Dans n’importe quel pays,
Darmanin serait chômeur

En Angleterre, il serait demandeur d’emploi, spécialité : jobs
inutiles. En France, après le scandale de la finale de la
Coupe d’Europe, il est reconduit à son poste, et voit ses

prérogatives élargies. Cherchez l’erreur…
NE PAS SE TROMPER D’ENNEMI.
Quand le Conseil d’État fait officiellement de nous des
carnivores musulmans.
Les Français vont donc bouffer halal, de force. C’est
parfaitement dégueulasse.
Abattage sans étourdissement et tromperie : le Conseil d’État
ferme les yeux !

Le Conseil dÉtat est un ramassis de collaborateurs, de
traîtres et de corrompus. Il sera intéressant de désosser les
comptes en banque de ces sinistres fossoyeurs, le jour où les
Tribunaux du Peuple s’occuperont de leurs cas individuels et
collectifs.
En attendant, ces nuisibles poursuivent, obstinés et
infatigables, le travail de sape que la Macronie encourage de
toutes ses forces, persuadée désormais qu’elle vit ses
dernières années de pourrissante toxicité.
L’occasion de balancer tous ces tordus à la poubelle de
l’Histoire est passée il y a peu ; c’est fort dommage. La
patience qui nous est réclamée est de plus en plus difficile à
supporter.
Cependant il faut garder espoir. Une telle accumulation de
forfaitures ne pourra pas demeurer sans traitement de
salubrité publique.
Nous serons les éboueurs de cette collecte-là.
Et en prime, ils nous refilent la merde refusée par l’imam !
» A partir du moment où l’abattage rituel de l’animal peut
être justifié par la commande ou la vente d’une partie de la
carcasse (carcasse, demi carcasse, quartier ou abats) sur le

marché rituel, l’utilisation du reste de la carcasse est
autorisée dans le circuit conventionnel. Il ne s’agit pas
d’identifier le mode d’abattage sur les documents de vente (ce
n’est pas un étiquetage). De même, les carcasses abattues sans
étourdissement mais non-acceptées lors de l’examen rituel
peuvent être destinées au marché conventionnel « .
Merci les mecs ! Ça, c’est du conseil d’État… Français
! http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-0701/441260
Ciné-Propagande. Probablement un sublime nanard qui aura le
don de mettre en rage notre ami Patrick Jardin : « Vous
n’aurez pas ma haine »: une bande-annonce poignante pour ce
film sur l’après-Bataclan (bfmtv.com) Candide remarque que la
sortie du navet correspond au retour des pondeuses mortifères
du califat…
LA GRANDE MISÈRE DE LA FRANCE MACRONIENNE.
Aussi brillant qu’inquiétant, ce magnifique article de Régis
de Castelnau devrait éclairer ceux qui ont encore trouvé des
raisons de voter Macron, et inquiéter tous ceux qui qui l’ont
encore
comme
président. https://www.vududroit.com/2022/07/macron-le-keke-pr
esident/
Gare aux patrimoines, épargnes, Plans-cocus, comptes courants.
http://www.aubedigitale.com/la-parite-nest-plus-quune-question
-de-temps-leuro-seffondre-a-son-plus-bas-niveau-en-20ans/?utm_source=pocket_mylist
Voilà
qui
ne
va
pas
arranger
les
choses.
http://www.aubedigitale.com/le-chef-dun-syndicat-allemand-prev
ient-que-des-industries-entieres-pourraient-seffondrer-enraison-de-laggravation-de-la-criseenergetique/?utm_source=pocket_mylist
http://www.anguillesousroche.com/economie/les-allemands-sont-p

revenus-du-rationnement-de-leau-chaude-et-de-la-limitationdes-temperatures-maximales-autorisees-dans-leschambres/?utm_source=pocket_mylist
Dans les coulisses de la désinformation. Très intéressante
expérience d’un professionnel de la chose. Où l’on retrouve
notre grande Olivia Grégoire, aux manettes dans les années
2010.
http://fakirpresse.info/moi-journaliste-fantome-au-service-des
-lobbies

Attac France : Dingue : en France, depuis 2020,
les aides aux entreprises dépassent les recettes
de l’impôt sur les sociétés payé par ces mêmes
entreprises ! On marche sur la tête. Merci la
baisse du taux d’IS de 33,3 à 25% et les aides
massives sans conditions…
8 milliards de cadeaux :

Macron récompense son électorat. Dans le Marianne
de cette semaine :

