Contre la fusée Zemmour, ils
nous
sortent
le
pétard
Pécresse

LES GUERRIERS A LA SUPÉRETTE.
Après la fusée Zemmour, c’est le pétard Pécresse ! Cette
bourgeoise saisie par la politique battrait même Macron au
deuxième tour. Si cela continue ainsi, va-t-elle être élue dès
le
premier
tour
? https://www.bvoltaire.fr/pecresse-au-second-tour-dans-un-son
dage-lheure-du-jugement-de-salomon-pour-zemmour-et-le-pen/?
Pécresse express. Pas un mot sur la Défense. Et ça prétend
devenir chef des armées d’une puissance nucléaire. Il serait
intéressant de connaitre le nom du véritable futur responsable
de
ce
secteur-là.
https://www.francebleu.fr/infos/politique/les-grandes-lignes-d

u-programme-de-valerie-pecresse-candidate-lr-a-lapresidentielle-1638629929
Z COMME ZEMMOUR.
Le Général de La Chesnais directeur de campagne de Zemmour. Un
geste
fort
en
direction
de
l’Armée. https://www.bvoltaire.fr/bertrand-de-la-chesnais-legeneral-qui-va-mener-la-bataille-zemmour/?
Reportage intéressant du Livre noir sur la sécurité de Z.
Apparemment, les services du ministère de l’Intérieur sont en
cause, sur quatre défaillances sérieuses constatées, dont
celle de Villepinte.
Bourdin au sommet de la putasserie, face à Zemmour. Retour sur
une véritable forfaiture.
https://www.fdesouche.com/2021/12/07/eric-zemmour-les-militant
s-de-sos-racisme-sont-des-provocateurs-des-chiens-truffiersdes-subventions-emmanuel-macron-est-un-type-pas-fini-qui-nales-idees-claires-sur-rien-cest-l/
Choupinet champion d’Europe des déficits commerciaux. Et il
ose encore parler de la puissance commerciale, industrielle,
économique, de la France. Quel pitre !
"95 milliards d'euros; le déficit commercial prévu pour 2022,
soit 3,7 % du PIB. Commerce extérieur : comment l’Hexagone a
perdu pied en vingt ans." (Les Échos – Mardi 7 décembre 2021)
pic.twitter.com/jXoANuGmrK
— Kâplan (@KaplanBen_Fr) December 8, 2021

Le Yéti dans ses oeuvres : Eric Dupond-Moretti à propos des
violences au meeting de Zemmour : « quand tu veux ranger la
rue, commence par ranger ta chambre » – Fdesouche

Lyon, le Doucet un commentaire ? Lyon : le retour du marché
sauvage de la Guillotière (lyonmag.com)
Et : Lyon : des étudiants lancent une pétition pour finir les
cours plus tôt et éviter la Guillotière la nuit (lyonmag.com)
Carcassonne, une flambée de « vivre-ensemble » scolaire. Ça
récauffe.
http://www.lindependant.fr/2021/12/07/carcassonne-la-voiture-d
u-cpe-du-college-jules-verne-incendiee-dans-lenceinte-deletablissement-9977207.php
Strasbourg,
origine
du
boucher,
siouplait
?
http://actu.fr/grand-est/strasbourg_67482/strasbourg-il-avaitete-surpris-en-train-de-depecer-un-veau-vivant-quatre-mois-deprison_47037155.html
Tiens encore une « déséquilibrée » coranisée ! Haute-Garonne:
près de Toulouse, une mère de famille crée la panique en
criant Allah Akbar – ladepeche.fr
Justice tragico-hilarante :

« Ils vont faire l’objet d’une

mesure de réparation pénale et devront suivre un stage de
citoyenneté au Mémorial de la Shoah, qui comporte un module de
lutte contre l’homophobie », indique le parquet. Le plus âgé a
par ailleurs interdiction d’entrer en contact avec la victime
et
le
coauteur
de
l’agression.
»
https://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-deux-hommes-inter
pelles-apres-lagression-homophobe-dun-adolescent-amontgeron-07-12-2021-2ZC7XYJWBVB5XKOUPS62IYNETU.php
Toulouse, agression banale et, heureusement Thaïs s’en sort
bien : Thaïs d’Escufon séquestrée chez elle et agressée
sexuellement par un homme se disant tunisien, elle a déposé
plainte (MàJ : Témoignage audio) – Fdesouche
Paris d’Hidalgo, rébellion au surin : Course-poursuite à Paris
: les trois mineurs se rebellent lors de leur interpellation
(actu17.fr)

