Excédé
par
Corbière,
un
internaute s’en prend à « sa
grosse bonne femme »!

Un sourire pour le week-end. Pour ceux qui en ont assez de
voir la bobine d’Alexis Corbière sur ce site.
Trouvé sur FB : « Pour moquer le bon roi très chrétien Louis
XVI, Corbière mange une tête de veau pour célébrer sa mort.
Dans la même logique, il devrait manger du jarret de porc à
l’anniversaire de sa grosse bonne femme ».
Ce n’est certes pas très élégant mais c’est d’une logique
gauloise parfaitement recevable.

Il faut reconnaître que le couple, qui encourage les violences
et les appels au meurtre contre ce qu’ils appellent l’extrême
droite, n’est pas très courageux, quand la politique du
boomerang (avec humour) leur revient en pleine poire.
Ce sont eux qui appellent à la dignité de la campagne
présidentielle et qui se permettent d’insulter de manière
homophobe Stanislas Rigault, en toute impunité, dans les
coulisses d’Hanouna.

[Vidéo] « Connard », « sucer la bite à ton chef » : Raquel
Garrido et Alexis Corbière insultent Stanislas Rigault après
« Face à Baba » avec Zemmour

Torride. Exhibition de mode woke avant réception par Rachid
Mélenchon, à Matignon (14 Juillet 2022).
CHRONIQUES DE LA COLLABORATION.
Il y avait Le Monde Diplomatique, acquis depuis des décennies
à la progéniture stalinienne, via Mao et Pol Pot. On le
savait.
Il y a désormais, en renfort, Courrier International,
carrément passé à l’Islam et à ses serpillères de Gauche, via
sa détestation viscérale de la France.
C’est le Monde, cloné par les seuls vrais néo-fascistes du
temps présent.
Un égoût.

« Courrier International, la France t’emmerde » (Riposte
Laïque).
DANS LES TRANCHÉES FRANÇAISES;
Dans un fulgurant éclair de lucidité, Aphatie massacre Taha
Bouhafs et les Insoumis. Il oublie quand même les injures
racistes contre Eric Zemmour : » un sous-humain ». Mais bon,

faute de grives, on bouffe les merles.
PARTIS PRIS
#PartiPris #Politique de @jmaphatie
: « Mélenchon, l’investiture scandaleuse »#24hPujadas #LCI
#La26 pic.twitter.com/tDyGqgs8ym
— 24h Pujadas (@24hPujadas) April 29, 2022

Un racisme musulman anti-noir qui ne sera pas mis en avant
dans les médias, ni par les antiracistes. Il ne faut de toute
façon pas confondre la guerre civile avec la guerre tribale.
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/garges-apres-la-mort-de
-brandon-poignarde-sa-famille-appelle-les-communautes-a-sunircontre-la-violence-27-04-2022-ZWFAY7WTVRAJNN6CQE63O2KZ7A.php
On peut dissoudre Génération identitaire, mais pas les
associations pro-palestiniennes : c’est une atteinte délibérée
à
la
liberté
d’association
et
d’expression. https://francais.rt.com/france/98204-conseil-det
at-suspend-dissolution-deux-associations-pro-palestiniennes
Voilà un élément qui risque d’enrichir l’Assemblée Nationale.
Candide, méchant comme à l’accoutumée, pense que la grève de
la faim du boulanger bouffi n’a pas duré assez longtemps…
http://www.20minutes.fr/politique/3272547-20220416-besancon-bo
ulanger-stephane-ravacley-candidat-legislatives
Les Républicains en mode dissolution-disparition. Rejoignez
les patriotes français ! Vous ressemblerez enfin de nouveau à
de Gaulle et à Jean Moulin, des gens que vous n’auriez jamais
dû
quitter.
http://www.leparisien.fr/elections/legislatives/je-navais-aucu
ne-chance-ces-candidats-lr-qui-renoncent-aux-legislativesapres-la-lourde-defaite-de-pecresse-30-04-2022QGEQQ7NGOFBPDBD4AUA7GQUJ4M.php

