C’est vrai qu’il était en
pleine forme, notre JeanMarie Bigard…

JEAN-MARIE EN PLEINE FORME !
Faut reconnaître qu’il était bien chaud, notre Jean-Marie
national ! On sent Alexandra qui essaie de le calmer, mais
rien à faire, quand il est comme cela, on ne peut le faire
taire, et tant mieux ! Qualifier Buzyn de grosse salope et
Véran de « Mange-merde qui a du sang sur les mains », c’est
plutôt rare, mais cela fait du bien à entendre. Quant à
l’étoile jaune, c’est sûr que cela allait faire tousser !
"Agnès Buzyn, grosse connasse, qu'elle crève ! Olivier Véran,
c'est un mange-merde !"
Présent sur scène également, Jean-Marie Bigard ⬇️#Quotidien
pic.twitter.com/DXGg7ncyDq
— Quotidien (@Qofficiel) May 24, 2021

Et dans la foulée, en descendant du podium, il s’est farci le
journaliste de Russia Today, bien soumis au sanitairement
correct, qui s’est repris une giclée !

https://youtu.be/5U56P2AxASU
Bien sûr, les gémisseurs se sont précipités sur les plateaux
de télévision. Le Yéti a dit que c’était atterrant ! Parce
qu’il n’est pas atterrant, ce gros islamo-fellateur !
https://www.closermag.fr/politique/eric-dupond-moretti-son-gro
s-coup-de-gueule-contre-jean-marie-bigard-1318143
Il a fallu qu’il aille s’expliquer chez Hanouna, notamment sur
l’étoile jaune, mais Jean-Marie n’a pas baissé son froc, et ne
s’est pas excusé.
Bref, pendant quelques jours, il va être l’homme à abattre,
parce que Gaulois irréductible…
Décès d’un jeune mannequin, vaccinée 3 semaines
avant. https://lemediaen442.fr/le-jeune-mannequin-stephanie-du
bois-decedee-apres-le-vaccin-astrazeneca/
Catastrophe sanitaire à Lille. Des milliers de Lillois sans
masque fêtent le titre de champion de France de foot. Tout le
monde s’affole, pourtant, il n’y a jamais eu de contamination
de
masse
après
de
tels
rassemblements.
https://francais.rt.com/france/87025-sept-personnes-interpelle
es-lille-durant-celebration-titre-champion-france-football
LA GUERRE DANS TOUS SES ÉTATS
Le quotidien des anciens, dans la France de Macron-DarmaninYéti. 80 ans, agressée chez elle, violemment, par un voisin de
19 ans dont tout le monde taira le nom, bien sûr.
https://www.bvoltaire.fr/albertville-une-femme-de-80-ans-ligot
ee-et-depouillee-par-un-voisin-de-19-ans-arme-dun-couteau/?
Le quotidien des petits maires. Une remarque à une racaille
qui roule en quad, un coup de fil, 7 à 8 énervés rappliquent
et tabassent le maire. Si un habitant ne tire pas un coup de

feu pour faire fuir les agresseurs, on ne sait comment cela se
serait fini. À noter la platitude désinvolte et insultante du
soutien du socialaud Rebsamem, qui oublie de préciser que
c’est à cause de gens comme lui que cela arrive.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/cote-dor-un-maire-violem
ment-agresse-a-coups-de-barre-de-fer-24-05-2021VQWJNG4PGRDR5LXRQQUD3EEENA.php
Les lâches auteurs de l'agression doivent être retrouvés et
condamnés.
En mon nom et au nom des maires de la métropole, j'apporte
tout mon soutien à Jean-Claude Girard et aux Ougeois. 2/2
— François Rebsamen (@frebsamen) May 24, 2021

