Castaner, quand on a ton
palmarès, on ferme sa gueule
!

LETTRE OUVERTE À UN PHASME
Brève. Juste un envoi, citoyen Castaner.
Tu nous les casses, tu nous les brises.
Menu.
Alors, retraite. Table de jeu. Poker. Bluff à 4 heures du
matin, tourbe écossaise, vertige, nausée.
Retrouver la matrice, la fumée des clopes, la conversation des
Apaches, la sueur des perdants, Shalimar dans les toilettes du
Cercle.
Ramasse ton fric, vestiaire et la rue, ton bureau.
C’est l’aube grise et sinistre. Novembre. Rentre à la maison.

Dodo après un bon p’tit coup, tu verras, c’est encore meilleur
quand on tire la dame de ses songes.
Et puis surtout, au réveil, ferme-la concernant la France,
enfin et une bonne fois pour toutes.
Merci.
De la part du peuple français dont tu n’as strictement rien à
foutre excepté le plumer, le contraindre, et l’humilier au nom
de celui qui demeure, bien planqué dans les brouillards
de l’automne, ton patron, ton parrain, ton bienfaiteur et ton
donneur d’ordres.
Avec le #débatdeladroite, on a surtout assisté à des
candidats @lesRepublicains extrême-droitisés et qui font la
course à l'idée la plus radicale avec @ZemmourEric.
Cette droite-là s'est rétrécie, bloquée autour des mêmes
fausses solutions qu'il y a 10, 15 ou 20 ans !
pic.twitter.com/aYEKGVTpRD
— Christophe Castaner (@CCastaner) November 15, 2021

LA FRANCE D’EMMANUEL MACRON
190 kilomètres pour accoucher, un voyage digne de la brousse
centrafricaine à l’époque du docteur Schweitzer.
http://www.francebleu.fr/infos/societe/laval-une-femme-enceint
e-transportee-en-urgence-jusqu-a-vannes-faute-de-placedisponible-1636537739
Agnès Buzyn a sans doute eu raison de s’esbigner comme une
voleuse (ce qu’elle est de toute manière) avant d’être tenue
pour responsable de ce genre de méfait.
Mais rassure-toi, citoyenne. Le crime a été commis il y a plus
de quarante ans.

Numerus clausus. Incitation des médecins libéraux à prendre
leur retraite anticipée. Économies de bouts de chandelles.
Interdiction faite aux jeunes Français de même espérer faire
des études médicales. Découragement des meilleurs.
Portes ouvertes à la « main-d’oeuvre » bon marché venue
d’Afrique avec des diplômes délivrés à la Foire de Bidon V.
Désertification en France. Voulue. Programmée. Exécutée.
Abandon. Désertion.
Trahison du peuple français. Une de plus.
Merci Madame
fossoyeurs.

Veil.

Merci

Monsieur

Juppé.

Merci

les

FRONTS DE GUERRE : C’EST L’INFLATION
Compromissions. Subversion. Invasion. Trahison. Les conditions
sont réunies pour que le citoyen Yannick Jadot commence
simplement à bander. Quoique encore assez mollement.
"Chez Les Républicains, pas un n'ose dire que le grand
remplacement est une folie idéologique et une aberration.
Notre devise, ce n'est quand même pas racisme, antisémitisme
et
révisionnisme
!",
lance
@YJadot
#le79inter
pic.twitter.com/7E9XpDbB7J
— France Inter (@franceinter) November 15, 2021

Onde de choc après la cagade de Garrido… La gauche qui finance
et accompagne l’infiltration indigéniste. Insoumise… par
derrière ?
Bravo et merci @jwaintraub d’avoir relevé les propos pour le
coup indécents de Raquel Garrido qui voudrait à présent nous
« réconcilier avec les terroristes » en bonne fille soumise
de sa France Insoumise. https://t.co/u24Y8mEuAn

— G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) November 14, 2021

https://www.fdesouche.com/2021/11/14/rennes-une-conference-isl
amiste-et-indigeniste-organisee-sous-la-houlette-de-lametropole-socialiste/
Premiers tangages à LR, même si Guillaume Peltier est connu
pour
dîner
à
tous
les
râteliers.
https://www.lejdd.fr/Politique/presidentielle-apres-avoir-sou
tenu-xavier-bertrand-le-lr-guillaume-peltier-tente-par-ericzemmour-4076840
À un mois d’un 3e référendum en 4 ans, avec 40 000 Français non
inscrits, on a un ministre qui annonce qu’il faut décoloniser
la Nouvelle-Calédonie. Dans n’importe quel pays, le pantin
horrifique serait viré sur l’heure, mais on est dans la France
de Macron. Certains nous disent qu’il est le meilleur depuis
1981. Eh bé dites, c’était comment, avant lui ?
Sébastien Lecornu : «La Nouvelle-Calédonie fait partie d’une
liste de territoires qui sont encore à décoloniser» dans
#LaMatinaleWE pic.twitter.com/xmm8qizDEo
— CNEWS (@CNEWS) November 14, 2021

