Bouteflika, ou la mort d’un
pourri

BOUTEFLIKA
Mort d’un pourri. Mort d’une crapule qui, après avoir ruiné un
pays que les Français avaient construit, après avoir fait
assassiner des milliers des nôtres, a passé sa vie à insulter
la France, tout en nous envoyant ses excédents de population
et en se faisant soigner chez nous… sans payer.

Il est vrai que ce pourri préférait construire des mosquées
que des hôpitaux. Pas une larme pour ce fossoyeur de
l’Algérie, et tournée générale !

LA GUERRE AUX FRANÇAIS
Première soirée dédicace à Toulon, pour Éric Zemmour, suivie
d’une prise de parole. 800 personnes, selon Le Figaro.
https://www.letemps.ch/monde/toulon-peuple-z-zemmour
https://www.lefigaro.fr/politique/eric-zemmour-non-candidat-en
-campagne-a-toulon-20210917
Accélération de l’offensive contre Zemmour. Après Poutou, qui
encourage à recouvrir toutes ses affiches, la Belge esquintée
de France Inter se permet de demander à les pirater, de
manière grossière. Puis France Inter se permet une enquête en
balançant carrément l’adresse et l’étage d’une personne
importante
du
dispositif
Zemmour.
https://www.francebleu.fr/infos/politique/enquete-radio-france
-revelations-sur-julien-madar-le-financier-d-ericzemmour-1631815802
Réaction d’Éric sur les comiques de France Inter, qualifiés de
chiens de garde de l’idéologie dominante.
Eric Zemmour sur la polémique Charline Vanhoenacker : «Ce ne
sont pas des comiques, ce sont les chiens de garde de
l'idéologie dominante» pic.twitter.com/HH1Ucc14dq
— CNEWS (@CNEWS) September 17, 2021

Pascal Praud corrige une grotesque.
«Le dérapage d’une journaliste de France Inter» : l’édito de
@PascalPraud dans #HDPros pic.twitter.com/xgQDd2ilmC
— CNEWS (@CNEWS) September 17, 2021

Et comme nos ennemis ne reculent devant rien, offensive contre

Fdesouche, menée par Taha Bouhafs, et relayée par Mediapart et
les Insoumis, avec la complicité de BFM. Sautarel et Fdesouche
sont accusés d’avoir exercé un fichage d’extrême droite contre
50 islamo-gauchistes. Et ajoutons à cela l’acharnement
judiciaire d’un Serne contre nous, sans oublier ce qui se
prépare contre Éric Zemmour et Marine Le Pen, et on a toute la
panoplie du djihad judiciaire qui se met en place.
https://www.fdesouche.com/2021/09/17/fdesouche-accuse-de-ficha
ge-pour-avoir-mis-dans-un-tableur-excel-la-liste-publique-dessignataires-de-lappel-a-la-marche-contre-lislamophobiede-2019/
https://www.bvoltaire.fr/exclu-bv-pierre-sautarel-nous-navonsrepris-aucune-information-secrete-intime-cest-lequivalent-dewikipedia/?
Autre registre, Xavier Bertrand poursuit Damien Rieu, qui a
donné 6 exemples montrant sa connivence avec les islamos,
qu’il prétend combattre. C’est pourtant clair.
⚖️Jihad judiciaire : @xavierbertrand me poursuit en
« diffamation » pour ce visuel qui liste ses compromissions
avec l’islamisme (ne le diffusez surtout pas ).
Hâte d’être au procès, en pleine campagne électorale on va
bien
rire
#EffetStreisand
pic.twitter.com/yBhZcnMEZ9

#LR

#XavierBertrand

— Damien Rieu (@DamienRieu) September 17, 2021

Même Élisabeth Lévy et Causeur sont dans le viseur.
"On montre qu'il y a un changement de peuple" @ELevyCauseur,
directrice de la rédaction du magazine Causeur, revient sur
la une qui fait polémique ! #TPMP pic.twitter.com/0akCq3N68Z
— TPMP (@TPMP) September 17, 2021