Candide : « Et moi je m’alarme de leur haut niveau de violence
et de délinquance ! Que MSF retourne distribuer du riz en
Éthiopie
!
»
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/mineurs-isolesen-seine-saint-denis-medecins-sans-frontieres-salarme-deleurs-graves-souffrances-psychiques-06-12-2021VOMMRPHYI5F4LPKWTQKJO2STRA.php
CORONACHAOS.
A mesure que le temps passe, la course en avant des
responsables gouvernementaux et de leurs « conseillers »
scientifiques et médicaux crève l’évidence. On nous manipule,
depuis le début.
Le système que les gouvernants ont mis en place semble ne plus
avoir désormais de fin. C’est l’Enfer, expérimenté par
Sisyphe, décrit par Dante. Et par quelques autres.
Tous ces gens ne peuvent galoper ainsi dans la même direction
que s’ils en ont reçu l’ordre formel.
Les donneurs de cet ordre, soigneusement planqués derrière les
garanties de leurs contrats avec les États, contemplent le
désastre et engrangent les bénéfices nets et les dividendes de
leur forfaiture.
Inattaquables. Pour le moment.
A combien se monte la manne que les verrouilleurs de la
société ont touché de ces porcs pour nous contraindre chaque
jour un peu plus, physiquement et mentalement ?
Telle est la question qu’il convient de poser maintenant, et
publiquement. La compromission est grande, majeure,
monstrueuse, qui engraisse dans son ensemble la caste née il y
a deux ans d’une très anodine information : la naissance d’un
virus, quelque part en Chine.
Deux

ans

plus

tard,

la

corruption

engendrée

par

cet

accouchement méphitique se chiffre en milliards. Elle est
évidente et arrose tant les terreaux politiques que leurs
semis médiatiques. L’épouvante nait, légitime, de cette
copulation.
Démêler ce noeud d’intérêts croisés ne va pas être simple. Il
s’agit pourtant là de la besogne de justice la plus impérieuse
que le monde ait connu depuis la fin des procès de Nuremberg.
Ni plus. Ni moins.
Certains risquent probablement d’avoir un accident
fâcheux…60.000 scientifiques demandent l’arrêt de la
vaccination de masse (infodujour.fr)
Et ceux-là aussi : Covid-19 : Pourquoi et comment les
initiateurs du confinement mondial pourraient être poursuivis
pour Crimes contre l’Humanité (reseauinternational.net)
Japon : « La partie de l’étude relative aux anomalies
cardiovasculaires n’a pas été rendue publique en raison de
pressions multiformes auxquelles fait face l’exécutif japonais
pour cesser toute investigation sur d’éventuels effets
secondaires des vaccins anti-COVID et empêcher la mise en
place d’un système de surveillance à l’échelle nationale à ce
sujet. D’après une source assez bien informée, la mise en
place du comité d’experts par le ministère japonais de la
Santé pour évaluer les risques des vaccins anti-COVID a
déclenché l’ire des représentants des laboratoires Pfizer et
Moderna. Un lobbying intense est mené auprès de certains
membres de la Diète (Kokkai, le parlement bicaméral du Japon)
pour obtenir la suspension des travaux du comité d’experts. En
parallèle, des représentants de puissances alliées ont
fermement fait savoir aux officiels nippons que ce type
d’études est perçu comme un « acte inamical », voire
« hostile » et est susceptible d’avoir des conséquences
négatives pour le gouvernement japonais.
Le Japon demeure l’un des très rares pays à avoir mis en place

un mécanisme de surveillance des effets secondaires des
vaccins anti-COVID et à avoir suspendu à plusieurs reprises la
vaccination suite à la découverte d’anomalies ou de lots de
vaccins avariés ou non conformes. » Effets secondaires des
vaccins
anti-COVID
:
pressions
sur
le
Japon
(reseauinternational.net)
Stéphane Ravier dans le TGV, pas mieux !
https://fb.watch/9M5k5ro6dG/
Marine Le Pen pour la suppression du passe et pour la liberté
vaccinale. Bien joué, c’est mieux que quand elle faisait de la
surenchère à chaque mesure sanitaire prise par
Choupinet. https://www.bvoltaire.fr/marine-le-pen-pour-la-supp
ression-du-passe-sanitaire/?
Elle est également excellente sur les juges.
Nous avons subi 40 ans d'instrumentalisation et de
politisation de la justice. La justice doit être neutre : je
pense que les magistrats ne doivent pas être syndiqués.
#HDPros pic.twitter.com/XsOsofgv0O
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 7, 2021

