CNews et Zemmour condamnés
par le CSA : les journaleux
collabos silencieux !

TARTUFFE A PRIS SON FUSIL
CNews est condamné à 200 000 euros d’amende par le CSA.
Ce même CSA qui devient donc le bras armé du pouvoir contre la
liberté d’expression.
Le prétexte a été choisi de manière aléatoire, comme simple
angle d’attaque. Le problème est ailleurs, dans la lâcheté
clinique de tous ceux qui auraient dû immédiatement bondir
pour dénoncer le traquenard.
Abyssal silence complice de l’ensemble de la profession,
« grands » éditorialistes, journalistes vrais ou faux,

syndicats, face à cette agression caractérisée contre la
liberté essentielle d’un de leurs confrères.
Infini silence complice de toute la caste politicienne.
Tout cela est accablant, surtout lorsque l’on sait que le
constat de Zemmour est validé par les chiffres et par la
tartufferie « majeure » à propos de mineurs que ne le sont
évidemment plus, et souvent depuis longtemps.
Selon un nouveau rapport parlementaire, en 2019, 75 % des «
mineurs isolés non accompagnés » déférés sont maghrébins, et
jusqu’à
91,6
%
seraient
en
réalité
majeurs
:
https://www.fdesouche.com/2021/03/11/selon-un-nouveau-rapportparlementaire-en-2019-75-des-mineurs-isoles-non-accompagnessont-maghrebins-et-jusqua-916-seraient-en-realite-majeur/
Sinistre pantomime, dans des milieux où le frelaté copule avec
le
moisi,
lequel
sent
de
plus
en
plus
le
pourri. https://www.valeursactuelles.com/societe/propos-dericzemmour-sur-les-migrants-mineurs-cnews-condamne-une-amendede-200-000-euros-129644
« Gérald » Tartuffe fait ramadan (en anglais et en hommage au
livre
de
J.A.Léger
sur
Frère
Tarik…).
http://www.rfi.fr/en/france/20210316-french-interior-ministercalls-for-reopening-of-mosque-implicated-in-paty-murder
PICROCOLE A PRIS SA TAPETTE À MOUCHES
C’est la guerre Mélenchon-Montebourg, à cause du
nucléaire. Montebourg est pour, Mélenchon veut tout fermer, et
revenir aux centrales à charbon, comme les Allemands. Et la
CGT de Fesseinheim menace Méluche de lui couper le courant.
Grandiose.
https://francais.rt.com/france/84841-presidentielle-2022-ecolo
gie-nucleaire-fissureront-ils-gauche-2022
KOFI YAMGNANE CRACHE SUR LE CONTRIBUABLE FRANÇAIS…

… qui continue à lui payer ses indemnités d’ancien ministre.
C’est
vraiment
d’une
très
grande
dignité.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/lesmemoires-d-outre-haine-de-kofi-yamgnane-nous-plongent-dansune-france-hideuse-2005195.html
ET NEYMAR A PRIS SES MILLIARDS
Commentaire « maison » et très orwellien : « Ces sommes
indécentes et totalement « hors-sol » montrent combien le foot
pro est un des vecteurs majeurs de la mondialisation, qu’elle
soit économique, idéologique, sociétale ou sociale. Elles
montrent combien les investisseurs du « sport » (oligarchies
financières et États) sont attentifs à utiliser le sport dans
son ensemble, quel qu’il soit (et JO compris), comme moyen de
domination, de soumission, de manipulation des « foules »
pour pouvoir les guider à leur guise vers le monde de «
bouches et de culs » qu’ils nous préparent à travers tant
d’autres « arnaques » idéologiques et économiques comme la
pseudo pandémie du Covid ou le soi-disant changement
climatique d’origine anthropique allié à la « préservation des
espèces »,
France)

(prochaine étape de l’imposture macronienne en
».
RA

https://sport24.lefigaro.fr/football/ligue-1/fil-info/salaires
-en-ligue-1-avec-trois-millions-d-euros-mensuels-neymar-tresloin-devant-mbappe-1037323
LA GAUCHE HUMANISTE, ÉGALITAIRE, VERTUEUSE, INCONTESTABLE,
ETC, ETC.
Chrétiens d’Orient. Si c’est vrai, quelle belle saloperie.
Andréa Kotarac : « Les Républicains subissent la dictature de
la gauche »

