Bombage antisémite contre Z :
tiens, Jadot est passé par là
!

LA GUERRE AUX FRANÇAIS
Sale juif, sur les affiches de Z. Tiens, Jadot a dû passer par
là… Allô le Crif ! Allô la Licra ? Allô BHL ? Allô le Grand
rabin ? Allô les autres candidats ? Autre type d’intimidation,
des graffitis qualifiant de nazi un maire d’une commune de 160
habitants ayant donné sa signature à Zemmour. Le conformisme
en phase para-fasciste.
Actes ignobles sur nos affiches à Vendat, pas loin de Vichy.
C'est une honte. pic.twitter.com/x42cLaeoGt
— Génération Z | Allier ⚜️ (@generationz03) February 25, 2022

http://www.ladepeche.fr/2022/02/26/des-tags-et-des-inscription
s-injurieuses-a-vindrac-alayrac-suite-au-soutien-de-la-maireen-faveur-deric-zemmour-10136375.php
Islam de France. Ah, la trombine de ces bons apôtres du
Mohamed. Derrière le masque, le couteau entre les dents et,
face au couteau, un petit gallinacé nommé Darmanin, sur ses
petits ergots, Apparemment, il y a un petit problème
constitutionnel. Il est vrai que l’article 2 de la loi de 1905

dit que l’État ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne
aucun culte. Bah, Fabius et Ali Juppé vont bien nous arranger
cela ! Méluche et tous les prétendus laïques aux abonnés
absents.
Couards
!
http://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/institut-francai
s-dislamologie-un-concordat-clandestin-pour-lislam-de-france
Pécresse, de fait, remplira toujours plus le tonneau des
Danaïdes des quartchiers : « À chaque fois qu’on investira 1 €
dans la politique de la ville (les cités), on investira 1 €
pour les ruraux ».
32 % de la population vit en zone rurale, 1 % dans les
quartiers repérés « politique de la ville ». Donc 32 fois plus
d’aides pour les immigrés que pour les ruraux :
https://www.fdesouche.com/2022/02/26/valerie-pecresse-a-chaque
-fois-quon-investira-1-euro-dans-la-politique-de-la-ville-oninvestira-1-euro-dans-les-territoires-ruraux-32-de-lapopulation-vit-dans-le-territoires-ruraux-moins-d/
Alors
que
:
https://www.valeursactuelles.com/societe/jai-peur-de-faire-une
-betise-chaque-jour-au-moins-un-agriculteur-se-donne-la-morten-france/
Chevènement, la preuve que la vieillesse peut être un
naufrage
:
http://www.lejdd.fr/Politique/exclusif-jean-pierre-chevenement
-japporte-un-soutien-republicain-a-emmanuel-macron-4096078
Amusant : 2017 : quand Jean-Pierre Chevènement, soutien
d’Emmanuel Macron, recevait l’Ordre de l’Amitié des mains de
Vladimir Poutine – Fdesouche
Ils sont beaux, nos écolos ! De la jolie graine de collabos.
Le IIIe Reich n’est plus, quel dommage !
Dominique Reynié : "On a retrouvé des financements russes de
Gazprom dans des ONG écologistes qui ont fourni des ministres

à certains pays d'Europe et qui ensuite sont embarqués dans
une sorte de retour d'ascenseur en défendant la sortie du
nucléaire." pic.twitter.com/sqRwAu4UJU
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
February 27, 2022

