Bardella
habille
magistralement Pécresse pour
l’hiver

Bardella épingle joliment la traitresse Pécresse. Il a tout
résumé et l’a habillée pour l’hiver.
De signataire d’une tribune anti-française avec Rokhaya
Diallo et Christiane Taubira à la ligne Wauquiez, en passant
par un soutien à Macron en 2017. Le tout après avoir liquidé
12 500 postes de policiers comme ministre du Budget. Où est
la sincérité de Valérie Pécresse ? pic.twitter.com/YlTipesObE
— Jordan Bardella (@J_Bardella) December 8, 2021

SUR LES VRAIS FRONTS DE LA VRAIE GUERRE.
Le désastre est en cours, inexorable. Heureusement, il y a

Valérie Pécresse, Arnaud Montebourg, Philippe Poutou et les
autres. Rien de grave ne peut désormais nous arriver.
Enquête : atteintes à la laïcité à l’école, quelle ampleur ?

L’avenir va être bien sombre et probablement sanglant avec une
telle jeunesse : 40% des lycéens sondés par l’IFOP estiment
que les règles de leur religion sont plus importantes que les
lois de la République – Fdesouche
Finky lucide sur la symbolique du voile. Mais la logique de
son
discours
est
d’en
demander
l’interdiction.
https://www.causeur.fr/voile-islam-secession-alain-finkielkrau
t-elisabeth-levy-creil-2-219619?
Agression de la jeune Thaïs par un clando tunisien. Les
gauchos remettent en cause sa version, alors que d’habitude,
dès qu’une femme se plaint d’une agression sexuelle, sa parole
est indiscutable. Rappelons que les salopards de chez Hanouna
l’avaient qualifiée de raciste et de facho, pour avoir annoncé
que ce qui lui est arrivé est de plus en plus fréquent.
https://www.fdesouche.com/2021/12/08/thais-descufon-sequestree
-chez-elle-et-agressee-sexuellement-par-un-homme-se-disanttunisien/
Nice, suriné du jour, lardage en règle à la marocaine : Nice :
Il donne une trentaine de coups de couteau à sa victime dans
la rue, un homme interpellé (actu17.fr)
Enrichissement turc ; merci à la justice magnanime du Yéti :
Compiègne : «Je vais t’égorger» un migrant turc vivant du RSA,
ressort libre du tribunal après une énième condamnation –
Fdesouche
Récidiviste, en liberté, dangereux, exactement comme le
ministre censé le mettre hors d’état de nuire.
Selon nos informations, l’un des 2 individus impliqués dans

un projet d’attentat au
été condamné en 2019 à
ferme par le tribunal
l’époque une attaque au

couteau à Noël, El Houssein K., avait
4 ans d’emprisonnement dont 18 mois
des enfants. Il envisageait déjà à
couteau (1/3)

— CAT (@CAT_Centre) December 8, 2021

Le réel est méchant avec les étrangers :
INSEE

Alors que la population étrangère vivant
en France représente 7,6 % de la
population totale, ils représentent en
2019 :
18% des homicides
15% des agressions
14% des violences sexuelles
20% des vols avec armes
30% des vols violents
30% des vols sans violence
28% des cambriolage
8% des vols de véhicules
31% des vols dans les véhicules
14% des vols d’accessoires sur véhicules
13% des escroqueries
Surreprésentation des étrangers parmi les personnes
mises en cause concernant les homicides, agressions,
violences sexuelles, vols, cambriolages, etc. –
Fdesouche
Darmanin et l’Algérie : incompétence, ou complicité ?
https://www.fdesouche.com/2021/12/08/en-2019-lalgerie-reprenai
t-50-de-ses-ressortissants-expulses-depuis-que-darmanin-apris-le-dossier-a-bras-le-corps-le-taux-a-chute-a-5/

Z COMME ZEMMOUR.
Le général Martinez dénonce l’islamisation de la France, et
prépare son ralliement à Zemmour.
Meeting Z : l’agresseur mis en examen (laissé en liberté),
mais le Parquet ouvre une enquête sur les « violences » subies
par les militants de SOS Racisme. Le pire est à craindre.
https://francais.rt.com/france/93455-agresseur-presume-deric-z
emmour-mis-examen-violences-volontaires
Le Yéti égal à lui-même, alors que les lacunes du ministère de
l’Intérieur ont été pointées du doigt.
Concernant les violences au meeting d’Eric Zemmour :
Comme le disait ma grand-mère avec la sagesse des gens du
Nord « quand tu veux ranger la rue, commence par ranger ta
chambre ».
pic.twitter.com/1TSQjmS8PC
— Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) December 8, 2021

Ecole : le lavage de cerveaux de nos gosses continue.
️ Ce qu'on apprend à écrire aux élèves primaire de l'école
publique Barbanègre (Paris 19), sur les #élections, dans le
cadre d'un atelier sur le journalisme:
«Des manifestations contre Eric Zemmour, son racisme et sa
haine ont été organisées et il a préféré aller au Zénith» 1/3
pic.twitter.com/bVamitoal0
— Amaury Bucco (@AmauryBucco) December 8, 2021

La curée gauchiste. C’est vraiment l’entrée au goulag.
LA GUERRE À L’ARRIÈRE.