Flori condamné à 10 000 euros pour avoir représenté Macron en
Hitler. C’est donc la fin du droit à la caricature en France.
On attend la réaction de tous les « Je suis Charlie ».
Manifestement, on risque d’attendre un certain temps.
https://www.lavoixdunord.fr/1070812/article/2021-09-17/emmanue
l-macron-caricature-en-hitler-l-afficheur-varois-condamne-uneamende-de
ÉRIC DUPOND-MORETTI
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Justice du Yéti : Noisy-le-Grand : Interpellé pour avoir
blessé deux policiers avec des mortiers d’artifice, il est
relaxé (actu17.fr)
Encore la justice du Yéti : « Le suspect a écopé d’une peine
de six ans de prison en 2016, par la cour d’assises des
mineurs, ainsi qu’à un suivi socio-judiciaire de la même
durée, pour « des faits de viols, agression sexuelle et
violation de domicile » commis trois ans plus tôt, a détaillé
le parquet. Le jeune homme avait été libéré en 2019 après
avoir purgé sa peine. » La très grande discrétion sur les
origines du « gamin » nous laisse à penser qu’il s’agit de
l’un de ces membres des mafias islandaises qui sévissent entre
Ouagadougou, Oulan-Bator et Montreuil.
Octogénaire violée à La Rochelle : un homme de 25 ans déjà
condamné pour viol a été écroué

Toujours
la
justice
du
Yéti
à
Lorient
:
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/tirs-sur-une-ecole
-de-lorient-un-jeune-de-16-ansinterpelle-17-09-2021-12828571.php
Et à Reims, tout l’appareil d’État s’est mis en œuvre pour que
ce pauvre Oussama ne fasse pas trop de prison :
« La

magistrate, conformément d’ailleurs aux réquisitions du
parquet, a estimé que la volonté de tuer n’était pas
établie. » En gros, il est mort lynché mais on ne l’a pas tué.
Candide demande le nom de la (gros mot) de magistrate .
http://www.lunion.fr/id294074/article/2021-09-17/etudiant-frap
pe-mort-reims-le-dernier-suspect-incarcere-remis-en-liberte
Chez Piolle, baston en djilbeb avec surin (ne pas manquer la
photo, si, si c’est en France, dans une ville apaisée) :
Grenoble : une femme blessée à l’arme blanche lors d’une rixe
– Fdesouche
Oui, c’est cela, on y croit, dès que le maire Hormis aura fini
le
ménage
des
toilettes.
http://www.sudouest.fr/justice/bordeaux-en-pointe-sur-la-just
ice-restaurative-qui-veut-aider-les-condamnes-a-sortir-de-ladelinquance-5775240.php
Jeunes
clandos,
aucune
région
n’y
échappe.
http://www.lavoixdunord.fr/1069270/article/2021-09-14/un-mineu
r-interpelle-dans-le-salon-de-toilettage-de-wavrin-qu-ilcambriolait
Marseille, c’est tous les jours l’auto-nettoyage : « Sa
dépouille, criblée de coups de couteau, avait été abandonnée
près d’un point de deal, dans une impasse du 3e arrondissement.
Un bras a quasiment été sectionné par arme blanche. »
https://www.leparisien.fr/faits-divers/marseille-un-homme-tuea-coups-de-couteau-18-09-2021-3DUKU2CMUZEDHPIZ2APCP3WVHY.php
On ne saurait trop cacher le nom des experts psy qui ont jugé
bon de libérer l’assassin : « Il s’agit d’un homme sans
profession et placé sous curatelle renforcée. Il résidait chez
ses parents dans ce village frontalier de la Gironde et situé
au nord de Marmande. D’après Sud Ouest, il avait été interné
pendant 24 ans à Agen pour des troubles psychiatriques et
était revenu vivre chez ses parents il y a six mois. »
https://www.leparisien.fr/faits-divers/lot-et-garonne-une-sexa

genaire-rouee-de-coup-et-etranglee-son-voisin-mis-en-examenpour-assassinat-17-09-2021-OV2JOFB74ZHPHFBYK72NTEQOHM.php
La fête foraine aux Champs-Élysées.
A Paris, un mystérieux tireur fait des blessés parmi les
passants sur les Champs-Elysées

INVASION
« Seine-Saint-Denis, Paris intra-muros… mais aussi Rennes, Limoges ou
Poitiers (!) : les cartes de 55 villes mises à disposition des
citoyens par France Stratégie démontrent que la proportion des 0-18
ans nés de parents extra-européens explose dans de nombreuses aires
urbaines.

Un

changement

démographique

historique.