Sentiment de ce qui existe :
Belle pépite roumaine qui sera à nouveau opérationnelle d’ici

huit ou dix ans : « Malgré des faits d’une extrême violence,
il est imperméable à toute reconnaissance, compassion et
travail sur lui », regrette Me Solène Roquain-Bardet, avocate
de la partie civile qui craint une réitération des faits. »
https://www.sudouest.fr/justice/cour-d-assises-de-la-gironde-q
uinze-ans-de-reclusion-pour-viol-et-tentative-deviol-1738923.php
Elle sauve son petit ami laissé pour mort et a dû changer de
collège à cause des menaces de représailles ; le jeune déchet
criminel reste scolarisé et fanfaronne : le monde à l’envers !
https://actu.fr/bretagne/guingamp_22070/guingamp-un-lyceen-lai
sse-pour-mort-apres-une-violente-bagarre_40299339.html
CORONACORANOBARJOTS
Candide pose cette question : pour quelles principales raisons
la Covid semble-t-elle principalement flamber en Seine-SaintDenis, dans le Nord et dans les Alpes-Maritimes ? Si quelqu’un
peut obtenir une réponse…?
Candide fait aussi cette remarque : Quatre semaines de
confinement. Les fêtes de Pâques passeront à la trappe pour la
2e année consécutive.
Le 17 avril, c’est le déconfinement et le début du ramadan…
Étonnant, « nan » ?
Depuis un an, ce régime robotisé ne connaît comme réponse que
des enfermements de la population, l’arrêt de l’économie, la
culpabilisation des Français. Ils veulent donc nous amener au
vaccin obligatoire, au pass sanitaire, et cela sera sans fin.
Une imposture et la perspective de Big Brother derrière Big
Pharma.
https://www.lci.fr/politique/confinement-covid-19-attestationrayon-de-10-km-les-modalites-de-deplacement-dans-les-16departements-reconfines-2181129.html?

Chic !

L’opposition, qui est d’accord sur la politique sanitaire, se
contente de dire qu’on est dirigés par des tocards, ce qui est
vrai, mais ne propose rien d’autre. Une seule solution :
rouvrez
tout.

https://francais.rt.com/france/84858-reconfinement-localise-av
eu-dechec-opposition-reagit-annonces-castex
Le confineur-vaccineur fou Pelloux allume ses collègues et
sanctifie
Joe
Biden.
https://www.europe1.fr/sante/patrick-pelloux-sur-la-gestion-d
e-crise-du-gouvernement-on-sy-est-pris-comme-desguignols-4030544
Se rappeler son cinoche chez Hanouna, où il appelait les
Français au masque et au respect des gestes barrières, avant
de quitter le plateau en larmes, pour rouler une pelle à
Hanouna, faisant le contraire de ce qu’il disait.
https://www.planet.fr/television-tpmp-laccolade-entre-patrickpelloux-et-cyril-hanouna-scandalise-lesinternautes.2134513.30054.html
Il a appelé à voter Brossat aux dernières Européennes. Voter
pour les crétins utiles du Calife et de ses hommes, quelle
formidable
historique
lucidité.
https://www.europe1.fr/politique/europeennes-le-pcf-soutenu-pa
r-costa-gavras-patrick-pelloux-et-les-pincon-charlot-3897068
https://www.dailymotion.com/video/x2e9ozt
Violaine Guérin, quelqu’un de plus normal, qui explique que
confiner les gens sains ne s’est jamais vu.
CORONAJUTEUX : Pfizer’s COVID Vaccine Could Become Most
Lucrative Drug in the World • Children’s Health Defense (il y
a un onglet traduction) “Pfizer a déjà lancé une étude sur
une troisième dose de vaccin pour traiter les variantes, a
appelé à des rappels annuels et a dit aux investisseurs de
s’attendre à une source de revenus similaire aux vaccins
contre la grippe.
« Chaque année, vous devez aller chercher votre vaccin contre
la grippe », a déclaré M. Bourla. « Ce sera la même chose avec

covid. Dans un an, vous devrez aller chercher votre chance
annuelle pour que covid soit protégé. »
Combaz allume les syndicats enseignants, et les profs de base,
qui acceptent le masque pour les gosses. Il en explique les
conséquences.
Victoire ! Les bars et les restos vont rouvrir ! Avec QR code
obligatoire, seulement la moitié des places, et seulement six
convives à table. Cela va sûrement donner envie d’y aller, et
se traduire par des restaurateurs-flics, qui vivront sous
l’assistance de l’État en permanence. Faillites en vue, quoi
qu’il en soit.
C’est la fin d’un mode de vie à la française.
https://lemediaen442.fr/reouverture-des-bars-et-restaurants-en
-3-etapes-avec-qr-code-obligatoire/
L’Exode, comme en 40 ! Les Parisiens vont cette fois chercher
à gagner la Bretagne.
https://twitter.com/bleuarmorique/status/1372634092710330372
Nouveau confinement en Ile-de-France : les trains vers la
Bretagne
sont
pris
d'assauthttps://t.co/y53hvw0Vuh
pic.twitter.com/M1bfpox3oj
— France Bleu Armorique (@bleuarmorique) March 18, 2021

Aujourd’hui, des Parisiens fuient en Normandie… bien serrés,
bien tassés !

