Fin du ramadan: ils priaient
tous face au prédicateur
Rachid Mélenchon

Jeu de société : un certain nombre de responsables politiques
français, clowns tragiques, se cachent dans cette foule de
Vrais Croyants. À vous de les retrouver : Raquel Garrido
(burkini), Alexis Corbières (kalachnikov), Aurélien Taché
(saroual noir à franges jaunes), Clémentine Autain (hijab),
Caroline de Haas (niqab), Alice Coffin (burqa), Edwy Plenel
(col Mao). Aymeric Caron est quant à lui sous la djellaba du
prédicateur.

Vous me direz : « il manque quelqu’un ». En effet. Langue au
chat ? Rachid Mélenchon EST le prédicateur.

Des images impressionnantes de la prière de l’Aid El-Fitr à
Nantes

Personnellement, j’aurais plutôt légendé : « Vos gueules,
crétins ! »
NE JAMAIS SE TROMPER D’ENNEMI.
Choupinet 1er à Saint-Denis : hystérie africaine et cris
d’Allah akbar… La France de Macron-Mélenchon. Et ce Président
qui semble ne rien remarquer, ne rien entendre, ne rien
comprendre. Qui semble….
La foule crie "ALLAH AKBAR" pendant que Marcon continue son
bain de foule, c'est lunaire ! #MacronNousPrendPourDesCons
#LaReconqueteContinue
#TPMP
#SaintDenis

pic.twitter.com/0HoVngQblu
— Rollon | Z (@CaSuffitz) April 21, 2022

Sans surprise, la tarée qui a agressé un pompier, le 1er mai,
est une copine-à-Rachid. Sans surprise, aucun journaliste
n’emmerde Mélenchon et ses potes sur les plateaux de télé avec
ce scandale. Elle avait sur elle un marteau et des ciseaux.
Sans doute une bricoleuse, ou une couturière. On a son nom,
Hager Ameur. AOC Maghreb très probable. Aux USA, elle prend
cinq
ans.
https://francais.rt.com/france/98308-femme-qui-a-agresse-pompi
er-lors-1er-mai-sera-jugee-comparution-immediate
La manifestante qui a frappé un pompier s’appelle Hager
Ameur.
C’est
une
électrice
de
#Melenchon
pic.twitter.com/tD89vrq0hd
— Valeurs Pulverisées (@pulverisees) May 3, 2022

http://www.franceinter.fr/justice/soutien-de-melenchon-infirmi
ere-anti-pass-le-profil-de-la-femme-qui-a-agresse-un-pompierle-1er-mai
CORROMPUS, CAMÉS, TRUANDS ET ASSOCIÉS.
La
belle
et
si
honnête
macronie.
http://www.mediapart.fr/journal/france/030522/soupcons-d-emplo
i-fictif-l-assemblee-la-belle-mere-de-thierry-solere-mise-enexamen
ANIMATIONS HÉMOGLOBINIQUES.
Marseille, surinés du jour : Faits divers – Justice |
Marseille : poignardé dans un parc pour avoir demandé de
baisser le son | La Provence Candide demande s’il s’agissait
de Marc-Antoine Charpentier ou bien de Booba…

Autonettoyage, probablement : Faits divers – Justice |
Marseille : un adolescent de 15 ans blessé d’un coup de
couteau | La Provence
Marseille et ses clandos nigérians : Marseille : terrorisés
par des squatteurs, des locataires quittent leur logement
(lefigaro.fr)
Lyon, quartchier de La Guillotière, déco au silicone : Lyon :
dégradations au silicone à la Guillotière (lyoncapitale.fr)
Etranglement
à
l’algérienne
:
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-un-homme-soupco
nne-davoir-etrangle-sa-compagne-04-05-2022HTHZK7OTMJBJPG47CW2JMGCZUU.php
Mantes-la-Jolie, faut pas gazer les mamans des racailles :
Mantes-la-Jolie (78) : Nuit d’émeutes au Val Fourré après
l’arrestation d’un individu « très connu des services » le
jour de l’Aïd (màj : la vidéo à l’origine des émeutes) –
Fdesouche
MANOEUVRES SOUS LE REGARD D’ALLAH.
La thèse de Geoffroy Lejeune, reprise par des Charles Gave.
Eric Zemmour s’est gouré de campagne, l’Identité et le Grand
Remplacement, les Français s’en foutent (ils crèveront le
ventre vide), la seule chose qui compte, c’est le pouvoir
d’achat. Des consommateurs plutôt que des citoyens.
https://twitter.com/GaveEmmanuelle/status/1521472712857853952?
cxt=HHwWgIC9leHXrZ0qAAAA
Charles Gave lui avait expliqué par le menu que l’identité ne
suffirait pas. Mais Zemmour est vaniteux.
— Emmanuelle Gave (@GaveEmmanuelle) May 3, 2022