»

https://www.causeur.fr/natalite-le-basculement-en-cartes-et-en
-chiffres-210213?
ISLAMISATION
C’est tellement beau, le muzz, infiniment magnanime, a su
pardonner au koufar alcoolo ! « L’association musulmane
d’Alençon et sa région (AMAR) n’a pas souhaité demander des
dommages et intérêts pour le préjudice causé. « Ce n’est pas
de la naïveté mais on a choisi de pardonner. On demande
simplement qu’il ne recommence pas », a fait savoir son
représentant. Outre les quatre mois de prison avec sursis,
l’homme a écopé de 105 heures de travaux d’intérêt général
(TIG) et d’une obligation à suivre des soins pour son
alcoolisme.
»
https://www.saphirnews.com/Tags-racistes-sur-une-mosquee-ouve
rtement-islamophobe-il-ecope-de-quatre-mois-de-prison-avecsursis_a28324.html
CORONAGUERRE

Florian Philippot
Ça commence enfin à se
réveiller en Australie ! Pays devenu terrifiante
dictature covidiste, en confinement permanent,
inventant les pires applications de surveillance
et traçage numériques au monde ! Courage !
Australie
Ça commence à bouger et chauffer.
Les habitants de Melbourne en ont assez et brisent les lignes
de police. pic.twitter.com/GVA7gL1txe
— MarcN (@NedelecMarc3) September 18, 2021

https://twitter.com/NedelecMarc3/status/1439118240
303796224
Un an de plus pour Raoult. Au moment où s’éteint la 4e vague,
et
que
rien
ne
point
à
l’horizon..
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6492864/marseille-di
dier-raoult-quittera-lihu-a-lete-2022.html
Véran engueule les « rageux » qui racontent que le vaccin est
en phase expérimentale !
.@olivierveran 3 phrases 3 plus fort que Lacombe!
« Les rageux qui racontent n importe quoi »
« On a jamais eu autant de recul pour un vaccin que celui
ci » « On est plus en phase expérimentale »
Comment ce type a pu finir ministre de la santé ?!
pic.twitter.com/79UhQ19OrB
— Le Cap

✈️ (@medicalfollower) July 8, 2021

Mais l’inconséquent docteur Milhaud avoue que les vaccins ARN
sont en phase expérimentale, et donne des dates, mais nous dit
que c’est plus sûr pour les patients

(On notera que les complotistes le disent depuis le début et
que les "gens sérieux" disent "Mais non voyons !").
Mais du coup, vous confirmez @olivierveran que certains
soignants sont privés de leur salaire parce qu'ils ne veulent
pas participer à une EXPÉRIMENTATION MÉDICALE ?
pic.twitter.com/7jzLt78tKj
— AuBonTouiteFrançais (@VictorSinclair3) September 17, 2021

Et apparemment, magouille démasquée dans les statistiques
officielles
de
décès
:
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/la-drees-oubl
i-erreur-pierre-decoderleco?_se=cGNhc3NlbkBnbWFpbC5jb20%3D
Guadeloupe : 75 % des soignants pas vaccinés, les autorités
obligées de les garder pour faire tourner le service public.
https://resistancerepublicaine.com/2021/09/17/75-des-soignants
-du-chu-de-guadeloupe-pas-vaccines-impossible-de-lessuspendre/?
15
jours
après
le
vaccin
http://www.g-med.com/page/view-post?id=119113

chinois.

Quand on paralyse sciemment, froidement, obstinément, un pays…
Les pénuries de matières premières se multiplient en France

GROTESQUES
Cocufiage : après le gala annulé, Choupinet rappelle ses
ambassadeurs.
C’est
loin,
Yorktown…
https://francais.rt.com/international/90750-france-rappelle-se
s-ambassadeurs-etats-unis-australie
Nouvelle repentance de Macron, avec les harkis. La cause est

noble, mais les objectifs le sont beaucoup moins. Que ne
ferait-on
pour
quelques
milliers
de
voix
? http://www.lefigaro.fr/actualite-france/algerie-emmanuel-mac
ron-veut-ouvrir-le-chantier-de-la-reparation-desharkis-20210917
Les Verts sont merveilleux : « Chez les Verts, on ne dit pas « femme »
mais personne en capacité de porter un enfant. » Proposition : VERT =
personne

en

capacité

de

porter

la

connerie.

https://www.causeur.fr/vertes-et-pas-mures-210234?utm_source=Envoi+New
sletter&utm_campaign=81bdd8763cNewsletter_4_fevrier_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-81
bdd8763c-57866857

Candide cherche un épithète convenable pour qualifier la
libraire… Une librairie sullyloise (45) va reverser les
recettes de la vente du livre de Zemmour à une association qui
s’occupe de migrants mineurs – Fdesouche
AUTRES FRONTS
Demain
rue
des
http://www.themalaysianinsight.com/s/339381

Archives…

« J »aime pas les pédés, c’est clair, non ? » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

