En bon Marseillais couyemol,
l’écolo Félizia a baissé son
froc devant Jadot

Bon foutoir en vue en Paca. Les écolos et socialauds locaux
voulaient se maintenir, les chefs parisiens exigent leur
retrait. Tais-toi, Marseille, tu cries trop fort… Et ils
paraissaient avoir de la gueule, les mecs, avec leur chef, un
nommé Jean-Laurent Félizia ! Comment qu’il allait faire un
bras d’honneur aux états-majors parisiens qui ne connaissaient
rien à la réalité marseillaise !
Et comme prévu, quelques heures plus tard, Félizia baissa son
froc… pour sauver l’avenir de ses enfants et petits-enfants !
Jean-Laurent Félizia: "Je n'ai pas le droit de jouer avec
le feu, pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants"
pic.twitter.com/T88HHiFglL

— BFMTV (@BFMTV) June 21, 2021

Régionales en Paca : le secrétaire national d'EELV, Julien
Bayou, menace d'exclure Jean-Laurent Felizia s'il maintient
sa liste, car le "risque Front national est trop
élevé"https://t.co/uAJF11o3Hy pic.twitter.com/80JpEwn6Ng
— franceinfo (@franceinfo) June 21, 2021

Personne ne lui a dit qu’avec des charlots comme lui, ses
petits-enfants s’appelleraient Rachid et Aïcha ?
SUR LE FRONT DES DÉSERTEURS.
Lendemain d’élections. Chacun aura son interprétation. On
pourra dire que la présidentielle n’aura rien à voir avec ces
élections, et qu’on passera de 30 % de votants à 80 %, ce qui
est vrai. Il n’empêche que les trois grands perdants sont
Macron, Mélenchon et Marine Le Pen. Et que forcément, sur
cette dernière, des questions se posent. Son calendrier et son
programme sont-ils toujours d’actualité ? Peut-on croire
vraiment des sondages qui la donnaient si haute ? Est-elle la
seule
alternative
patriote
aux
mondialistes
?
https://francais.rt.com/france/88020-elections-regionales-depa
rtementales-abstention-bat-records
Une voilée assesseur d’un bureau de vote, en France. Certains
s’étranglent, d’autres disent que c’est normal. Un peu comme
en 40, quoi… »Finalement, ces Allemands se tiennent plutôt
bien…« . Et en même temps, d’Estienne d’Orves
fusillé…https://www.fdesouche.com/2021/06/20/regionales-2021-j
ordan-bardella-a-vote-a-saint-denis/
Marine, Odoul et Mariani secouent les abstentionnistes, et les
appellent à se mobiliser dimanche prochain. Ils n’ont pas tort
: les électeurs du RN, en se démobilisant de cette manière,

foutent en l’air leur propre cause. C’est malin…
Philippot paraît ravi de ses 7 % et ne fusionnera avec aucune
liste au 2e tour.
On me demande si je choisis entre RN et LR au 2nd tour dans
le Grand Est. D’abord les électeurs Patriotes sont adultes,
libres, je n’ai aucune consigne à leur donner !
Ensuite non je ne choisis pas entre européistes de foi et
européistes convertis et entre 2 pro Pass sanitaire !
— Florian Philippot (@f_philippot) June 21, 2021

Si EricZemmour

n’est pas en campagne, c’est bien imité.

https://www.valeursactuelles.com/regions/hauts-de-france/nord/
dunkerque/societe/dunkerque-eric-zemmour-en-campagne-contreles-eoliennes/
La gauche a repris Marseille : incapable d’organiser une
élection, des bureaux de vote fermés. Un scandale absolu, qui
devrait valoir à l’équipe municipale une dissolution immédiate
et
une
mise
sous
tutelle.
https://francais.rt.com/france/88002-elections-regionales-depa
rtementales-faute-assesseurs-marseille-ferme-bureaux-votes
Ile-de-France : une situation intéressante. Pécresse à 36,
Bardella à 14, Bayou à 13, LREM à 11, Pulvar et Autain à
10. Autrement dit, c’est LREM qui a la solution, et c’est
autour du très-très-très abîmé Bayou que vont se regrouper
toutes les gôches. Quand on manque de merles, on bouffe du
canigou.
https://www.fdesouche.com/2021/06/20/elections-regionales-et-d
epartementales-2021-resultats-et-cartes-en-direct/
TANDIS QUE LE MASSACRE CONTINUE.

De mieux en mieux, un bébé agressé par un des chers toxicos
d’Hidalgo
:
https://www.fdesouche.com/2021/06/21/relocalisation-des-cracke
urs-dans-les-jardins-deole-indignation-autour-des-photos-dunbebe-qui-aurait-ete-agresse-par-une-toxicomane/
Paris, Invalides : Agressions gratuites et racistes de jeunes
des quartiers contre les petits blancs qui veulent faire la
fête. « Africains et Maghrebins, tous en survêtement… » Eston
certain
de
ce
genre
de
témoignage
? http://www.lefigaro.fr/faits-divers/il-s-est-fait-litteralem
ent-tabasser-une-soiree-d-adolescents-degenere-sur-lesplanade-des-invalides-a-paris-20210620
Le quotidien des Parisiens.On appréciera l’édulcorant adjectif
« classique » : « Un classique vol à la portière qui a mal
tourné. La victime a tenté de retenir son sac. Le voleur a
insisté et a tiré plus fort. Les doigts de la septuagénaire se
sont alors accrochés à la lanière en cuir. C’est là que le
voleur lui a cisaillé le doigt en tirant plus fort. La victime
hurlait. L’agresseur a ensuite pris la fuite, avec le sac. »
http://www.leparisien.fr/paris-75/bois-de-boulogne-un-voleur-d
e-sac-arrache-le-doigt-dune-dame-de-70-ans-19-06-2021E5A3TRULJZHGVGOD52FLNFVGGQ.php#xtor=AD-1481423553
Grigny, quand la racaille est contrariée par les rénovations
urbaines : « Ces incendies volontaires pourraient être liés à
de multiples rénovations urbaines dans les quartiers sensibles
de Grigny 2 et de la Grande Borne. La mairie met actuellement
en place de la vidéo-protection et développe sa police
municipale. « Certains vieux démons resurgissent », remarquet-on en mairie. » Grigny : deux véhicules municipaux incendiés
dans la nuit – Le Parisien
https://www.fdesouche.com/2021/06/19/stalingrad-paris-19e-un-j
eune-homme-se-fait-violement-agresser-dans-la-rue/
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-miriam-la-jeune-femme-