Enrichissement multiculturel à Arpajon : tuée à coups de
marteau devant son gosse, pour avoir fait une remarque à
l’Homme. Lili n’aurait pas dû quitter ses Somalis.
http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/essonne-un
e-femme-a-ete-tuee-a-coups-de-marteau-sous-les-yeux-de-sonfils-de-11-ans-1621851338
Stéphanie et son Kosovar. L’Europe selon Bruxelles. Et les
Français se font tuer.
Une femme de 21 ans tuée par son mari à Hayange en Moselle
pic.twitter.com/hqsOjG8zrg
— BFMTV (@BFMTV) May 24, 2021

Origine
du
chauffeur
indélicat
?
https://www.midilibre.fr/2021/05/24/herault-il-est-sauvagement
-agresse-apres-avoir-filme-un-camion-deversant-des-dechets-enpleine-nature-9563724.php?
Somme, « la France n’est pas un coupe-gorge » dixit le Yéti :

Aire d’autoroute de Translay (80) : un chauffeur routier
roumain poignardé à mort, vraisemblablement par des voleurs –
Fdesouche
Clermont-Ferrand, les nouveaux Auvergnats enrichissent au
couteau
:
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/de
ux-jeunes-hommes-agresses-au-couteau-lors-de-deuxaltercations-distinctes-a-clermont-ferrand_13957256/
Rhône, ne jamais risquer à faire du business en terre
étrangère
:
https://actu17.fr/rhone-son-ami-se-fait-voler-sa-moto-il-percu
te-lauteur-presume-avec-sa-voiture-et-le-blessegravement/?fbclid=IwAR0VIjrMqusf9oduT5jI-t_qW_u9ZbDzINY1petnSYwrEmXbZvRyQOPPaQ
Paris d’Hidalgo, Paris à clandos, déchets à gogo. L’histoire
nous apprendra probablement que c’était une passe pour came
qui
a
mal
tourné…
https://www.leparisien.fr/paris-75/le-violeur-presume-de-stali
ngrad-mis-en-examen-et-ecroue-24-05-2021X6MCWSFM6RHFVDAXF72C67WDCU.php
Villejuif,

encore

un

» connu

des

services

»

tunisien

déséquilibré
:
https://actu17.fr/villejuif-il-se-presente-au-commissariat-ins
ulte-les-policiers-et-se-rebelle-lors-de-son-interpellation/
Mais la gauche, du moins le PS, va s’emparer de la question de
la sécurité et de la Marseillaise. Par conviction, pour
protéger les Français ? Non, pour ne pas abandonner la
question à l’extrême droite. La bêtise au front de taureau.
http://www.nouvelobs.com/politique/20210523.OBS44371/olivier-f
aure-drapeau-marseillaise-securite-rien-de-tout-cela-nappartient-a-l-extreme-droite.html
Le collabo LR de Compiègne Marini aux côtés des gauchos pour
soutenir les Palestiniens. C’est dur de courir après le vote-

croissant. Mais ça paye, apparemment. Bravo l’artiste !
Merci au Maire de Compiègne pour sa prise de position en
faveur de la #Palestine. Il a montré la voie à ceux qui
ferment les yeux et/ou pire qui soutiennent ouvertement
l'état d'apartheid d'Israël. N'est-ce pas @ECiotti
@xavierbertrand @cestrosi ? Merci @Philippe_Marini@afpfr
pic.twitter.com/yOy88dOULw
— Benjamin BELAIDI (@BenjaminBELAIDI) May 23, 2021

À propos du front « Foot ». Rioufol résume parfaitement la
situation. Rokhaya Diallo valide, à sa manière toute de
finesse, le constat.
« Amedoulilla »

♀️

— Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) May 24, 2021

Sur le front post-colonial. Quelques vérités soigneusement
tues.
https://www.contrepoints.org/2021/05/22/381675-notre-prosperit
e-sest-elle-batie-sur-le-pillage-des-colonies
EL GRAN GROTESCO DE BARCEVRYELONE !
Rien à ajouter.
pic.twitter.com/GxBrskwjnz
— Houari Guermat (@houari_guermat) May 24, 2021