EDUC NAZE
Quel mépris ! « Le dispositif, semblable aux entretiens « job
dating » organisés dans d’autres académies, donne
l’opportunité à des personnes sans formation d’enseignants de
devenir contractuels. Ils seront affectés, avant les
titulaires en zone de remplacements et les contractuels déjà
en CDI.
« Se dire que les contractuels vont être placés sur des postes
à l’année, c’est surprenant. On est un peu méprisés alors
qu’on a le concours, on devrait être prioritaire », confie
Pascaline, professeur de physique chimie et TZR sur la zone de
Rennes. « Je suis assez en colère contre l’académie ».
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/en-bretagne
-pourquoi-les-profs-sont-en-colere-06-07-2022-13100461.php
ANIMATIONS HÉMORRAGIQUES
Elle va écrire un livre dont Le Parisien fera le publireportage, et sera chroniqueuse chez Hanouna : Qui est Emilie
König, la djihadiste partie en Syrie et rapatriée en France ?
– Le Parisien
Quand l’amour du béton ne vous lâche pas : Abdelkrim K., un
Algérien de 46 ans soupçonné d’avoir coulé dans le béton de la
cave de son bar à Nice, le corps d’un homme qui «
l’importunait » – Fdesouche
La France vérolée par le crack : Oise : un enfant de 12 ans
contrôlé sur un point de deal avec 4,5g de crack dans la poche
– Le Parisien
Grigny, attaques en meute par « ados » : «On va vous faire
brûler !» : à Grigny, des policiers attaqués au mortier
d’artifice par un groupe d’ados – Le Parisien
Le

monde

à

l’envers

:

«

Les

policiers

auteurs

de

l’interpellation gare de Lyon pourraient quant à eux être
sanctionnés. » Paris : laissé libre après avoir tenté
d’attaquer des policiers avec un couteau, un clandestin
nigérian récidive et agresse à nouveau des policiers (MàJ :
les policiers pourraient être sanctionnés suite à
l’interpellation musclée) – Fdesouche
Détails de l’agression du chauffeur de bus : Epinay-sur-Seine
: le chauffeur de bus grièvement blessé à un œil au cours de
son agression – Le Parisien
Mais qui peut bien commettre des « incivilités » lors des
mariages ? Incivilités pendant les mariages : une caution de
1000 euros sera réclamée aux futurs mariés à Carrières-sousPoissy – Le Parisien
Toulouse, scarface, auto-nettoyage : Toulouse : un adolescent
défiguré au couteau sur fond de trafic de drogue –
ladepeche.fr
Lyon, pique-nique au surin déséquilibré : « Un moment de
convivialité qui tourne au cauchemar. Dimanche 3 juillet, un
homme âgé d’une vingtaine d’années a agressé plusieurs
personnes lors d’un pique-nique dans le 7e arrondissement de
Lyon, a-t-on appris ce mardi. » Lyon : un individu attaque au
couteau plusieurs convives d’un pique-nique, un homme
grièvement blessé | CNEWS
Quand la Police fait mumuse avec la racaille : VIDÉO. À
Fresnes, un Koh Lanta police vs cité pour «montrer le bon
exemple aux jeunes et changer les mentalités des deux côtés» –
Le Parisien
Ne jamais oublier l’horreur de l’égorgement halal, alors que
nos gouvernants s’en foutent : Aïd-el-Kébir : le journaliste
Hugo Clément se dit menacé de mort après avoir rappelé la
cruauté de l’abattage rituel sans étourdissement – Fdesouche
INVASION

La France a le devoir de soigner la terre entière, épicétout !

CORONAGUERRE
Et chez nous, rien ? Coup de théâtre en Uruguay : la Justice
donne 48 heures à Pfizer pour dévoiler le contenu chimique de
son vaccin anti-Covid – Le courrier du soir (lecourrier-dusoir.com)
Excellente Virginie Joron : Pour notre honneur, il faut
réintégrer les soignants suspendus ! – PLANETES360
Une sénatrice qui fait honneur à son statut : « Je n’ai jamais
autant douté de la volonté de transparence du gouvernement »
Laurence Muller-Bronn, sénatrice | FranceSoir
AUTRES FRONTS
Bientôt chez nous, viande hors de prix et tofu pour tous : Ma
France: Le silence médiatique assourdissant sur la situation

