Brizitte craint la haine des
emmerdés
contre
les
emmerdeurs

Scoop, Choupinet nous
envoie Brizitte pour apaiser le peuple qu’il emmerde !

Florian Philippot commente :
Brigitte Macron craint « la haine et la violence »… de son
époux on imagine ?
Ce type qui « emmerde » ses compatriotes et les traite de «
non-citoyens »
Celui qui a mutilé des dizaines de Gilets jaunes !
Allez dehors ce couple, dehors !
Z COMME ZEMMOUR

Encore un LR qui rejoint Z. Mais plus Z recrute, plus il
paraît descendre dans les sondages. Quelque chose cloche dans
cette histoire.
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/presidentielle-l-a
ncien-conseiller-regional-des-pays-de-la-loire-sebastienpilard-rejoint-zemmour-0ce25ee2-72fb-11ec-b5e2-f1d665483d2a
SUR LE FRONT FRANÇAIS
75 mosquées djihadistes. Une fermeture. À ce rythme, le
problème sera réglé en 2035, quand les deux-mille-cinq-cents
casernes du Prophète construites sur la terre de France auront
été à leur tour transformées en bases terroristes. Merci,
Frère
Moussa
!
http://anfenglish.com/news/france-shuts-down-another-mosque-57
452
C’est bien quand les muzz disent la même chose que ce que nous
répétons depuis des années : « Quid du djihad armé ?
l’interroge le président, Jean-Louis Périès. « Le djihad fait
partie de l’islam », assume sans broncher le jeune homme de 37
ans. « Je sais que certains en prennent la moitié et rejettent
l’autre, mais moi, le Coran, je le prends en entier, poursuitil. Il y a un verset qui dit : Le combat vous a été prescrit,
vous pouvez vous défendre. C’est le devoir de tout musulman de
faire le djihad, quand bien même ça se transforme en guerre de
conquête. Il y en a eu des tas dans l’histoire. »Procès du 13
Novembre : «Le djihad fait partie de l’Islam», revendique
Mohamed Abrini – Le Parisien
Pécresse. Croyez-vous vraiment qu’elle avouera avoir commis ce
jour-là une faute mortelle contre son propre pays ?
« L’important c’est d’éviter que monte ce
l’islamophobie dans la société française. »

fléau

de

Valérie #Pecresse devant les islamistes de l’UAM93 et
Mohammed Henniche (impliqué dans la cabale contre

#SamuelPaty),
8
juillet
pic.twitter.com/e8KcaPxqTD

2015

à

Pantin.

— Damien Rieu (@DamienRieu) January 12, 2022

Les vœux de Choupinet à la presse. Inquiétante volonté de
mettre sous contrôle l’information, entre le bien et le mal,
ce dernier étant représenté par les réseaux sociaux et les
prétendues
manipulations
venues
de
l’étranger.
https://francais.rt.com/france/94594-emmanuel-macron-adresse-s
es-voeux-a-la-presse
https://francais.rt.com/france/94606-voeux-macron-presse-presi
dent-qui-exprime-candidat
Et la commission Bronner sur la désinformation et le
complotisme remet son rapport à Macron. Cela ne sent pas bon,
non
plus.
http://www.huffingtonpost.fr/entry/contre-la-desinformation-ce
-que-prevoit-le-plan-presente-amacron_fr_61dde00de4b0bcd21965a99c
Montebourg s’accroche à la piste Taubira, pour se sortir du
bourbier dans lequel il s’est collé, et obtenir un ralliement
honorable. Petit caneton égaré revient sous l’aile de maman.
http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/presidentiel
le-montebourg-vers-un-ralliement-a-taubira-11-01-2022UOO4DUQCIBGLXDMB2EZPJXZ5UA.php
Les églises vandalisées, cela continue dans l’indifférence
générale.
http://www.leberry.fr/genouilly-18310/actualites/vol-et-profan
ation-dans-l-eglise-de-genouilly_14069399/
L’église Saint-Germain-l’Auxerrois de Romainville (Le 10
janvier – Seine-St-Denis)
– Tabernacle fracturé
– Sacristie pillée de plusieurs vases sacrés

– Matériel de sonorisation dérobé
– Tronc arraché
— Jean Bexon (@jean_bexon) January 11, 2022

8 églises profanées depuis le 1er janvier. Un silence étonnant
de la part de nombreux médias. Une absence totale de
condamnations de la part du ministre chargé des Cultes G.
Darmanin…
Dénoncer les méthodes esclavagistes d’une député noire, c’est
raciste. http://actu.fr/normandie/elbeuf_76231/harcelement-mo
ral-et-prud-hommes-les-elements-de-reponse-de-sirasylla_47838024.html
Qui est madame Sira Sylla, citoyenne française exemplaire et
raciste de force 10.

