Depuis qu’Ubeda bosse pour Z
: épouse virée, contrôle
fiscal, plainte pour viol…

ZEMMOUR DANS LA GUERRE
Marine trahie par une conseillère régionale proche de Ravier.
Sophie Grech, élue RN, donne son parrainage à Zemmour : "Elle
le fait alors même qu'elle sait que nous n'avons pas tous les
parrainages (…) C'est indigne. Mais on a une morale ou pas…
Elle sera évidemment exclue du RN" #Punchline
pic.twitter.com/S2dtcSefKq
— Europe 1

(@Europe1) January 31, 2022

https://twitter.com/Europe1/status/1488226963936456706
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/une-con

seillere-regionale-rn-apporte-son-parrainage-a-eric-zemmour/
Depuis qu’Ubeda travaille pour Zemmour : épouse virée (par un
élu LR), contrôle fiscal, accusation de viol. Vite, le drone
au-dessus
de
son
jardin.
https://francais.rt.com/france/95317-directeur-evenementiel-de
ric-zemmour-vise-enquete-viols
ANIMATIONS DIVERSITAIRES
Mieux vaut ne pas tomber par terre en pareil cas. Diallo, le
jeune Guinéen logé et nourri à nos frais, a aussi d’autres
besoins… Bien sûr ce pôvre Diallo, déséquilibré et conduit en
psychiatrie, sera à l’avenir mieux soigné… Un commentaire,
citoyen
Taché
? http://actu.fr/normandie/caen_14118/un-pensionnaire-d-un-ins
titut-de-caen-agresse-sexuellement-une-employee_47690983.html
Chassez
le
culturel,
il
revient
au
galop.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/01/l-acteur-dyl
an-robert-cesar-du-meilleur-espoir-masculin-en-2019-condamnea-trente-mois-de-prison-pour-vols-avecviolence_6111772_3224.html
Strasbourg, enrichissement par Soudanais enamouré :
Strasbourg : Prison ferme pour agression sexuelle sur deux
collégiennes dans le tram (20minutes.fr)
Le lèche-babouche Delbar, maire de Roubaix, dans ses œuvres ;
Candide ne doute pas qu’il sera un excellent soutien pour
Pécresse… Le maire de Roubaix Guillaume Delbar accuse le
lanceur d’alerte menacé de mort Amine Elbahi de faire « le jeu
du RN » – Fdesouche
Franchement ça fait un peu cher du clando ! Vern-sur-Seiche
(35) : 5,2 millions d’euros pour héberger 28 migrants –
Fdesouche
Va falloir trouver d’autres motifs pour pouvoir fermer ce
chaudron à islamistes… Allo Dard Malin ?
Nanterre (92) :
L’établissement musulman Ibn Badis menacé de fermeture (MàJ :

La mise en demeure sanitaire de la DDPP92 et celle du rectorat
levées, l’établissement n’aura jamais été fermé) – Fdesouche
Justice du Yéti. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent se
rebeller contre la Macronie. Pendant qu’on relâche les
racailles des quartchiers après leurs hauts faits quotidiens :
Agression d’un député à Perpignan : 12 à 18 mois de prison
pour des anti-passe – Les Envahis
ISLAMISATION-SUBVERSION-SOUMISSION
Grigny : district islamique auto-géré, sur la voie de la
Grande
Partition.
https://lincorrect.org/je-mappelle-naima-et-je-vis-dans-lenfer
-islamique-de-grigny-lincorrect/
LFI démasquée par Bock-Côté. Des mots simples pour le constat
d’une trahison supplémentaire.
Bock-Côté : “La vie d’Ophélie Meunier est en danger et les
médias ont beaucoup tardé à réagir. Exposer le réel est une
forme de provocation pour certains (…) C’est officiel : pour
LFI, dénoncer l’islamisme, c’est de l’islamophobie”

Guiraud,

grandiose.

Sélectionné

pour

les

MOMOS

2022.

https://www.bvoltaire.fr/la-journaliste-ophelie-meunier-sous-p
rotection-policiere-exercice-de-cecite-volontaire-a-la-franceinsoumise/?
Les macroniens marchent sur les amendements du Sénat. En
Marche vers le communautarisme. Ce parti est pour de bon une
serpillière essorant le peuple français dans les égouts de la
République… Dossier récapitulatif de Fdesouche.
Les députés LREM refusent l’amendement interdisant le port de
signes religieux ostensibles dans les compétitions sportives
(MàJ)