des fermiers néerlandais (by-jipp.blogspot.com)
En route pour le Germanistan : « L’Allemagne va autoriser
quelque 130.000 résidents étrangers à régulariser leur statut
et créer de nouvelles incitations pour faire venir des
travailleurs qualifiés de l’étranger, dans un contexte de
pénurie de main-d’œuvre sans précédent.
« Nous voulons créer une loi moderne sur l’immigration », a
expliqué ce mercredi la ministre de l’Intérieur, Nancy Faeser.
Cette nouvelle loi, la première des trois prévues pour l’année
à venir, intervient alors que les revendications salariales
provoquées par l’inflation atteignent des niveaux jamais vus
depuis plusieurs décennies et que les grands groupes
industriels, qui constituent le coeur de la première économie
d’Europe, plaident pour une immigration accrue. »
https://www.lindependant.fr/2022/07/06/face-a-la-penurie-de-tr
availleurs-lallemagne-assouplit-sa-politiquemigratoire-10419579.php
EUROPE SCÉLÉRATE.
On ne fait pas trop attention à la Hollande. C’est bien
dommage. Il s’y passe des choses passionnantes. Par exemple :
épandage de fumier sur les bureaux gouvernementaux.
⚠️⚠️
The Dutch protesters are pouring manure on government
offices, flooding streets, and becoming all together
ungovernable. This uprising is in response to the WEF
controlled government shutting down farms to "save the
planet." You have to see this: https://t.co/YTyax7uagm
pic.twitter.com/mXgufQfkRM
— Keean Bexte

L’AUTRE GUERRE.

(@TheRealKeean) July 2, 2022

Deux conséquences économiques de la stratégie otanienne d’une
Blitzkrieg économique contre la Russie, qui vont faire
souffrir les populations des pays membres de l’Alliance
Atlantique l’hiver prochain.
Une hausse très importante du prix de l’énergie (électricité
entre
autre).
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie
-environnement/electricite-la-france-s-oriente-vers-des-prixdeux-a-trois-fois-plus-eleves-qu-ailleurs-eneurope-924199.html
Une inflation qui s’envole, en Europe comme aux USA.
https://www.dropbox.com/sh/utfi7j9wcdrfd4a/AACEunMISacyGcMEIYf
TqDtaa?dl=0&preview=2-01072022-ap-en-220703210751-7d8d5ef1.pdf
Le dernier bulletin de situation hebdomadaire sur la crise
ukrainienne nmr 90 de Xavier Moreau.
https://odysee.com/@STRATPOL:0/bulletin-n%C2%B090.-lougansk-li
b%C3%A9r%C3%A9e,:0
Un article du journal US « The Intercept » , relayé par la
« page gaulliste de réinformation » nous apprend qu’il existe
aux USA, tout un programme, une autorité et un service pour
« susciter et organiser les guerres par procuration« ,
officiellement pour « lutter contre le terrorisme ou
« promouvoir les droits de l’homme et la démocratie », en
réalité pour promouvoir les intérêts US ».. Il y aurait 14
opérations en cours selon « The Intercept ». Rien de bien
surprenant pour quelqu’un qui connaît plutôt bien, par
expérience, le dessous des cartes. Celà éclaire évidemment ce
qui
se
passe
aujourd’hui
en
Ukraine.
https://ns2017.wordpress.com/2022/07/04/les-14-guerres-par-pro
curation-us-dans-le-monde/
AUTRES FRONTS.
Allez, une petite trentaine de Burkinabés au tapis (de
prière). Chrétiens. Oh ben alors, ma pôv’dame, fallait pas

qu’ils
soient
là…
http://www.barrons.com/news/jihadists-kill-at-least-15-in-burk
ina-faso-01656930607
Pour le petit crétin Boyard, l’anti-sémitisme au Canada.
http://www.jpost.com/diaspora/article-711122
Angleterre. Le triomphe de Mohamed et la bascule prévue, sur
le modèle libanais. Ne faisons pas les malins : cette
statistique nous pend au nez ; juste une question de mois.
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-10983739/Top-100-bab
y-names-UK-year-revealed.html .
Allemagne.
Wolkswagen
recrute.
http://medforth.biz/germany-wants-to-naturalise-almost-200000syrians-as-soon-as-possible/
Indonésie. Les sourds ont droit au Coran, en langue des
signes. Il est certain que pour les démonstrations
d’égorgement,
ils
seront
privilégiés.
http://oumma.com/en-indonesie-une-ecole-pour-apprendre-aux-enf
ants-sourds-a-signer-le-coran/
L’imam n’aime pas les « arc-en-ciel ». Pourtant, Dieu sait si
ceux-là plaident volontiers en sa faveur.
http://www.israelnationalnews.com/news/356022

Ingratitude…

Iran.
Cause
des
femmes
et
cafés
fermés.
http://www.rferl.org/a/iran-qom-women-hijab/31929986.html
Pakistan. Dieu contre Twitter : « Allah du côté de Modi » et
Wilders tweets – 27 messages que les agences judiciaires
pakistanaises veulent que Twitter supprime (theprint.in)
Inde. Il offre sa propre maison en contrat pour la tuer. Ajmer
Dargah Khadim Salman Chishti appelle au meurtre de Nupur
Sharma, dit qu’il offrira sa maison à quiconque la tuera
(opindia.com)
Indonésie, Iran, Pakistan, Inde…mon projet pour l’Europe impie

! (Allah, plein d’espoir)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