renversee-par-une-trottinette-estdecedee-18-06-2021-7RBZH2PIXZCQVLHLDAVKK3BC6A.php
Meurtriers d’Adrien Perez. 12 balles, 6 pour chacun. Pas de
gaspillage.
http://www.lefigaro.fr/faits-divers/meurtre-d-adrien-perez-leproces-de-ses-agresseurs-s-ouvre-ce-lundi-a-grenoble-20210621
“Uber
shit”
en
Yvelines
:
https://actu17.fr/yvelines-la-drogue-etait-vendue-sur-snapchat
-73-kg-de-cannabis-15-kg-de-cocaine-et-30-000-e-saisis/?
Saint-Etienne, importation de mœurs d’outre-méditerranée par
clando algérien. Il parait que la criminalité n’a rien à voir
avec l’immigration : Coups de couteau dans le quartier
Jacquard de Saint-Étienne : un homme incarcéré, la victime
aussi poursuivie (francebleu.fr)
Lyon, encore et toujours le dynamisme des jeunes clandos !
Stage
de
poney
en
vue
?
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/06/21/des-m
ineurs-isoles-arretes-pour-des-arrachages-de-colliers
Ci li faute di movais regard, wallah ! Haute-Garonne : un
jeune homme de 18 ans tente d’étrangler une jeune fille de 17
ans dans un bus, un autre passager a été blessé en tentant de
neutraliser l’agresseur – Fdesouche
Les délires de la « Justice ». On demande le Yéti en cuisine :
Loire. Roannais: la gendarmerie traque deux détenus évadés
après un concours culinaire (leprogres.fr)
ISLAMISATION
Une couverture du Figaro il y a 36 ans :

Toujours les mêmes traitres suivis par la « Justice »: SOS
Racisme, la Ligue des Droits de l’Homme et la Coordination
contre
le
Racisme
et
l’Islamophobie
!
https://www.breizh-info.com/2021/06/19/166417/ils-avaient-deno
nce-lislamisme-deux-colleurs-daffiches-de-generationidentitaire-condamnes-par-la-justice/
La dernière interview de Caroline-Christa Bernard :

https://www.youtube.com/watch?v=4DaGeMcncg8
CORONACIRCUS
Quand un journaleux de RMC donne des leçons à un infirmier qui
refuse le vaccin : https://fb.watch/6eGsC0wDiq/
L’avocat Thibault Mercier dénonce: «Le Pass sanitaire nous
annonce le contrôle social à la chinoise».
Extrait de l’émission «La matinale» diffusée sur LCI le
22/05/21 :
https://fb.watch/6eGLl_ZSPi/
Très inquiétant :

AUTRES FRONTS.
Sahel : l’État Islamique à portée de Zodiac de la France. Et
la France en proie rêvée.

La fin de Barkhane ou le bourbier sahélien que Macron veut
abandonner ; il est à parier que les gagnants sont les fous
d’Allah : L’édito de Guillaume Bigot : « Barkhane, le prix de
l’incohérence » – Fdesouche
https://actu17.fr/mali-les-militaires-de-loperation-barkhane-a
ttaques-par-une-voiture-piegee-plusieursblesses/?fbclid=IwAR0ldT24X551bbzkMyhwRyO-4a1b0Okh_8VSuPF7oUB2
ad6JMVAmRyBXjaA
Lesbos, les Grecs en ont vraiment marre : Grèce : les
habitants de Lesbos en colère contre la construction d’un
nouveau camp de migrants. « Cela défigure notre littoral ! » –
Fdesouche
Ah ces Pakis chauds du kiki ! Momo est vraiment bien défendu !
Pakistan : un leader des manifs « Anti-Blasphème » contre la
France et les caricatures de Charlie Hebdo, accusé d’abus
sexuel sur un jeune étudiant – Fdesouche Un com pertinent sous
l’article : « y’a le bon pédophile, et y’a le mauvais »… Le
mauvais, c’est l’ curé dénoncé par la presse. Le bon, bah
c’est pareil, sauf que c’est caché par les médias ?
Grande-Bretagne, un Abdul de compétition, enrichissement
maximum
!

https://www.fdesouche.com/2021/06/21/royaume-uni-abdul-26-ansa-cible-2-000-personnes-pour-commettre-des-delits-sexuels-enligne-la-victime-la-plus-jeune-avait-8-mois/
« Affaire Perez. Des gens parfaitement intégrés, je confirme »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