Grandiose à gauche. Les deux tocards, Montebourg et Hidalgo,
qui n’arrivent pas à décoller, font le coup du péril fasciste
pour appeler à une primaire de la gauche, qui leur permettrait
une sortie honorable. Résumé : on s’est mis dans le guano,
sortez-nous de là ! Sauf que pour l’instant, le coco Roussel
ne dit rien, et que surtout Jadot et Mélenchon ne sont pas
décidés à rentrer dans ce jeu.
Peuple de gauche, un péril
pic.twitter.com/NwvmOm7mYO

menace

notre

pays.

— ☰ Arnaud Montebourg (@montebourg) December 8, 2021

https://francais.rt.com/france/93454-presidentielle-anne-hidal
go-appelle-organisation-primaire-gauche
Le pas fini Choupinet à Vichy : » je me battrais de toutes mes
forces contre l’extrême droite« . Il aurait pu ajouter « Mais
surtout pas contre l’islam », ni contre l’extrême gauche.
Emmanuel Macron: "Je me battrai de toutes mes forces" contre
l'extrême droite pic.twitter.com/Yy4epU4imV
— BFMTV (@BFMTV) December 8, 2021

A noter le commentaire d’Agathe Lambret, journaliste de BFM
envoyée à Vichy, sur notre formidable président qui descend
dans l’arène…
C’est la première
journaliste..

fois

que

j’assiste

au

coït

d’une

En tous les cas en direct à la télé https://t.co/ONNwJScC2i
— Dr MARLON (@ReinfoCovid) December 8, 2021

Sinon, Choupinet dit que Pétain a été un grand soldat, mais
qu’il ne faut pas manipuler l’Histoire et l’agiter… On espère
pouvoir encore simplement l’enseigner.
http://www.lefigaro.fr/politique/a-vichy-macron-repond-a-zemmo
ur-gardons-nous-de-manipuler-d-agiter-et-de-revoir-lhistoire-20211208

Monsieur Pécresse a-t-il participé à la grande
braderie d’Alstom ? Nul doute que son épouse nous rassurera bien
vite. Jérôme Pécresse : sa carrière au sein d’Alstom
embarrasse
sa
femme
Valérie
Pécresse
(linternaute.com)
GROTESQUES EN LIBERTÉ.
Il préfère manifestement voir brûler des voitures et couler le
sang dans les caniveaux de sa ville.
Nantes : Un conseiller municipal s'émeut d'une marche aux
flambeaux organisée par des catholiques tradis "j'ai du mal à
reconnaître
ma
ville"
–
https://t.co/VB0eT9TZF0
pic.twitter.com/7grWOfGYSU
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
December 9, 2021

CORONACIRCUS.

Perronne, interrogé sur Sputnik, démolit la propagande
officielle : faux vaccins, fausse pandémie, enfants innocents
et pas dangereux, mafia des labos et enjeux économiques
énormes. Nuremberg en vue !
Et hop, voilà déjà la quatrième dose qui se pointe.
Asselineau pose des questions gênantes à Castex.
https://www.youtube.com/watch?v=CZkqrh517VM&ab_channel=UnionPo
pulaireR%C3%A9publicaine
Pas mieux ! Certains toubibs semblent avoir manqué une
carrière de kapo. Cela dit, ils eussent été parfaits entre la
Kommandantur
et
la
rue
Lauriston.
https://www.breizh-info.com/2021/12/09/175885/covid-19-les-non
-vaccines-portent-le-mal-dans-les-etablissements-de-santelettre-a-la-direction-du-chru-brest-carhaix/
Nouvelles restrictions en Grande-Bretagne, et introduction du
passe
sanitaire.
https://francais.rt.com/international/93456-pleine-crise-polit

ique-boris-johnson-instaure-nouvelles-restrictions-passsanitaire
AUTRES FRONTS.
Ça se dégrade velu. Burkina Faso : impuissant face aux
attaques djihadistes, le gouvernement démissionne (lemonde.fr)
« L’Afrique, c’est mon jeu de dominos à moi. Champion du monde
! La lala lala… et un et deux et trois… et plus… » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

