Pour annuler une Gay Pride,
les islamos ont trouvé la
combine : pan, pan, pan !

NE PAS SE TROMPER D’ENNEMI
Les islamo-commandos ont trouvé la combine contre la Gay Pride
: on tire dans le tas, on dégomme quelques homosexuels, et la
marche est annulée.
http://www.france24.com/fr/europe/20220625-norvège-fusillade-m
eurtrière-près-de-bars-du-centre-d-oslo
https://francais.rt.com/international/99480-fusillade-morts-os
lo-blesses-enquete-acte-terroriste-ouverte
Attentat islamiste à Oslo : Zaniar Matapour, multi-condamné
né en Iran et suivi par les renseignements norvégiens pour
radicalisation, tire à l’arme automatique dans plusieurs
lieux dont un bar gay, 2 morts et 21 blessé, la Pride annulée
(Màj)

Mais en France, Moussa va renforcer leur sécurité… tant qu’il
est encore ministre. Je serais gay luron, je me souviendrais
du Stade de France.
https://francais.rt.com/france/99489-apres-fusillade-d-oslo-se
curite-renforcee-rassemblements-lgbt
Deux policiers condamnés à de la prison avec sursis pour
racisme. Le racisme consiste à dire que la France est devenue
la poubelle du monde. Bref, non seulement les juges remettent
en liberté les racailles multirécidivistes, mais ils empêchent
les citoyens, dont des policiers, de proférer des vérités
évidentes, dénuées de racisme. Pouvoir scélérat.
http:/www.lefigaro.fr/flash-actu/deux-policiers-condamnes-pour
-des-propos-racistes-sur-facebook-20220622
Les priorités du raciste Pap Ndiaye ne sont pas l’offensive du
voile, ni la chute du niveau scolaire. Moralité : la
dégringolade va se poursuivre sur une musique de Médine et des
paroles d’Omar Sy.
Aucune alliance, on le comprend
Aucun compromis, c’est considérer que certains sujets
deviennent toxiques si le RN en parle. Même s’il s’agit de
points de convergence avec Ensemble. Comme réhabiliter les
écoles marseillaises par ex ?#Sectarisme
https://t.co/W4SqA1otA8
— JS Ferjou (@jsferjou) June 25, 2022

Étonnant, nan ? Pap Ndiaye reconnaît avoir placé ses enfants à
l’école alsacienne, établissement privé et élitiste, afin
qu’ils aient une « scolarité sereine » (MàJ) – Fdesouche
La ruine d’un petit restaurateur, harcelé sur les réseaux
sociaux pour une histoire à la gomme de Black Face. Aucun
soutien de la mairie écolo, ni des autres commerçants, ni de

Manigold. Crève tout seul, petit citoyen français, les
fossoyeurs te trouveront une place au cimetière des oubliés.
Blackface à Poitiers : le restaurateur agressé sur les
réseaux sociaux
"C'est incroyable de voir à quel point les gens sont bêtes,
ils ne font même pas la distinction entre le client et le
restaurateur" s'indigne Laurent @Dandryeu. #EstelleMidi
pic.twitter.com/rVwmikXr4k
— Estelle Midi (@EstelleMidi) June 24, 2022

Poitiers : sa cliente se grime en Noire lors d’une soirée
festive, le restaurateur est depuis accusé de racisme et
menacé de mort. « On appelle à m’égorger » (MàJ: -80% de
chiffre d’affaires) – Fdesouche

DANS LE PANIER DES CRABES
Sandrine Rousseau définit le viol. On espère que Macron va
maintenir Abad, qu’on ait du spectacle.
Définition du #viol (visiblement cela s’impose) : pénétration
sans consentement, où que ce soit, par quoi que ce soit et
qui ce soit.
— Sandrine Rousseau (@sandrousseau) June 25, 2022

Une excellente analyse de la dérive totalitaire en cours.
Vers un gouvernement élargi aux communistes, aux écolos et aux
LR. Quel brouet ! Les traîtres s’agitent pour être débauchés.
Brossat, Piolle et Copé ministres ? Seuls le RN et les