Le grand projet des oligarques mondialistes : spolier les
agriculteurs, les petits producteurs, éleveurs. S’accaparer
les terres agricoles et le marché alimentaire. Plus le choix
pour les « masses » de choisir les fournisseurs de leur
alimentation. Leurs maîtres auront le plein contrôle des corps
et donc de leur durée de vie. Le tout dûment mesuré par voie
bio-numérique. Assurément, les nazis sont de retour. Mais ils
ont une ambition beaucoup plus grande, mondiale, planétaire.
https://lilianeheldkhawam.com/2022/02/26/qui-controlera-notrealimentation-et-notre-eau-nous-imposera-sa-vision-planetefinance-simpose/
Les inutiles souilleront moins longtemps la planète. D’autant
moins longtemps que Bill Gates a le projet de les nourrir
d’excréments
(ce
n’est
pas
une
blague).
https://lilianeheldkhawam.com/2020/11/04/bill-gates-a-un-proje
t-alimentaire-sain-pour-vous-a-base-dexcrements-humainslexemple-de-swiss-food-valley/comment-page-1/
Vers l’auto-défense. Le défi des guerres intérieures.
Intéressant.
https://www.youtube.com/watch?v=oeCxuCUeQnk
COMME UN SENTIMENT D’INVASION
Attention Mesdames du Briançonnais, v’là du Paki, et plein
d’hormones
!
http://www.bfmtv.com/bfm-dici/montgenevre-les-gendarmes-mal-eq
uipes-pour-intercepter-les-migrants-dans-laneige_AN-202202250655.htmll
Enrichissement par clandos « mineurs ». On appréciera le
jargon vivre-ensemblisto-écolo grotesque du directeur de
centre.

La Seyne-sur-Mer (83). Nuisances sonores, jets de
projectiles, intrusions, violences : les habitants ne
supportent plus la présence d’un centre pour migrants. “On a
déjà initié un certain nombre d’actions sur l’écocitoyenneté”
répond son responsable pic.twitter.com/vQuJXIfzHE
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
February 26, 2022

COMME UN SENTIMENT DE CONTUSIONS (multiples…)
Candide, peu magnanime, commente : « eh bien, qu’il crève ! »
http://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/02/26/agress
e-a-la-guillotiere-il-temoigne-de-la-realite-du-quartier-jesavais-qu-il-y-avait-des-endroits-a-eviter
Comme d’habitude, les enrichissements des mariages suédois :
http://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/02/26/un-rod
eo-avec-des-voitures-de-luxe-durant-un-mariage
Allô
Moussa,
un
petit
déplacement
en
vue
?
http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-paroiss
e-sainte-bernadette-cible-une-nouvelle-fois-d-un-tagmalveillant-a-montpellier-1645868268
Que du classique, les racailles qui dépouillent des blessés ou
des morts. C’est civilisationnel.
http://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/bordeaux-victime-d-unaccident-elle-est-secourue-et-depouillee-par-desjeunes-9407789.php?utm_term=Autofeed&utm_campaign=echobox&utm_
medium=Social-SOBordeaux&utm_source=Twitter#Echobox=1645891220

L’AUTRE GUERRE
CENSURE, on s’y attendait : La présidente de la Commission
européenne annonce que les médias Russia Today et Sputnik
seront interdits dans toute l’Union européenne. « Ils ne
pourront plus répandre leurs mensonges et diviser notre

Union » (MàJ) – Fdesouche
Choupinet joue au dur et apparaît en première ligne de
l’hostilité anti-russe, se comportant ouvertement en ennemi de
Moscou. https://francais.rt.com/international/96453-france-valivrer-plus-d-equipements-militaires-ukraine-et-renforcersanctions-anti-russes
20 000 manifestants dans toute la France, ce n’est pas un razde-marée, par rapport à l’unanimité des condamnations et au
matraquage
médiatique.
https://francais.rt.com/france/96471-manifestations-contre-ope
ration-russe-ukraine-nombreuses-villes-france
Pécresse dit que Z, Marine et Méluche, complices de la Russie,
sont discrédités pour diriger la France.
https://francais.rt.com/france/96454-valerie-pecresse-fustigecandidats-qui-ont-defendu-russie

Comme le dit remarquablement le capitaine
Juving-Brunet, la guerre n’est qu’une
autre façon de faire de la politique, et
les rapports de forces mondiaux ne
laissent pas de place pour les bons
sentiments.
Capitaine Alexandre JUVING-BRUNET : sur
la guerre russo-ukrainienne.
« Ce dimanche, le Kremlin a réitéré sa proposition et a assuré
être prêt à négocier avec l’Ukraine, proposant comme lieu de
rencontre Gomel au Bélarus, pays d’où la Russie a envahi son
voisin. Une délégation de représentants des « ministères des
Affaires étrangères, de la Défense et d’autres services,
notamment de l’administration présidentielle est arrivée au
Bélarus pour des négociations avec les Ukrainiens », selon le
porte-parole de la présidence russe, cité par les agences
nationales.
»

