth
N’Diaye.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=234&v=s7fvjRRt0UU&
feature=emb_logo
« Les kouffars font des progrès en taqîya. Alerte rouge, nous
ne sommes plus seuls ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