Y OTROS GROTESCOS
C’est finalement assez marrant, cette hystérie que provoque la
plainte de Darmanin contre Pulvar, notamment chez Mediapart.
Ces gens-là nous disent que le racisme n’est pas une opinion,

mais un délit. Donc, quand Pulvar accuse juste la police
d’être raciste, c’est quand même assez grave. Mais Plenel et
la bande-à-Pulvar appellent cela une atteinte à la liberté
d’expression, dans le débat politique. Et ils déposent plainte
contre Darmanin. Pulvar défendue par Klugman : un clonage qui
ne
dit
pas
son
nom
?
https://www.bvoltaire.fr/manifestation-glacante-des-policiersdarmanin-porte-plainte-contre-pulvar-qui-porte-plainte-a-sontour-contre-darmanin/?
https://www.mediapart.fr/journal/france/240521/le-grand-n-impo
rte-quoi-darmanin?
Bachelot aime Youssoupha : Candide demande si elle risque
aussi
de
recevoir
sa
«
semence
de
nègre
».
https://www.lefigaro.fr/culture/l-hymne-de-youssoupha-pour-les
-bleus-ne-gene-absolument-pas-roselyne-bachelot-20210525
CORANOCORONACIRCUS
Bordeaux et son variant inconnu : la folie criminelle et la
dictature sanitaire en action. Pas un malade, à part cela.
https://www.bvoltaire.fr/bordeaux-bacalan-nouveau-variant-tres
-rare-et-vaccination-de-tous-les-plus-de-18-ans-sansconditions/?
Place
à
la
vaccination
en
anneau.
https://resistancerepublicaine.com/2021/05/24/la-derniere-desassassins-au-pouvoir-la-vaccination-en-anneau-vaccin-a-lapelle-ou-covidorium/?
Barnerias hurle après cette accélération forcée de la
vaccination.
https://lemediaen442.fr/le-realisateur-pierre-barnerias-hold-u
p-alerte-sur-les-chiffres-du-covid-et-la-vaccination-enanneau/
Un
pompier
fait
un
constat
inquiétant.
https://qactus.fr/2021/05/24/q-scoop-vaccin-un-pompier-ose-dir

e-la-verite-et-jaccuse-le-gouvernement-francais/
L’usine
à
gaz
du
pass
sanitaire
:
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/pass-sanitaire-cahie
r-de-rappel-numerique-ces-nouvelles-fonctions-de-lapplication-tousanticovid-20210525
Et voilà ça commence ! Et pourquoi n’a-t-elle pas tout fait
pour que sa mère soit soignée dès les premiers symptômes ? En
novembre dernier il y avait pourtant moyen de trouver des
médecins qui auraient soigné sa mère au lieu d’attendre :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-ori
entales/perpignan/perpignan-elle-porte-plainte-contre-desproches-ils-auraient-transmis-le-virus-a-sa-mere-decedee-ducovid-19-2102971.html?
AUTRES FRONTS
Allemagne. Comme de mauvais souvenirs…
Muslim Mob Chanting ‘F*cking Jews’ Surrounds Synagogue,
Police Watch For Hours (Video)

Afghanistan. Les soldats de l’Occident seront vraiment morts
pour
rien.
http://gandhara.rferl.org/a/afghanistan-school-bombings-100-de
ad/31268392.html
Azerbaïdjan : comme l’on efface l’histoire arménienne. Des
pierres tombales pour paver les routes.
Azerbaijan Uses Armenian Gravestones To Build Roads

Le
Burkina
Faso
comme
terrain
de
conflit.
http://www.christianpost.com/news/jihadists-kill-15-christians
-at-baptism-party-in-burkina-faso.html

Mali.
la
démocratie
est
en
marche. https://francais.rt.com/international/87080-armee-mali
enne-arrete-president-premier-ministre-transition
Malgré l’absence remarquée de l’État islamique (provisoirement
écarté de la compétition), le ramadan 2021 inscrit un record
absolu de dégâts planétaires. Notons encore une fois que
chrétiens, bouddhistes et autres comparses doivent se
soumettre à un entrainement digne de ce nom s’ils veulent
rivaliser avec nos champions.

« Je suis un entraîneur heureux » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

