Bravo Pogba : finie la bière
haram en conférence de presse
!

MOISISSURES FOOTBALLISTIQUES.
L’UEFA ne veut pas offenser les joueurs musulmans. La bière,
même à 0 %, c’est haram. Donc, Pogba a gagné, plus de bières
lors des conférences de presse. Prochaine étape, plus de
publicité pour le porc ? Cela commence à faire beaucoup, comme
instrumentalisation du foot : le genou à terre, les LGBT
contre la Hongrie, Pogba… L’Islam avance de deux cases, en
attendant la Coupe du Monde sur les fosses communes d’ouvriers
asiatiques. Tu en penses quoi, à propos, Benzepogba ?
⚽️Alors que Ronaldo lui, enlève les bouteilles de Coca-Cola.
Pogba, lui enlève une bière Heineken… à 0% d'alcool.
#Sponsors
⬇️pic.twitter.com/B13mJeE8YH

— Jeanne (@D4rc_) June 16, 2021

Il demeure quelques grincheuses, comme Céline
Christine Tasin, pour s’offusquer de cela…
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La délégation @FFF va donc devoir soumettre des listes de
noms de joueurs de confession musulmane @UEFA euro 2020 ?
C'est illégal, immoral et anti-républicain. Allez-vous vous y
opposer ? A voir l'interview de #Benzema hier, j'ai bien peur
que non @CNIL https://t.co/KfTtbO5QRC
— Céline Pina (@celine_pina) June 25, 2021

COMME UN SENTIMENT D’INVASION.
Paris à clandos, avec l’aide très active de Utopia 56. Qui finance ces
incendiaires ?

Des migrants installent 250 tentes devant la mairie de Paris
pic.twitter.com/Pnhl5vqlDr
— BFMTV (@BFMTV) June 24, 2021

Et hop, en deux temps, trois mouvements v’là les cars affrétés
pour « mettre à l’abri » les clandos ! P’tit Brossat jouit !
Souriez, bientôt chez vous dans vos charmants et encore
paisibles petits patelins…
Mise à l’abri en cours place de l’Hôtel de Ville à #Paris.
Les familles montent petit à petit dans les bus. Après des
semaines d’alertes, il aura fallu moins de 24 h pour que les
choses avancent. pic.twitter.com/KOoZExqMJp
— Utopia 56 (@Utopia_56) June 25, 2021

Encore un juge Dupond-Moretti qui se distingue;
"Vous vous rendez compte si je passe l’hiver dans ma voiture
? Et lui dans ma maison ? Il ne faut rien dire ?"
Près d’Avignon, Martine, 75 ans, se retrouve à la rue. Elle
ne peut plus rentrer chez elle à cause d’un #squatteur qui
occupe sa maison. #EnvoyeSpecial pic.twitter.com/0V8oMAxkZe
— Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) June 24, 2021

L’INED bidouille les chiffres et porte plainte contre le réel,
via Zemmour : Immigration : plainte contre Zemmour qui avait
accusé l’Ined de «trafiquer les chiffres» – Le Parisien
COMME UN SENTIMENT D’ISLAMISATION
On attend avec gourmandise des détails d’une si chouette
décision judiciaire. On attend les résultats de l’étude des
Quotiens Intellectuels moyens dans la magistrature française.
ça va décoiffer…
Idriss Sihamedi Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais
mon avocat
@Me_GuezGuez a fait condamner le ministère de
l’intérieur à me payer 1500€ pour avoir porter atteinte à ma
vie privée et à celle de ma famille et pour « atteinte
disproportionnée ». C’est bon à savoir.
Allahuakbar… https://t.co/YpZUQq6jSg
— Idriss Sihamedi (@IdrissSihamedi) May 14, 2021

EUROPE TOXIQUE

Florian Philippot Loi Egalim 2 : fin du label «
Origine
France
»
sur
les
produits
transformés. Pourquoi ? Application du droit
européen qui interdit un tel label ! Le Conseil
d’Etat l’a rappelé il y a quelques mois. Un
scandale, une monstruosité. #Frexit vite !

CORONACIRCUS.
Un vaccin sans effets secondaires ?
Christophe Lemaitre déclare forfait à cause de sa vaccination

Florian Philippot Depuis le 1er janvier, Macron et Véran ont
déjà fermé 1800 lits supplémentaires à l’hôpital. Retenez bien
ce chiffre quand viendra la 4è vague et qu’ils vous
culpabiliseront en vous disant « l’hôpital va être surchargé !
». Ils se paient notre tête ! Stop !