Insoumis…
https://www.tf1info.fr/politique/video-elections-legislatives2022-fabien-roussel-un-gouvernement-d-union-nationale-sur-latable-affirme-le-depute-pcf-sur-lci-2223927.html
https://francais.rt.com/france/99471-jadot-laisse-porte-ouvert
e-participation-ecologistes-potentielle-coalition
https://www.ouest-france.fr/politique/cope-morancais-juvin-vau
trin-ces-republicains-qui-reclament-une-alliance-avecemmanuel-macron-1f1dbdc6-f3b7-11ec-96c2-5c611dc93293
Un essayiste de gauche accuse Mélenchon d’être responsable de
l’ensauvagement de la France.
https://www.fdesouche.com/2022/06/25/gael-brustier-la-nupes-aete-une-tournee-dadieu-de-la-gauche-plus-quune-marchetriomphale/
Bonnes manières et certificats de civisme. Les syndicats de la
SNCF, après avoir fait voter Macron, lancent leur grève
nationale juste avant les vacances de l’été. Quels pleutres
! https://francais.rt.com/france/99469-revendications-salarial
es-sncf-greve-nationale-veille-departs-vacances-ete
Le Blanc-Mesnil : le maire UDI veut débaptiser un square
Jacques Duclos pour… homophobie, suite à des propos tenus en
1970 à la Mutualité par la vieille crapule stalinienne. Mais
rien sur le pacte germano-soviétique, sur les trahisons des
stals en Indochine ou en Algérie, sur la complicité avec 100
millions de morts.
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/le-blanc-mesnille-parc-jacques-duclos-devient-le-parc-anne-de-kievlopposition-peste-toujours-25-06-2022Y2QADNK5J5CQDEFBJM5KTIFCKM.php
ANIMATIONS EN TOUS GENRES
Suriné du jour « à la gorge » : Saint-Nazaire : un homme
agressé à coups de couteau au niveau de la gorge

(francebleu.fr)
Au
milieu
de
quelques
enfants…
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilain
e/rennes/rennes-des-policiers-cibles-au-pistolet-automatiqueen-pleine-journee-a-maurepas-2570408.html
Le Mans : ce n’est pas parce qu’il jetait des pierres en
hurlant « Allahu akbar » que c’est une agression islamique
terroriste.
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-m
ans-menaces-de-mort-et-jets-de-pierres-a-la-gare-le-mis-encause-juge-lundi-b7d1ba76-f480-11ec-ac35-e04aee6994e2
La Myriam elle l’a pas fait exprès, épicétou ! Lyon :
l’employée d’une crèche assassine un bébé en lui faisant
ingurgiter du Destop (MàJ: l’avocat de M. Jaouen évoque « un
geste maladroit ») – Fdesouche
Et : Bébé mort dans une crèche de Lyon: un « geste malheureux
et maladroit » pour l’avocat de l’employée (msn.com)
Limoges, auto-nettoyage par balles : Faits divers – Justice |
Limoges : un homme de 31 ans grièvement blessé par balles à la
tête | La Provence
Enrichissement afghan : Troyes : un réfugié afghan de 30
ans harcèle quotidiennement depuis un an la fille de 11 ans du
couple qui l’avait hébergé – Fdesouche
Comme
au
bled
:
https://www.ladepeche.fr/2022/06/25/arnaque-a-la-samaoui-des-f
emmes-se-font-zombifiees-et-voler-de-largent-en-pleinerue-10396410.php
NAUFRAGE EN HAUTE-M…E

René Chiche sur FB :

Juin 2022.