Pour Estrosi, un mois, ce n’est pas assez.
https://twitter.com/Nice_Matin/status/1372626167921000451
"Je suis sûr que ça ne suffira pas": Christian Estrosi réagit

au confinement pour un mois des Alpes-Maritimes
https://t.co/vBLzf9Coe9 pic.twitter.com/WeFg7nsGTg
— Nice-Matin (@Nice_Matin) March 18, 2021

Bravo au maire de Yerres pour son courage ! Même si le préfet
fera appliquer la loi dès lundi :

AUTRES FRONTS
Pour l’UNICEF, la France doit payer pour la cruauté mentale du

Maroc.
http://www.unicef.fr/article/declaration-d-unicef-france-sur-l
a-cooperation-franco-marocaine-pour-le-retour-des-mineurs
Aux fous ! Canada : un père mis en prison car il continue à
dire « elle » à propos de sa fille de 14 ans qui reçoit
bloqueurs de puberté et testostérone sans son accord –
Fdesouche
Grande-Bretagne, encore et toujours l’ignominie des grooming
gangs : Royaume-Uni/Grooming : trois hommes de 26, 27 et 30
ans condamnés pour avoir profité d’adolescentes vulnérables
ayant entre 13 et 15 ans – Fdesouche
La grande misère des chrétiens du Nigeria. Et qui se perpétue.
« Cher Kofi Yamgnane, que pensez-vous de l' »Outre-haine »
dont vos frères Africains sont quotidiennement les victimes ?
N’est-elle pas quelque peu plus « hideuse » que les certes
très regrettables insultes dont vous ont gratifié quelques uns
de nos concitoyens ? Ferez-vous bientôt, en miroir, l’éloge du
pays dans lequel vous avez, nous supposons, pu réaliser
quelques-uns, voire beaucoup, de vos rêves ? Pays que vous
transformez en cible quand il est déjà l’objet d’attaques de
toutes parts, et qu’il vacille sous les coups ? »

On This Day…
Mar 19, 2015: Damasak, Nigeria

Dozens of villagers are discovered with slit throats: 70
Killed
Mexique-USA. Quand les Démocrates commencent à manger leur
casquette « come on Joe !«
« New York Times : “Joe Biden a exhorté le Mexique à faire
plus pour arrêter le flux de migration vers le nord.
L’administration a demandé au Mexique d’accueillir davantage
de familles expulsées des États-Unis et de renforcer
l’application de la loi à sa frontière avec le Guatemala.
”L’administration Biden exhorte le Mexique à « en faire plus »
pour stopper l’afflux de migrants à la frontière américaine
(MàJ) – Fdesouche
NEW: Biden has been pressing Mexico to do more to stop the
flow of migration north.
The admin has asked Mexico to take in more families expelled
from the US, and beef up enforcement at its border with
Guatemala.
w/ @Abihabib @KannoYoungs @shearmhttps://t.co/moIpixvmJe
— Natalie Kitroeff (@Nataliekitro) March 18, 2021

Le
long
sanglot
de
l’homme
américain
blanc.
http://www.city-journal.org/critical-race-theory-in-wake-count
y-nc-schools
CULTURE WOKE, UNE PENSÉE TOTALITAIRE AU SERVICE D’UN ÉTAT
TENTACULAIRE « Dès lors que vous vous qualifiez d’éveillé ou
conscientisé, vous trahissez un mépris à l’égard du reste de
la population, qui elle ne l’est pas, mais aussi une
prétention à connaître le monde et ses injustices. Vous êtes
alors dans le rôle du justicier devant réparer un monde et ses
occupants imparfaits. Ce péché d’orgueil justifie alors que
soient déconstruits (c’est le terme utilisé par les militants

eux-mêmes) les individus afin de bâtir une société
plus inclusive, c’est-à-dire plus juste à l’égard des
minorités. Et pour être certains de partir sur des fondations
solides, on démolira au préalable le langage, la pensée, la
vérité et la notion même d’individu.
La propension de la culture woke à vider les mots de leur sens
par leur utilisation abusive ou inadéquate est en effet
particulièrement alarmante. Ironiquement, les premières
victimes seront ceux qui subissent vraiment le racisme, car à
force d’entendre des bourgeois en manque d’attention dénoncer
le racisme pour tout et n’importe quoi, on ne prêtera plus
attention à ceux qui le subissent vraiment. » Culture woke,
vers une société totalitaire ? | Contrepoints
Indonésie, les écoles imposent le voile aux chrétiennes :
https://news-24.fr/les-femmes-chretiennes-et-non-musulmanes-di
ndonesie-sont-obligees-de-porter-le-hijab-previent-unrapport/?fbclid=IwAR1vPH1pxR9NPJtPa77rIhY4ZBAg7RhjwGcbb1iCVa7P
wqccwErmAEjels0
« S’agissant de la France, j’ai une tendresse particulière
pour Kofi Yamgnane » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