Folie furieuse à l’Institut Curie : « Au point où l’honorable
Institut Curie fait intervenir la brigade anti-criminalité
contre une cancéreuse qui présente un test périmé depuis…
quelques heures seulement. Sans tenir compte de la fatigue que
procurent des déplacements longs depuis le domicile jusqu’au
centre de soins, ou jusqu’aux cabinets médicaux qui
prescrivent ces tests incessants. Dans quel gouffre moral
sommes-nous tombés pour que des médecins qui ont prononcé le
serment d’Hippocrate fassent intervenir une brigade anticriminalité contre l’une de leurs patientes atteinte d’une
affection grave dont la seule faute est de ne pas être

vaccinée ? Est-ce cela, la médecine “inclusive”, la
“protection” que l’État prétend nous apporter contre la
maladie ? »
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/07/linstitut-curie-a
ppelle-la-bac-pour-empecher-une-cancereuse-non-vaccineedentrer-dans-ses-locaux/
Les effets secondaires du vaccin se multiplient. Bonne
intervention
de
Marie-Estelle
Dupont. https://lemediaen442.fr/the-testimonies-project-le-doc
umentaire-des-temoignages-deffets-secondaires-du-vaccin-covid/
https://lemediaen442.fr/marie-estelle-dupont-les-francais-sont
-fragilises-par-cette-pression-ce-chantage-cette-manipulation/
Intéressant : L’Afrique compte 17,46% de la population
mondiale, seulement 3% des décès dus à la COVID dans le monde.
Les scientifiques veulent savoir pourquoi. • Défense de la
santé des enfants (childrenshealthdefense.org)
PROPAGANDE
A l’école :
️ Ce qu’on apprend à écrire aux élèves primaire de l’école
publique Barbanègre (Paris 19), sur les #élections, dans le
cadre d’un atelier sur le journalisme:
«Des manifestations contre Eric Zemmour, son racisme et sa
haine ont été organisées et il a préféré aller au Zénith» 1/3
pic.twitter.com/bVamitoal0
— Amaury Bucco (@AmauryBucco) December 8, 2021

Comment un atelier journalisme dans les écoles primaires
Barbanègre et Claude Bernard (Paris 19ème) se transforme en
propagande anti-Zemmour et pro-migrant – Fdesouche

GROTESQUES
Notre
Dame,
un
danger
pire
que
l’incendie
?
www.lefigaro.fr/vox/culture/notre-dame-de-paris-ce-que-l-incen
die-a-epargne-le-diocese-veut-le-detruire-20211207
Les plaques de marbre commémoratives de la mairie de Paris
réécrites en écriture inclusive – Fdesouche

L’Élysée
de
Choupinet.
une
rature.
http://www.wikistrike.com/2021/12/le-couple-macron-continue-de
-massacrer-le-palais-de-l-elyseephotos.html?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notificat
ion&utm_source=_ob_email
AUTRES FRONTS.
Echange

Poutine-Biden

sur

l’Ukraine.

https://francais.rt.com/international/93416-poutine-denonce-au
pres-biden-tentatives
Belgique pourvoyeuse de faux papiers ; et chez nous ?
Cinq personnes inculpées dans l’affaire de corruption à
l’administration d’Anderlecht

Témoignage passionnant d’un journaliste américain sur les
antifas. Andy Ngo, journaliste américain menacé de mort par
les antifas : « Il est perturbant de voir en France qu’un
candidat ne peut plus s’exprimer sans des policiers pour faire
barrage aux antifas » – Fdesouche
« Semoun et Dieudonné, qu’est-ce qu’ils m’ont fait rire en
joyeux branleurs » ! (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