«Mon grand-père fut admis à l’hôpital. Ne parvenant à joindre
la députée, je lui notifie mon départ pour aller à l’hôpital.
Elle m’appela le soir même pour me signifier mon licenciement
au milieu d’un torrent d’insultes et souhaita une bonne mort
à mon grand-père. » https://t.co/V7pv0xL82t
— David Perrotin (@davidperrotin) January 4, 2022

Victoires de la musique. « TOUS·TE·S les artistes
sélectionné·e·s par le Jury sont blanc.he.s… » : les victoires
de la musique victimes d’une polémique raciste – Fdesouche
COMME UN SENTIMENT DE SUBVERSION
50

000

élèves
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subi

un

lavage

de

cerveau

de

SOS

Méditerranée, avec la complicité de Blanquer.
#ChiffreDuJour
Depuis déc 2015, les actions de #sensibilisation en milieu
scolaire ont permis de rencontrer ~50 000 élèves pour leur
présenter la situation en #Méditerranée et nos actions, dans
le cadre de l’agrément donné à @SOSMedFrance par
@education_gouv#TogetherForRescue pic.twitter.com/6jCDPhAG7u
— SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) January 11, 2022

Le clando voleur, récidiviste et faux mineur touche 500 € par
mois ! Une pensée pour René et Germaine qui touchent 300
balles de retraite et survivent grâce à leur petit potager, à
trois poules et deux lapins… « Depuis quelques mois, Tahar
bénéficie, en tant que présumé mineur, d’une prise en charge
du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. En clair, un
accompagnement relatif (les travailleurs sociaux sont
débordés) et une aide financière de 500 euros par mois,
explique-t-il. Tahar jure qu’il a 17 ans. Il présente bien au
juge, cet après-midi de décembre, un document justifiant de sa

minorité. Mais sa fiabilité est douteuse. Surtout, parmi les
autres identités qu’il a données par le passé aux policiers,
figure une date de naissance selon laquelle il serait
majeur. » « Voici donc Tahar face à trois juges. « C’est rare
qu’un MNA se présente de lui-même au tribunal, confie en
aparté une source judiciaire. D’habitude, à partir du moment
où il y a une remise en liberté en attendant le procès, on ne
revoit pas l’accusé. » Rien que sa présence plaide pour lui.
En revanche, l’utilisation de l’aide financière qu’il touche à
tort en tant que faux mineur est mise à l’index par les
magistrats. « Vous avez la chance d’être pris en charge alors
pourquoi voler ? », lui demande le juge. L’accusé évoque
d’abord « la nourriture du foyer qui n’est pas bonne ».
L’argument passe mal. […] » Jeunes migrants délinquants :
comment le Covid a aidé à mieux déterminer l’âge des «vraisfaux» mineurs – Le Parisien
Marseille

vue

par

une

Ukrainienne.

http://streamable.com/e/iz5j8l
CORONAFOLIES
Bien vu, sur Twitter :
« Les prêtres médiatiques et les télétoubibs sont devenus des
ayatollahs de la religion covidiste. Ils persécutent les
mécréants (non vaccinés) parce que leur guide suprême (Macron)
a lancé une fatwa. »
Le Pr Raoult met les pieds dans le plat. Plus on vaccine, plus
il y a de cas. Et il réfute la thèse de la dangerosité
supérieure des non-vaccinés. Ils n’auraient peut-être pas dû
le
virer
de
l’IHU/
https://francais.rt.com/france/94592-didier-raoult-sur-covid-1
9-pays-plus-vaccines-plus-cas
Et pendant ce temps une majorité de vieux croûtons ignares du
Sénat veulent nous imposer la piquouze obligatoire :
« Catherine Smallwood a également prévenu que combattre la