Renégocier les accords d’Évian ? Certainement pas. Soixante
ans, c’est bien assez. Il faut simplement les abroger. La
guerre
est
finie
!http://www.lefigaro.fr/vox/monde/sur-l-algerie-nos-politiques
-sont-timores-et-peu-lucides-le-temoignage-d-un-ancienambassadeur-de-france-20220429
Les âneries de Macron mettent en danger Renault, mais aussi la
France et l’Europe. Tout ça pour rembourses les Américains,
les banques et les petites culottes de la môme Dubost..
http://www.turbo.fr/actualite-automobile/renault-contraint-devendre-lada-pour-1-rouble-symbolique-185426
https://lemediaen442.fr/olivier-delamarche-ce-nest-pas-la-russ
ie-mais-bien-leurope-qui-va-se-transformer-en-grece/
Coralie et le charmant désordre des alcôves. « Tenue de
travail…« . Cela étant, je m’inscris, tel un Woody
Allen fringant, pour être sa savonnette Guerlain. Coralie, si
tu
me
lis,
c’est
où
tu
veux,
quand
tu
veux. http://www.leparisien.fr/politique/la-deputee-lrem-coral
ie-dubost-epinglee-pour-des-notes-de-fraisastronomiques-29-04-2022-DGFAET65OVFKHFAE2VEVVDYMPU.php
Macron, la victoire des puissants contre les faibles. Avec
l’accord
des
faibles.
Vae
victis
! https://www.bvoltaire.fr/macron-2-la-victoire-des-puissantscontre-les-faibles/
Et surtout avec le vote tant des bourgeois friqués que des
remplaceurs, à quelques kilomètres de distance.
ANIMATIONS ET JEUNESSE FESTIVE.
Jeux d’ados avec surin en milieu « sensible » : Evry : le
mineur de 14 ans soupçonné d’avoir poignardé un ado placé en
détention provisoire – Le Parisien
Diagnostic du Dr Candidus, neuropsychiatre : « De source sûre

le coran ingéré dès la naissance a de lourdes conséquences sur
l’équilibre psychique. » Mantes-la-Jolie. L’homme qui a
dégradé l’autel de la collégiale sera-t-il jugé ? | 78actu
Toulouse, ambiance de la brousse : Toulouse : des agents
Tisséo agressés avec couteau et machette – ladepeche.fr
Limoges itou : Guerre entre deux quartiers à Limoges (87) –
Fdesouche
Chez
Piolle,
ville
abaisée,
pardon,
apaisée
:
http://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/04/29/un-e
tudiant-suspecte-d-avoir-viole-l-une-de-ses-camarades
Quand Piolle baisse son sarouel : Le maire de Grenoble, Éric
Piolle, proposera l’autorisation du Burkini dans les piscines
le 16 mai au Conseil Municipal (Màj) – Fdesouche
Aurillac aussi, et oui, même Aurillac ! On ne doute pas que ça
va s’arranger avec un maire aussi subtil :« Le maire Pierre
Mathonier (PS) ne promet rien dans l’immédiat, « il faut
essayer d’analyser, trouver les causes de cet incident. Et
s’il y a des causes structurelles, il faudra les traiter.
» Question à Monsieur le maire d’Aurillac : « Monsieur le
maire, quand très exactement êtes-vous arrivé de la planète
Mars
?
»
http://www.lamontagne.fr/aurillac-15000/actualites/une-rixe-en
tre-jeunes-dans-la-rue-emile-duclaux-a-aurillac-cantalrelance-les-debats-sur-le-centre-ville_14122578/
L’autre
plaie.
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/trois-ans-de-prison
-pour-avoir-agresse-14-victimes-devant-des-distributeursautomatiques-debillets-30-04-2022-6I3EF3IWUFFQBBZS2KEXWPF4OI.php
CORONFASCISME.
Le docteur Philippe Ploncard d’Assac neuro-chirurgien en

retraite avertit que des médecins toujours en activité
n’arrivent pas à signaler les effets secondaires de patients
injectés. / Ma France: maqueron et ses sbires sont des
criminels,des assassins. (by-jipp.blogspot.com)
AUTRES FRONTS.
Je vous assure, mon cher cousin, que vous avez dit
«
honneur
»…
http://www.sudinfo.be/id459299/article/2022-04-29/ahlam-27-ete
-assassinee-liege-par-son-frere-gerges-qui-lui-reprochait-sonstyle
Belgique toujours : Quatre coups de couteau donnés à un
passant à Bouillon, l’auteur arrêté – L’Avenir (lavenir.net)
Plus rien ne va pour les mondialistes ! Musk rachète Twitter,
et
figure.

Netflix
se
casse
la
https://fr.novopress.info/redacteur/novopress/

Transgenres
spectres.
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http://www.lefigaro.fr/livres/abigail-shrier-ados-transgenresun-aller-sans-retour-possible-20220429
Très
intéressant.
http://lesakerfrancophone.fr/la-fabian-society-leugenisme-et-l
es-forces-historiques-a-lorigine-de-leffondrement-du-systemeactuel
« Apathie est totalement hors de contrôle. Mettez moi un
contrat sur ce mec » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

