Dire qu’Attali est une ordure
mondialiste,
est-ce
de
l’antisémitisme?

DANS LE CLOAQUE
Comment se tromper d’ennemi : certains Juifs pensent que
dessiner Attali manipulant Macron en marionnette, c’est de
l’antisémitisme. Et donc écrire qu’Attali est une ordure
mondialiste, c’est aussi antisémite ?

Avignon (84) : un graff représentant Macron en marionnette
d’Attali fait polémique, des associations juives dénoncent une
« fresque antisémite », la mairie PS renonce à demander
l’effacement (MàJ) – Fdesouche
Et : La fresque de la marionnette Macron ne sera pas effacée à
Avignon (francebleu.fr)
Les syndicats enseignants, silencieux devant l’offensive du
voile à l’école, dénoncent une prétendue attaque contre la
laïcité parce que des élèves vont chanter Mozart dans le
cathédrale de Lourdes. Vendus ! « Atteinte à la laïcité » :
Deux syndicats enseignants s’élèvent contre la participation
facultative d’élèves à un concert de musique classique dans
l’enceinte du sanctuaire marial de Lourdes – Fdesouche
Le haineux Sopo reproche à Larcher de défendre la
Constitution, qui doit donner la présidence de la commission
des finances à un RN. Il compare Marine Le Pen et ses députés
à Pétain, rien de moins, sachant que sous Pétain, il aurait
fait partie, comme ce jour, des collabos qui dénoncent les
résistants :

Gérard #Larcher a commencé son engagement chez les jeunes
gaullistes. Aujourd’hui, il demande « le respect » pour les
héritiers
de
Pétain.
Quel
parcours!
pic.twitter.com/hDmJtoOHhF
— Dominique Sopo (@d_sopo) June 22, 2022

La CEDH dans ses œuvres dictatoriales : la France condamnée
pour peine trop lourde contre le terroriste Rouillan. Les
Anglais ont raison de vouloir s’affranchir de ce machin-là. La
France condamnée pour une peine trop lourde contre l’assassinterroriste d’extrême-gauche Jean-Marc Rouillan, au nom de la
liberté d’expression – Fdesouche
Et : Le Royaume-Uni veut s’affranchir des décisions de la Cour
européenne des droits de l’Homme après le blocage de l’envoi
de demandeurs d’asile au Rwanda (Màj) – Fdesouche
SURINS et CAROTIDES
Partout en France les conséquences de la politique MacronMélenchon. Les juges laxistes aggravent encore la situation.
Il ne fait pas bon aimer les roses : Montigny-leBretonneux (78): injuriée, tabassée, menacée de mort, etc. Les
agresseurs de Christelle lui intiment désormais l’ordre de
quitter son domicile « on va t’égorger » – Fdesouche
Paris d’Hidalgo, Paris à clandos : Montigny-leBretonneux (78): injuriée, tabassée, menacée de mort, etc. Les
agresseurs de Christelle lui intiment désormais l’ordre de
quitter son domicile « on va t’égorger » – Fdesouche
Intifada du Mans : En gare du Mans, au milieu des quais, un
homme crie « Allahou akbar » et jette des pierres | Actu Le
Mans
Justice du Yéti, c’est cadeau : Nîmes : vol, violence et coup