pandémie de Covid-19 à coups de doses de rappels des vaccins
actuels n’était pas une stratégie viable, un avis partagé par
l’EMA. « Si nous avons une stratégie dans laquelle nous
donnons des rappels tous les quatre mois, nous finirons par
avoir potentiellement des problèmes de réponse immunitaire »,
a déclaré Marco Cavaleri. « Et deuxièmement, il y a bien sûr
le risque de lassitude de la population avec l’administration
continue de doses de rappels », a-t-il ajouté. »
Le variant Omicron va transformer le Covid-19 en une maladie
endémique, estime l’EMA — RT en français
Florian Philippot L’Académie nationale de médecine demande
aujourd’hui l’obligation vaccinale covid pour tous + un
#PassVaccinal élargi aux commerces (on laisse mourir de faim
les non-vaccinés ?!) et aux transports en commun !
Le serment de Pfizer a remplacé le serment d’Hippocrate !

Chic ! « Les patrons de Pfizer et Moderna ont annoncé ces
derniers jours la commercialisation future de nouvelles doses
de vaccin contre le Covid-19 censées protéger plus
efficacement face au variant Omicron. Une quatrième dose
disponible en mars pour le premier, à l’automne 2022 pour
Moderna.
»
https://www.breizh-info.com/2022/01/12/177819/vaccin-pour-mars
-2022/
Encore un gentil toubib peu gêné par Hippocrate. Chauffeur, à
la Kommandantur, schnell ! Un médecin interdit l’entrée de la
salle d’attente aux non-vaccinés (lemediaen442.fr)
Gentils labos qui nous veulent du bien : Johnson & Johnson,
Pfizer, Merck, Novartis : qui va gagner le Grand Prix des
Ripoux ? (lemediaen442.fr)
Pas
mieux
!
https://www.breizh-info.com/2022/01/12/177788/covid-19-lettrea-larmee-de-zombies-qui-se-rues-sur-les-tests/
Hanouna paraît déchaîné. Il donne de plus en plus la parole à
des gens qui protestent contre le traitement des non-vaccinés,
comme cette Myriam Palomba. Silence de plomb sur le plateau.
Et la politique du tout-vaccinal paraît de plus en plus
contestée. C’est la France en 2022 : un malade du Omicron,
vaccination générale. Un canard grippé aviaire, on abat tous
les canards. Fumisteries d’une administration aux ordres d’un
pouvoir
incompétent.
https://lemediaen442.fr/myriam-palomba-en-colere-sur-tpmp-cest
-inhumain-on-traite-les-non-vaccines-comme-de-la-merde/
https://francais.rt.com/international/94604-variant-omicron-va
-transformer-covid-19-endemique-estime-ema
Nos handballeurs sont des bons élèves covidistes. Ils
dénoncent aux structures internationales les autorités

hongroises, coupables de tolérer que le masque ne soit pas
obligatoire dans les hôtels. N’est pas Djokovic qui le veut.
https://www.lequipe.fr/Handball/Actualites/Les-bleus-choques-p
ar-le-relachement-des-regles-sanitaires-en-hongrie/1309932
David Sassoli, triple vacciné, réclamait le passe vaccinal dès
février
2021.
C’est
bien
triste.
https://www.businessbourse.com/2022/01/11/davide-sassoli-le-p
resident-du-parlement-europeen-triplement-vaccine-vient-dedeceder-des-fevrier-2021-il-pronait-deja-la-pass-vaccinal-sonsysteme-immunitaire-na-pas-pu-agir-face-a-une-fort/
L’horreur en Chine :
Enquête stupéfiante sur les « camps covid d’isolement » en
Chine où des personnes suspectées d’être positives sont
internées, dans des « box » et « des conditions terrifiantes
», enfants compris !
Voilà le modèle des covidistes ! Faisons savoir ! ⤵️
https://t.co/n7WdidfdC8
— Florian Philippot (@f_philippot) January 12, 2022

AUTRES FRONTS
Pourquoi
les
Israéliens
ont
dégommé
Soleimani.
http://www.jpost.com/middle-east/article-692178
Pour Aurélien Taché, il s’agit de Finlandais déguisés en
Maghrébins, et ayant profité d’une formation expresse à
l’arabe
dialectal.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/italie-18-hommes-soupconnesd-agressions-sexuelles-en-reunion-lors-du-nouvel-an-20220111
L’islamophobie « française » vue
http://euobserver.com/democracy/154054

de

‘étranger.

« Je me demande si ce virus ne cherche pas finalement à

prendre ma place. Méfiance ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