Marion excellente sur le Grand Remplacement, le Bataclan et la
Pologne.
https://www.fdesouche.com/2021/11/14/marion-marechal-on-denonc
e-a-raison-la-bielorussie-mais-on-applaudit-et-subventionneles-ong-qui-elles-aussi-organisent-le-trafic-de-migrants-legrand-remplacement-est-une-realite/
Rioufol en remet une louche sur l’islam. De Jaeghere parle
d’un coup d’État démographique.
«L’Europe et singulièrement la France, se laissent islamiser

au nom des droits de l’homme» : Ivan Rioufol
#LesPointsSurLesI pic.twitter.com/KTjrZpR4VL

dans

— CNEWS (@CNEWS) November 14, 2021

Lanceur
d’alerte.
Un
peu
tard,
mais
utile.
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/michel-de-jaeghere-la-democ
ratie-contemporaine-est-le-vecteur-d-un-individualismeradical-20211112
Une excellente vidéo qui dénonce l’offensive des grands
patrons pour embaucher des clandos, alors qu’on a 6 millions
de demandeurs d’emplois.
Lire Valeurs Actuelles et la ré-information étrangère pour
relayer ce qui se passe en France.
France: Memorial for teacher Samuel Paty murdered by
Islamists destroyed by “young men”

COMME UN SENTIMENT D’ASPHYXIE
À quoi bon rester, en effet. Allez, un peu de courage, retour
au
bled
et
on
n’en
parle
plus.
http://www.liberation.fr/economie/social/transferts-dargent-on
-est-venus-en-france-pour-aider-nos-familles-si-on-ne-peutplus-le-faire-a-quoi-bon-20211114_HRC5Y2SWBNDHNE6PPXPXDLPTPU/
CORONABINZ
Excellente question d’un internaute : Quand un vacciné contre
la grippe attrape quand même la grippe, c’est la faute de ceux
qui ne sont pas vaccinés contre la grippe ?
Le petit faux-cul nommé Gabriel Attal n’exclut pas un
reconfinement à l’autrichienne, pour les non vaccinés, tout en
jurant les Grands Dieux qu’il fera tout pour éviter cela.

https://lemediaen442.fr/gabriel-attal-nexclut-pas-de-reconfine
r-les-francais-non-vaccines/
Précisions sur les conséquences pour les Autrichiens du
confinement
des
seuls
vaccinés.
https://francais.rt.com/international/92636-autriche-devient-p
remier-pays-monde-ordonner-confinement-non-vaccines
Et les deux bizarres, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse,
emboîtent
le
pas.
https://francais.rt.com/france/92649-primaire-lr-xavier-bertra
nd-valerie-pecresse-prets-reconfiner-personnes-vaccinees
Le même Attal qui reconnaît que le chiffre de 2 % est juste.
https://francais.rt.com/france/92634-attal-reconnait-que-chif
fre-2-patients-admis-hopital-cause-covid-juste
L’infâme coup de pute de Bardella, qui se joint à la meute
Garrido-Bertrand-Barnier, quand même Ciotti défend Zemmour.
Il n'y a absolument plus aucun doute sur le fait que le #RN
n'a plus rien d'un parti anti-système et qu'il n'incarne en
rien une alternative à ce système. Voter pour le RN et pour
#MarineLePen, c'est voter pour la continuation de ce système
à bout de souffle. https://t.co/JEJu3I9UnX
—

Alt-Droite ✝️

(@CtrlAltDroite) November 14,

2021

Éric Ciotti (@ECiotti) dénonce un "procès de Moscou" contre
Éric Zemmour après sa venue au Bataclan#DebatdelaDroite
pic.twitter.com/eYyElxKrhH
— BFMTV (@BFMTV) November 14, 2021

Zemmour et le passe : aïe, aïe, aïe.

"Le pass sanitaire ne me dérange pas, c'est fatiguant"
de le présenter à chaque fois "mais sans plus".
Zemmour à Bordeaux à 20h38, le 12/11/21
— Réveille-toi bordel ! (@miladiou2020) November 12, 2021

Grève générale contre l’obligation vaccinale en Guadeloupe.
https://francais.rt.com/france/92644-guerre-declaree-guadeloup
e-appel-greve-generale-contre-obligation-vaccinale
https://lemediaen442.fr/guadeloupe-les-syndicats-annoncent-une
-greve-illimitee-a-partir-du-15-novembre-contre-lobligationvaccinale/
SPIKY FAIT DE LA PLONGÉE EN APNÉE
Nombreux sont les jaugeurs ou autres coureurs à pied qui
voient leur performance singulièrement réduite. Microthromboses vraisemblables dans le système capillaire
pulmonaire (entre autres). Un conseil : dosage des D-dimères
et Aspirine en traitement discontinu.
Florian Dagoury, Apnéiste,
une régurgitation
dose Pfizer

cumule myocardite, péricardite et

mitrale

triviale

après

sa

deuxième

AUTRES FRONTS
Il devait tuer à la cathédrale. Pas de bol, les 72 vierges
sont
en
grève
illimitée.
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/liverpool-women
s-hospital-blast-what-happened-b1957679.html
« Chez vous chez nous » (El Gran Caudillo Mitterand,1981)
http://www.larazon.es/espana/20211113/yv2oyocfvbhhdpogdephrtnc
hi.html
« Les nanas, au pieu, notamment le mien et basta

» ! (Allah)

Danielle Moulins et Jean Sobieski