Luxembourg : entretien entre Louis Fouché et le docteur
luxembourgeois Benoit Ochs. Ce dernier est radié 1 an pour ne
pas avoir respecté le protocole Covid, qui interdisait aux
toubibs d’aller voir les patients atteints du Covid. Vous avez
dit « dictature sanitaire ? »
GROTESQUES EN FOLIE.
Très bon compte-rendu du procès intenté par BHL à Denis
Robert. L’entarté voulait un verdict dans l’urgence, estimant
son honneur bafoué à jamais. Rappelons que le journaliste
avait osé publier une enquête montrant que le Qatar l’avait
arrosé, à une époque, ainsi que Carla Bruni et Platini. Juste
au moment où la France faisait tomber Kadhafi, et permettait
au Qatar d’avoir la Coupe du Monde. BHL était défendu par
l’ineffable Jakubowicz. Verdict le 22 septembre, pour
l’urgence, c’est raté. En attendons, ré-écoutons la chanson de
Brassens
«
Le
22
Septembre…« https://www.blast-info.fr/articles/2021/le-procesfait-par-bernard-henri-levy-contre-denis-robert-etblast-4OuthVvxRiu7jL3-LH7nyg
Autre excellent compte-rendu du procès Obono-Valeurs
Actuelles, où Raquel Garrido a juste confondu un tribunal et
un meeting des Insoumis. Procès scandaleux sur le fond.
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/proces-ob
ono-le-naufrage-de-parties-civiles-tres-politiques/
LA GUERRE DANS LES URNES, ÉCHOS DE L’ARRIÈRE.
Muselier, un citoyen au-dessus de tout soupçon. Quand Bourdin
se souvient qu’il a une carte de Presse.
❌ « Encore un vilain mensonge de @RenaudMuselier ! Il affirme
avoir reçu le soutien des organisations agricoles… avant
d'être contredit par @JJBourdin_RMC qui a fait vérifier !
»#FakeNews pic.twitter.com/AqQSlGTf3k

— Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) June 24, 2021

Ruffin distribue pour Macron, contre Damien Rieu.
https://www.fdesouche.com/2021/06/24/peronne-80-des-militantsde-francois-ruffin-lfi-distribuent-un-tract-udi-lr-macroncontre-rieu/
Et Xavier Bertrand préfère les staliniens islamo-collabos aux
Identitaires.
M. Chenu s’est entouré des identitaires, de l’extrême de
l’extrême-droite,
pour
mener
sa
campagne.
pic.twitter.com/igpQ5RRFlu
— Xavier Bertrand (@xavierbertrand) June 24, 2021

Le Vieux fait du Zemmour, il va encore se faire engueuler.
https://francais.rt.com/france/88184-jean-marie-pen-echec-rn-p
remier-tour-des-regionales-est-lie-dediabolisation
La dernière ânerie de Bayou : si on gagne, tous les jeunes
franciliens auront un vélo. Ils vont être ravis, les Zivas,
dans les quartiers, mais eux ce qu’ils veulent, c’est des
Porsche.
#regionales2021 en Île-de-France
Julien Bayou souhaite "offrir un vélo à chaque lycéen et
lycéenne"
d'Île-de-France
https://t.co/65ywsw0G1A
pic.twitter.com/bLFN3DEh3c
— BFMTV (@BFMTV) June 23, 2021

Sinon, gros boson à gauche, suite l’accord Bayou-PulvarAutain.

https://francais.rt.com/france/88179-elections-regionales-idfdeuxieme-tour-vire-guerre-interne-au-sein-ps
Quant à Pécresse, elle veut que le gouvernement impose la
vaccination obligatoire à tous les Français, contre le variant
indien. Bonne chance pour les électeurs franciliens.
"Il faut que les jeunes aillent se faire vacciner" "Tant
qu'ils ne seront pas vaccinés ce sera dangereux et tant que
ce sera dangereux, le gouvernement aura raison d'envoyer les
forces
de
l'ordre",
indique
Valérie
Pécresse
pic.twitter.com/R0pYmQdaF4
— franceinfo (@franceinfo) June 24, 2021

Notre copain Rottner, celui qui a déposé plainte contre
Sobieski-Moulins. https://www.hebdi.com/2021/06/24/4818343/
https://ripostelaique.com/le-traitre-lr-jean-rottner-rebaptise
-un-lycee-colbert-au-nom-de-rosa-parks.html
AUTRES FRONTS
Allemagne, encore un surineur « fou »issu de la « diversité »,
au
moins
trois
morts
et
six
blessés
!
https://actu17.fr/allemagne-attaque-au-couteau-a-wurzburg-au-m
oins-trois-morts-et-six-blessesgraves/?fbclid=IwAR2j0dJA1ZN3uxGrIFRvzTKqpqmRxn7qNGU4HsTxhdpoE
Jr30nggzeqYMi4
Invasion via la Grèce, ou comment l’Europe parvient à
bousiller des îles paradisiaques et détruire un mode de vie.
Les grecs n’en peuvent plus…et nous non plus ! « En Grèce,
tandis que plusieurs îles de la mer Égée abritent encore près
de 9 000 migrants, la construction de nouveaux camps
d’hébergement financés par l’union européenne suscite la
colère des insulaires qui voient la présence de clandestins
s’éterniser et leurs paysages défigurés, comme à Leros. Avec,

en prime, le risque de faire fuir les touristes. »
https://www.breizh-info.com/2021/06/25/166554/grece-constructi
on-dun-nouveau-camp-de-migrants-a-leros-les-habitantsexasperes/
Erdogan fait chanter l’Europe avec ses migrants, et l’Europe
paie. https://www.bvoltaire.fr/immigration-leurope-sapprete-averser-3-milliards-deuros-a-laturquie/?mc_cid=c8ec92a368&mc_eid=3580e33982
« Erdogan, il est plus aussi fort que Pogba et Benzema »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

