Dîners
clandestins
avec
ministres : Chalençon fait le
coup du poisson d’avril

CORONACORANOBISTROCLANDO
Séisme sur les dîners clandestins impliquant des ministres.
Chalençon, un collectionneur d’arts un peu déjanté, nous dit
que c’était pour rire, un poisson d’avril. Cela va être dur à
vendre.
https://francais.rt.com/france/85377-diners-clandestins-procur
eur-paris-ordonne
https://lemediaen442.fr/des-ministres-dans-des-restaurants-cla
ndestins-chalancon-le-bon-client/
https://fr.sputniknews.com/france/202104051045438401-diners-cl
andestins-lorganisateur-presume-plaide-lhumour-en-se-reniantsur-la-participationde/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campai
gn=sputnik_fr
D’autant plus que Son Forget, l’ancien député LREM, devenu
incontrôlable, balance à son tour. Ça va faire chérot le grain
de Beluga.
C’est comme ça dans Paris depuis des mois, jusqu’à deux pas

de l’Elysee et de la place beauvau. Des employés de
l’assemblée s’y rendent comme de gens du monde politique et
journalistique. Tout le monde le sait à Paris. Secret de
polichinelle sincèrement. Et non: je n’y étais pas.
— Son Joachim (@jsf_president) April 5, 2021

#OnVeutLesNoms
Les 2 premiers noms sont sortis parmi les personnalités hors
la loi :
– Ulysse Gosset (Cc .@ulyssepariser )
– Raphaël Mezrahi (.@raphmezrahi ) pic.twitter.com/oJ9ZZtFP3s
— Edouard (@EdgyLsx) April 4, 2021

4e nom .@PPDA le célèbre
pic.twitter.com/YZkWvt7OmL

journaliste

#OnVeutLesNoms

— Edouard (@EdgyLsx) April 4, 2021

Etc, etc.
La dictature kafkaïenne à la plage :

« « Ça devient ridicule ! » tonne Guillaume. Il était venu
pique-niquer sur la plage du Grand-Travers à La Grande-Motte
avec ses enfants, sa femme et deux amies. Résultat : trois
amendes de 135 euros dressées à leur encontre pour avoir
consommé du rosé, soit 405 euros au total, raconte Midi Libre.
« C’était notre dernier moment pour se retrouver avant de se
confiner. Ce moment a été gâché« , regrette-t-il. Mais outre
la consommation d’alcool verbalisée, c’est également la
manière que critique Guillaume. « Ils sont arrivés à plusieurs

avec leurs armes de poing. Il y a des enfants avec nous. Vous
imaginez l’image pour eux ? » Covid-19 – Hérault : 405 €
d’amende pour un verre de rosé entre amis sur la plage –
lindependant.fr
et
https://www.midilibre.fr/2021/04/05/montpellier-405-damende-po
ur-avoir-bu-du-rose-entre-amis-sur-la-plage-du-grandtravers-9469113.php
Et pendant ce temps chez Charençon…, et pendant ce temps les
racailles font des barbecues…
Le gros superfétatoire de BFM TV Lechypre veut de la
répression et de la verbalisation. Achtung ausweiss papiiiiir
en
Pologne
! https://lemediaen442.fr/le-journal-des-collabos-emmanuel-lec
hypre-propose-de-flasher-et-de-verbaliser-les-automobilistesqui-sortent-de-leur-departement/

Florian Philippot « Dans la France d’en haut, qui
vit sans masque, où on va de déjeuner en dîner
clandestin, ça rit à gorge déployée de voir des
Français subir gentiment les restrictions. Le
problème n’est pas tant eux. Le problème c’est
notre docilité collective face à eux ! »
LA GUERRE MULTIFORME, MULTICULTURE, MULTIDÉGUEULASSE
Impunité pour les miliciens du régime, un distributeur de
tracts RN bien amoché, à 5 contre 1. Silence médiatique
complice. Vous avez dit Berlin 1933 ? Vous avez raison. Comme
l’Histoire
se
retourne,
n’est-ce
pas
?
http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/saint-naza
ire-un-militant-du-rn-agresse-et-blesse-lors-d-unedistribution-de-tracts-1617553970
Martine Aubry profite de la dissolution de Génération
Identitaire pour demander la fermeture du bar lillois La
Citadelle.