de couteau : trois et quatre ans ferme pour les auteurs –
midilibre.fr
Mais qui peut bien ainsi pourrir ce « petit paradis » ?
https://www.fdesouche.com/2022/06/23/insecurite-a-saint-james50-un-petit-paradis-qui-sefface-on-voit-passer-sous-nosfenetres-une-drole-de-faune-se-plaignent-les-habitants/
Le
juge
est
aussi
coupable
: https://www.fdesouche.com/2022/06/23/une-pre-adolescente-a-e
te-violee-par-un-predateur-sexuel-le-11-juin-il-a-ete-remisen-liberte-hier-apres-avoir-ete-interpelle-le-16/
À Aurillac aussi, les mêmes stigmates, les mêmes symptômes, la
même gangrène : Sécurité : « Aurillac ne doit pas devenir une
plaque tournante de la drogue » | Actu Cantal
Tours, djihad aquatique : Vols de voitures, insultes, police
empêchée… Chaos dans une piscine de Tours, prise d’assaut par
500 « jeunes » – Fdesouche
ISLAMISATION
Djihad
aquatique
:
https://www.ladepeche.fr/2022/06/23/info-la-depeche-a-toulouse
-des-dizaines-de-femmes-se-baignent-en-burkini-dans-unepiscine-municipale-10391660.php
La ligue de l’Enseignement vérolée par l’islam : Le concours
d’éloquence de la « Ligue de l’enseignement » vire à la
tribune pro-Islam et anti laïcité : la région Île-de-France
supprime la subvention et demande un audit (MàJ) – Fdesouche
INVASION
Et pour qui ont-ils voté ces 65 % de Français ? Immigration.
65% des Français en ont marre ! (breizh-info.com)
Ils arrivent en masse ! Melilla (Espagne) : plus de 2.000
migrants “parfaitement organisés et très violents” tentent

d’entrer de force sur le territoire européen, 140 policiers
blessés, dont 5 grièvement, et 5 migrants morts (MàJ) –
Fdesouche
NAUFRAGE
Et si on commençait par l’école primaire, Pap ? De grandes
écoles et universités imposent des cours de remise à niveau en
français (lefigaro.fr)
CORONADÉSASTRE
Ben voyons ! Ils sont en train de préparer les Occidentaux à
une vaccination massive, histoire de bien faire diversion
entre pénuries et inflations. Covid-19: les vaccins auraient
évité près de 20 millions de morts en 2021 (lefigaro.fr)
La propagande retour du Covid bat son plein à nouveau dans
tous les médias. Certaines voix qui s’élèvent et posent les
questions pertinentes et dérangeantes ne semblent guère
ébranler l’infernale machine à piquer qu’est devenue l’Europe
covidiste
:
https://planetes360.fr/video-a-voir-en-urgence-la-deputee-mich
ele-rivasi-cash-face-la-commissaire-europeenne-sur-latransparence-des-laboratoires-concernant-les-vaccins-covid-etles-clauses-sur-la-responsabilite-en-cas-d/
Covid : c’est l’été, en avant vers la 7e vague médiatique !

On rêve de mille vrais journalistes comme lui :
Le journaliste @BarneriasPierre dénonce la mafia médiatique
pendant la crise #COVID19 et ce silence sur l’injection de
~10000 enfants moins 5 ans « Il faut même plus leur donner un
micro ces gens-là, ce sont des traîtres ce sont des vendus »
#cnews
#Bfmtv
#LCI
@MagazineNexus
hier
pic.twitter.com/ecpnEBkocR

— LE GÉNÉRAL_Officiel© (@Le_General_off_) June 23, 2022

Le mitré du Vatican dans ses œuvres pro-piquouse :

La nouvelle pièce de 20 euros de la religion vaccinolâtre
Covidiste du Vatican… (ce n’est pas une blague) – PLANETES360
Suicide ou « accident » ? Les centaines de millions gagnés
avec le business des tests PCR ne lui auront pas porté bonheur
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/stephane-eimer-pdg-deslaboratoires-biogroup-retrouve-mort-a-paris-23-06-2022-

OJT6YLJDL5CZ5NW5GG2LI5MUZI.php
AUTRES FRONTS
Mali, la religion d’amour dans ses œuvres sanglantes : 132
civils tués par des djihadistes rattachés au Groupe de soutien
à l’islam et aux musulmans (GSIM) au Mali : « Ils sont arrivés
et ont dit : “vous n’êtes pas des musulmans” en langue peul
(…) puis les ont abattus. » (Màj) – Fdesouche
J’aime bien cette idée de djihad aquatique, c’est de saison et
ça rafraîchit mes troupes ! (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