« Extrait d’une copie de philosophie au baccalauréat (série

générale), parmi des dizaines semblables. Je vais me résoudre
à envoyer mon paquet de copies au ministre de l’éducation en
le priant de bien vouloir se mettre enfin au travail ! »

« Certains lisent l’avenir dans le marc de café, le vol des
hirondelles ou les livres d’Attali. Cela fait plus de trente
ans que pour ma part je lis l’avenir dans les copies du
baccalauréat, si bien que l’effondrement du niveau du débat
public ne me surprend guère. Mais ce que je lis présentement
me préoccupe davantage que par le passé. La machine à breveter
l’ignorance fonctionne au-delà des espérances de ses
concepteurs, l’illettrisme et l’inculture s’étalent avec
fierté. La suite sera évidemment en rapport. Et c’est
terrifiant. »

BIG BROTHER
Et l’air, c’est pour quand ? Le PDG de Nestlé : les humains
n’ont pas le droit à l’eau, celle-ci doit être privatisée et
contrôlée (anguillesousroche.com)
GROTESQUES
Gay

Pride

à

Paris

:

Le

danger

c’est

la

«

montée

du

populisme » ! Et l’attentat musulman à Oslo contre un bar gay,
c’était quoi ? Chut ! Marche des fiertés à Paris : «La fête
est un combat» – Le Parisien Marche des fiertés à Paris : «La
fête est un combat» – Le Parisien
Une question primordiale : était-ce de la colle bio ? Paris :
des activistes du climat se collent les mains sur le bitume
pour bloquer le périphérique – Le Parisien
CORONAMENACES
Le gouvernement avance par petites touches. Manifestement, il
reste des vaccins dans les frigos et de l’oseille à
distribuer. Heureux récipiendaires, qui vont troquer leurs
cuisines
IKEA
contre
du
mobilier
rive-droite.
https://francais.rt.com/france/99476-covid-19-gouvernement-env
isage-pass-sanitaire-frontiere-juillet

Tiens donc, maintenant on parle de « sérum »… « Pour envisager
une 4e dose pour tous, il faut donc attendre des sérums antiCovid-19 adaptés aux nouveaux variants issus d’Omicron. »
https://www.ladepeche.fr/2022/06/24/vaccin-contre-le-covid-19va-t-on-vers-une-4e-dose-pour-tous-a-lheure-de-la-7evague-10394186.php
La presse mainstream commence à s’intéresser aux effets
secondaires
:
https://www.midilibre.fr/2022/06/24/pfizer-moderna-astra-zenec
a-les-vaccins-anti-covid-augmentent-les-risquescardiovasculaires-chez-les-jeunes-10394928.php
Une pépite, la Méduse urticante craint d’être contaminée à
cause du « populisme » :
– Il faut se faire vacciner car vous empiétez sur la liberté
des autres (vaccinés).
– Mais Madame vous êtes vaccinée. Quelle est donc l’atteinte
à votre liberté?
-…populisme !
Un

peu

court

l’argument

!

@CNEWS

#soirinfo

pic.twitter.com/aW2eisL4fU
— Pierre Gentillet (@Pierre_GTIL) June 25, 2022

Ma France: On sait déjà que le « vaccin » ne protège pas du
virus mais en plus il a un effet aggravant sur la connerie
(by-jipp.blogspot.com)
Témoignage d’un jeune de 15 ans, bousillé par la piquouse :
Écoutez le témoignage de Martin 15 ans obligé de se faire
vacciner pour faire du sport, à cause des effets indésirables
du vaccin il a été hospitalisé presque 2 mois #Pfizer

#PassVaccinal #COVID pic.twitter.com/iyjl6HslRJ
— LE GÉNÉRAL Off© (@Le_General_off_) June 24, 2022

Témoignage d’un père.
3/3 Rien que son avocat gère déjà 40 cas similaires ( décès +
cas très graves) à cause des #EffetsSecondaires du vaccin
#COVID19 le papa de #LudovicClerc "Il va falloir qu'ils nous
disent la vérité" #Pfizer pourquoi ils cachent les
#EffetsSecondairesvaccins19
?
#BFMTV
#Macron
pic.twitter.com/8eVAHw7UnD
— LE GÉNÉRAL Off© (@Le_General_off_) June 24, 2022

Prenez des notes, interro écrite demain :

Les Experts BFM

(Saison 3) : Pialoux tient des propos d’une grave bêtise
devant une jounarliste encore plus bête ! – PLANETES360
« Trois ans de supercherie Covid. Moi, c’est mille quatre
cents d’islam. Amateurs… » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