https://www.lalibre.be/international/europe/2022/02/27/pour-la
-premiere-fois-a-lunisson-russie-et-ukraine-laissententrevoir-des-negociations-EXYWKCY5N5BJNCT2FNQM5D6GAU/
Bonne
question
:
https://www.businessbourse.com/2022/02/27/pour-quelle-raison-l
es-medias-occidentaux-evitent-cette-partie-du-discours-depoutine/
Le Barbier souhaiterait l’annulation des élections au prétexte
de la situation ukrainienne ? Ce serait bien dans la
rhétorique de cette vacuité sous écharpe rouge.
Florian Philippot : « Est-ce qu’on change de président en un
moment de telles tensions ? Doit-on faire l’impasse sur cette
échéance 2022 et faire preuve d’union nationale qui annulerait
cette élection ? » La tyrannie ne veut plus s’embarrasser
d’élections ! On le sentait venir depuis des mois ! »
https://fb.watch/br0Ye2kbk1/
Réputé pour avoir le cœur sur la main, DSK a répondu à
l’appel.
https://www.zoomdici.fr/actualite/lamf-appelle-accueillir-lesrefugies-ukrainiens-dans-les-communes-de-france
Gros

dossier

bactériologies.

L’ambassade

US

en

Ukraine

viendrait d’effacer de son site web des documents de 11
laboratoires biologiques financés par le Pentagone, à droite
sur cette page : ua.usembassy.gov/embassy/kyiv/sectionsoffices/defense-threat-reduction-office/biological-threatreduction-program
Au programme : « consolider et garder en sûreté des pathogènes
et toxines dangereux » dans sa mission de réduction de risques
biologiques. Les docs sur la droite n’y sont plus mais
toujours
trouvables
sur
Wayback
Machine
:
https://web.archive.org/web/20210513180751/

https://web.archive.org/web/20210506212717/
Pourquoi effacer des documents s’ils étaient anodins ? Info
via
The US Embassy in #Ukraine has just deleted from its website
all documents about 11 Pentagon-funded biolaboratories in
Ukraine. I have published all these documents (now deleted by
the Embassy) here https://t.co/Odc0ermmZe and in the thread
below pic.twitter.com/benFmDwguI
— Dilyana Gaytandzhieva (@dgaytandzhieva) February 26, 2022

https://twitter.com/dgaytandzhieva/status/1497556518278991873
Valérie Bugault officiel

️
L’ambassade américaine vient de retirer de son
site web tous les documents relatifs aux laboratoires d’armes
biologiques
en
Ukraine
: https://ua.usembassy.gov/embassy/kyiv/sections-offices/defen
se-threat-reduction-office/biological-threat-reductionprogram/
La bonne nouvelle, c’est qu’ils ont été archivés :
https://web.archive.org/web/20170130193016/https://photos.stat
e.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-kharkiv-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20210511164310/https://photos.stat
e.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-luhansk-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170221125752/https://photos.stat
e.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-dnipropetrovsk-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20210506053014/https://photos.stat
e.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-vinnitsa-eng.pdf

https://web.archive.org/web/20170221125752/https://photos.stat
e.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-dnipropetrovsk-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170207122550/https://photos.stat
e.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-kherson-fact-sheeteng.pdf
https://web.archive.org/web/20170223011502/https://photos.stat
e.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-ternopil-fact-sheeteng.pdf
https://web.archive.org/web/20170208032526/https://photos.stat
e.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-zakarpatska-fact-sheeteng.pdf
https://web.archive.org/web/20170208032526/https://photos.stat
e.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-zakarpatska-fact-sheeteng.pdf
https://web.archive.org/web/20170202040923/https://photos.stat
e.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-lviv-dl-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170201004446/https://photos.stat
e.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-lviv-rdvl-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20161230143004/https://photos.stat
e.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-eidss.pdf
https://web.archive.org/web/20210506212717/https://photos.stat
e.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-pathogen-assetcontrol.pdf
https://web.archive.org/web/20170207153023/https://photos.stat
e.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-dnipropetrovskrdvl_eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170211022339/https://photos.stat
e.gov/libraries/ukraine/895/pdf/kiev-ivm-fact-sheet-eng.pdf
https://ua.usembassy.gov/embassy/kyiv/sections-offices/defense