https://youtu.be/BW1HwF1z1qc
Encore une manip sur le racisme dans le foot. Quand des
islamiques crient « Enculé de ta race » à des Français, cela
ne
met
pas
un
tel
boxon.
http://www.cnews.fr/sport/2021-04-04/video-le-francais-diakhab
y-victime-dinsulte-raciste-ses-coequipiers-de-valence
Le djihad continue, cette fois, c’est à Évreux. Deux flics
amochés, dégâts collatéraux de la lâcheté du régime. Un jeune
déchet de 12 ans qui participait aux festivités a été rendu à
ses géniteurs. Candide s’énerve : « Suspension d’allocs peutêtre ? Mon Dieu, vous n’y pensez pas, cela risque de causer
des torts irréversibles à l’éducation des cinq derniers
garçons de la fratrie âgés de 11, 9, 7, 5 et 3 ans ! » « Six
jeunes de 12 à 20 ans ont été interpellés à la suite
d’incidents dans la soirée du 3 avril dans le quartier de la
Madeleine à Évreux (Eure) selon le parquet. Le plus jeune a
été remis en liberté le matin du 4 avril, tandis que les cinq
autres étaient toujours en garde à vue l’après-midi. »
https://francais.rt.com/france/85380-violences-urbaines-eveuxsix-jeunes-12-20-ans-interpellesViolences urbaines à Evreux :
six jeunes âgés entre 12 et 20 ans interpellés — RT en
français
Les agressions à #Evreux proviendraient d’un appel à « se
faire du flic » sur les réseaux sociaux suite à des
interpellations. « Les #policiers ont subi des tirs de
#mortiers, des jets de cailloux et d’engins incendiaires…
Prompt rétablissement à nos collègues blessés.
https://t.co/42TOAiTwJ2
— Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) April 4,
2021

Le quotidien des Françaises, exemple Le Havre.

Le Havre : Des coups et 7 jours d’ITT pour une femme qui a
refusé de donner son numéro

Le quotidien des Italiennes n’est guère plus enviable.
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/accoltellata-nel-trevig
iano-marta-novello-stata-dimessadallospedale_30542194-202102k.shtml
COMME UN SENTIMENT DE CLAUSTRATION
Nanard cambriolé, ligoté et tabassé. Messiha grandiose, lui
rappelle le débat avec JMLP et ses propos de toujours sur
l’immigration.
Pascal Praud dévoile des photos des blessures de Bernard et
Dominique Tapie : "Les visages abîmés témoignent de la
brutalité
de
ces
pic.twitter.com/QdImIX8gLD

agresseurs"

#HDPros

— CNEWS (@CNEWS) April 5, 2021

Les agresseurs de Bernard Tapie sont 4 dont « 3 Africains et
1 de type Nord-Africain ».
Le même #BernardTapie qui accusait Jean-Marie Le Pen @lepenjm
de mensonges sur le lien entre insécurité et invasion
migratoire.
Il est aujourd’hui rattrapé par la réalité.
Bon rétablissement ! pic.twitter.com/sadBQ2EUEK
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) April 4, 2021

Le fils Tapie, qui est chez Hanouna également, le menace
physiquement, et d’autre part essaie d’expliquer que
l’agression de ses parents n’a rien à voir avec l’immigration.

https://www.lci.fr/justice-faits-divers/bernard-tapie-et-son-e
pouse-dominique-tapie-ligotes-et-frappes-chez-eux-lors-d-uncambriolage-2182616.html?

ISLAMISATION
Nanterre lèche-babouches : A Nanterre, mairie et préfecture
s’opposent sur le prix de vente de locaux au profit d’une
mosquée — RT en français
À vos ventouses ! Dans l’enfer de l’exorcisme islamique, qui
se propage en France (lefigaro.fr)

Saturation ou pas saturation ? Le grand foutoir. Le vaccineur
covidiste
Pelloux
sent
le
vent
tourner.
https://www.lci.fr/sante/covid-19-les-services-de-reanimationsont-ils-vraiment-satures-2182636.html?
Karine Lacombe explique que 4 semaines, c’est trop court. Il
faut
4
ans
?
https://www.lci.fr/sante/covid-19-quatre-semaines-c-est-un-peu
-court-pour-avoir-un-freinage-de-l-epidemie-previent-karinelacombe-2182645.html?
C’est à Bruxelles. La police montée dans ses œuvres :
La pauvre
#boisdelacambre
pic.twitter.com/fgNXDgFapM
—

#Brussels

#LABOUM

(@iamkayladoll) April 2, 2021

Résistances à la dictature sanitaire un peut partout :

Florian Philippot
Des résistants danois ont
manifesté en masse ce week-end dans la deuxième
ville du pays contre la dictature covidiste, le
passeport sanitaire. Bravo à eux ! Une jeune
manifestante blessée à la main par un tir de
police. Courage ! Le peuple, seul souverain, aura
le dernier mot !

En Suisse aussi, ça regimbe : Suisse : violents heurts entre
forces de l’ordre et manifestants
sanitaires — RT en français

opposés

aux

mesures

Anthonin Lamoureux Un prêtre jette des policiers canadiens
ayant voulu contrôler la messe de Pâques. Ils n’ont aucun
droit sans mandat. Le prêtre les traite des psychopathes,
communistes et fascistes en rappelant que c’est la plus
importante fête chrétienne. Ce qui est vrai :
https://www.facebook.com/100001673078572/videos/39349270632396
91/
CHEZ LES GROTESQUES
Paris
défiguré
par
Hidalgo
la
Dingo.
https://www.lefigaro.fr/politique/ville-defiguree-dechetteriedes-milliers-de-photos-mises-en-ligne-pour-denoncer-unsaccage-de-paris-par-anne-hidalgo-20210404
L’eau serait-elle aussi raciste ? Au Royaume-Uni, seuls 2% des
nageurs réguliers sont noirs : Pourquoi la nage est-elle une
activité de Blancs ? « beaucoup de Noirs souffrent

d’aquaphobie » – Fdesouche
« Lundi de quoi …? » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