Un calcul assez facile à faire pour les chiffres nationaux. Un
gouffre ! Franchement ça fait un peu cher du clando !
http://www.ouest-france.fr/bretagne/vern-sur-seiche-35770/pres
-de-rennes-des-mineurs-isoles-accueillis-a-vern-surseiche-6e3fabca-82c0-11ec-8d55-c8e42126f2cc
Va falloir trouver d’autres motifs pour pouvoir fermer ce
chaudron à islamistes… Allo Dard Malin ?
Nanterre (92) :
L’établissement musulman Ibn Badis menacé de fermeture (MàJ :
La mise en demeure sanitaire de la DDPP92 et celle du rectorat
levées, l’établissement n’aura jamais été fermé) – Fdesouche
« Petites gâteries municipales en fin de cérémonie« .
http://www.lanouvellerepublique.fr/amboise/amboise-gros-plan-s
ur-l-emir-abdelkader-une-personne-lumineuse
CHEZ LES TRAÎTRES
Il

faudra

aussi

s’occuper

de

ceux-là.

http://www.lepoint.fr/politique/nucleaire-histoire-d-un-sabota
ge-d-etat-25-01-2022-2461977_20.php
CORONATSUNAMIS. LES CONVOIS DE LA LIBERTÉ
TV Libertés, seul média audiovisuel à évoquer l’affaire en
temps et en heure.
https://francais.rt.com/international/95314-convoi-liberte-can
ada-mouvement-historique-passe-enliser
Le passe sanitaire ne sert plus à rien, avec Omicron, sauf en
France et en Italie. Israël, le ministère de la Santé
reconnait qu’avec Omicron le passe sanitaire est inutile –
medias-presse.info
Maître François Couilbault: « Explosion du nombre de cas
COVID-19 en Israël (hier 70.415) et plus inquiétant le nombre
de décès repart à la hausse (hier 80) et se situe au niveau
d’avant la vaccination. La vaccination n’a servi à rien et on

peut même se demander si elle n’a pas aggravé la situation. »
(businessbourse.com)
Pr Raoult : « Le vaccin est devenu un élément de
l’obéissance. » Pr. Didier Raoult: « le vaccin est devenu un
élément de l’obéissance, vous devez obéir.. quand on arrive à
dire qu’on ne limite pas vos déplacements ou votre vie si vous
êtes positif et vacciné et qu’on vous limite si vous êtes non
vacciné et négatif, où est le sens ? » (businessbourse.com)
Le Pr Raoult l’avait déjà démontré, mais c’est toujours bien
de le répéter : INQUIÉTANT – Les pays qui ont le plus vacciné
(Europe, US, Israël) ont le plus grand nombre de cas et le
plus fort taux de décès Covid par million d’habitants.
(businessbourse.com)
Florian Philippot : Le laboratoire japonais Kowa a montré «
l’effet anti-viral » de l’Ivermectine contre le covid, dont «
Omicron et d’autres variants » ! Repris par Reuters. Cette
info pèsera lourd, très lourd, dans les procès à venir !
La laboratoire japonais Kowa a montré « l’effet anti-viral »
de l’Ivermectine contre le covid, dont « Omicron et d’autres
variants » ! Repris par Reuters.
➡️ Cette info pèsera lourd, très lourd, dans les procès à
venir ! https://t.co/u9V0rvNadI
— Florian Philippot (@f_philippot) February 1, 2022

Deray et Toubiana, deux visions de la médecine
.https://lemediaen442.fr/gilbert-deray-ment-sur-cnews-et-laure
nt-toubiana-le-coiffe-au-poteau/
Australie,
ignoble
:
https://www.businessbourse.com/2022/02/01/le-gouvernement-de-l
australie-occidentale-a-interdit-aux-parents-non-vaccines-derendre-visite-a-leurs-enfants-malades-a-lhopital-les-

principaux-medias-en-rient-en-disant-quils-esperent/
AUTRES FRONTS
Les Verts allemands font découvrir l’islamo-gauchisme à leurs
compatriotes. Si tant est que leur chef soit autre chose qu’un
simple agent des djihadistes.
Allemagne : Le nouveau président des “Verts” veut que “les
parties de la charia qui sont compatibles avec la
constitution soient appliquées”

La présidente du Parlement européen introduit officiellement
le Droit du Plumard. L’Élysée se réjouit.
"Dobbiamo trovare la politica umana che protegge tutta
l'umanità, dove non fa differenza dove sei nato o da dove
vieni."
Presidente
del
Parlamento
Europeo,
@EP_President
@RobertaMetsola a #CTCF pic.twitter.com/92uYDFpoFV
— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 30, 2022

Résistance

polonaise.

http://www.rfi.fr/fr/europe/20220125-migrants-la-pologne-entam
e-la-construction-d-un-mur-à-la-frontière-biélorusse
Iran. Exécution d’homos. L’inquiétude grandit Rue des
Archives.
http://www.msn.com/en-us/news/world/iran-s-regime-executed-two
-men-based-on-anti-gay-charges/ar-AATiRe7
« Les Verts allemands sont mon petit labo de Wuhan à moi.
Joliment pires que le Corona » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