-threat-reduction-office/biological-threat-reduction-program/
https://gab.com/IamTHE3percent/posts/107860785599275446
GROTESQUES DÉCHAÎNÉS
Raphaël Glucksmann sait que toute la classe politique
française est corrompue par les pétrodollars musulmans, mais
cela ne le dérange pas. En revanche, Fillon… Rappelons que la
proximité Glucksmann-Salamé ne paraît déranger personne, alors
que la gauche a fait virer Béatrice Schoenberg du journal de
20 heures, parce qu’épouse de Jean-Louis Borloo. Vous avez dit
Rome décadente ? Question : tu bosses pour qui, toi, citoyen
Glucksmann ?
"Le cas François Fillon, c'est symbolique de toute une classe
politique qui a pensé que sa retraite dorée pouvait être
assurée par la Chine et la Russie. Il faut que les gens qui
ont utilisé notre Etat pour établir leurs relations soient
loyaux !"@rglucks1 dans #CàVous pic.twitter.com/nPqipQDE8d
— C à vous (@cavousf5) February 25, 2022

Bayrou nous la joue vieille diva outragée mais « il faut bien,
vous comprenez…« Eh, quoi, fossile de la IVe République, tu
aurais préféré donner ta voix aux Soviets ? Ou aux Antifas ?
Ou
à
Pol
Pot
?
http://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle-2022-franc
ois-bayrou-va-donner-son-parrainage-a-marine-lepen_4984389.html
Allô les écolos, un commentaire ? « En électrique, avec 5
euros je ne fais même pas 50 km ! » En région parisienne,
comme il emprunte les autoroutes, il doit recharger sa Seat
plusieurs fois par semaine et il se branche notamment à la
borne de la 3e Avenue, à 100 mètres de chez lui. Une recharge
électrique complète lui coûte environ 4,50 euros pour
effectuer ensuite 40 km. Il a calculé qu’il dépensait

désormais plus que lorsqu’il roule au sans-plomb. « Ma voiture
fait du 6 litres au 100 km pour l’essence. Avec le litre à
1,70 euro, cela me revient à 10 euros les 100 km. En
électrique, avec 5 euros je ne fais même pas 50 km ! »
Le soir, il bénéficie d’un demi-tarif, mais « les bornes sont
prises d’assaut ». D’où une autre « nouveauté » dont Christian
se serait bien passé : en cas de recharge nocturne, toute la
nuit est désormais facturée si la voiture est branchée et ce,
même si la voiture ne consomme plus d’électricité. « C’est
pour éviter de bloquer les places, philosophe-t-il. Comme on
peut terminer la charge avec son téléphone portable, avant je
la laissais toute la nuit. Maintenant, je dois ressortir à
minuit pour bouger ma voiture, ce n’est pas pratique. »
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/val-parisis-rechargersa-voiture-electrique-lui-revient-plus-cher-que-de-rouleravec-du-sans-plomb-25-02-2022-JC7EJYCQPJHOVDCRB7CUOJZCFE.php
Le Che décoré par Poutine. Ah, c’était le bon temps !
http://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/quand-les-sou
verainistes-voulaient-pousser-la-france-dans-les-bras-devladimir-poutine_2168804.html
CORONAPROPAGANDA

« Dr Fuellmich : « La peur du Covid ne fonctionne
plus, les gens ont compris… La prochaine tactique
est la peur de la guerre ! En attendant, les
pénuries de nourritures et l’inflation ne cessent
d’augmenter
!!!
»
https://www.businessbourse.com/2022/02/27/dr-fuell
mich-la-peur-du-covid-ne-fonctionne-plus-les-gensont-compris-la-prochaine-tactique-est-la-peur-dela-guerre-en-attendant-les-penuries-denourritures-et-linflation-ne-cesse-daugm/
« Très joli merdier en Europe. Et vous avez vu ? On me laisse

la bride sur le cou ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