Rappelons la réponse Z, sur BFM, lors ce cet entretien. 550

candidats Reconquête, pour les législatives, puisque le RN
refuse toute alliance.
https://www.francetvinfo.fr/elections/legislatives/legislative
s-2022-le-parti-reconquete-d-eric-zemmour-presentera-550candidats_5116870.html
https://francais.rt.com/france/98307-legislatives-reconquete-p
resente-550-candidats-pour-union-droites-patriotes
Charlotte d'Ornellas : "N'y a-t-il pas un sujet important,
sur lequel tout le monde est d'accord, qui vaut le coup
d'avoir une alliance (entre le RN et Reconquête) ? C'est
compliqué à comprendre pour les électeurs, qui plébiscitent
cette alliance" pic.twitter.com/a4TiAOBJni
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 4,
2022

L’Union se poursuit à gauche, tandis que la Droite nationale
se suicide en maugréant. Après les écolos, les cocos. Sauf que
cette fois, Rachid a été radin. Alors que Jadot a obtenu 100
circonscriptions, Roussel, qui avait pourtant sacrifié le
nucléaire, n’en a obtenu que 50, dont 16 gagnantes.
https://francais.rt.com/france/98305-legislatives-accord-entre
-parti-communiste-la-france-insoumise
La Dream Team de Rachid se met en place pour les législatives.
Que des cadors ! Après Taha Bouhafs, le fou furieux Aymeric
Caron et l’islamo-fellateur Aurélien Taché, qui insultait
Méluche il y a peu. Sans oublier ceux du premier cru, les
Corbière, Coquerel, Obono, Autain.
« Je serai candidat sous la bannière de la Nouvelle Union
Populaire écologique et sociale à ma réélection. » confirme
ce soir le co-président des @NDemocrates_, @AurelienTache
(#NUPES) #Législatives2022 pic.twitter.com/HuFADL3kLf

— Élections 2022

(@2022Elections) May 2, 2022

https://www.fdesouche.com/2022/05/03/legislatives-2022-aymeric
-caron-soutien-de-melenchon-sera-candidat-de-la-nouvelleunion-populaire-a-paris/
Caron, abîmé-grave.
Candidat #FranceInsoumisedans le
#AymericCaron est un fou dangereux.

18e

arrondissement,

Il veut des "permis de voter" pour les citoyens qui en sont
dignes. Qui décide ? "La société".
Punaise. Mais c'est ignoble, cet eugénisme citoyen.
pic.twitter.com/OujA5fqQSv
— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) May 3, 2022

https://www.fdesouche.com/2022/05/03/le-depute-aurelien-tacheex-ps-ex-lrem-ex-ni-ex-soutien-de-eric-piolle-eelv-se-rangedesormais-derriere-la-banniere-de-jean-luc-melenchon-alorsmeme-quil-juge-ce-dernier-violent-anti-dem/
Il ne reste donc plus qu’à boucler avec le PS, qui, avec les
1,7 % de la Dingo, exige 100 circonscriptions, rien de
moins. Problème, les anciens (Cambadélis, Dray, Hollande,
Cazeneuve) mettent le souk, et expliquent à Faure que signer
avec Mélenchon, c’est trahir l’esprit de Mitterrand. Celui que
nous appelions R2D2, Cazeneuve, menace même de claquer la
porte, en cas d’accord. Et comme le PS a le choix entre
disparaître avec Mélenchon ou disparaître avec Macron, les
négociations risquent de durer… jusqu’à ce que notre Rachidouta-mère siffle la fin de la récréation. La Dingo et Delga, qui
avaient pris la tête de la fronde, se planquent à présent.
Quelle
débâcle

! https://www.lexpress.fr/actualite/politique/accord-entre-lfi
-et-le-ps-de-l-europe-aux-circonscriptions-ce-qui-coinceencore_2172848.html
http://www.cnews.fr/france/2022-05-03/legislative-2022-bernard
-cazeneuve-quittera-le-ps-en-cas-dalliance-avec-lfi
Bien que le PS soit cliniquement mort, grâce notamment à la
Dingo, Choupinet a proposé la botte à une illustre inconnue
socialiste pour Matignon. Il s’est pris un bras. Donc,
toujours pas de Premier ministre à proposer.On pourrait lui
donner des conseils…
INFO BFMTV : L’Élysée a proposé Matignon à Valérie Rabault
qui a refusé. La député socialiste ne souhaitait pas, entre
autres, avoir à porter la retraite à 65 ans « un marqueur de
droite inutile» dit-elle.
convictions. @BFMTV

Elle

se

dit

fidèle

à

ses

— Perrine Vasque (@Perrine_Vasque) May 3, 2022

Si Bob Ménard n’est pas nommé ministre après tout cela, nous
hurlerons
à
l’injustice.
https://www.causeur.fr/robert-menard-macron-guerre-civile-dial
ogue-gouvernement-232722?
50 ans de Macron conduiraient à 10 siècles de guerre civile.
La vieillesse rend sage, mais elle a rendu Ménard couard ou
c.. …tel le « boomer » macroniste type.
Robert Ménard : «Je préfère cinquante ans de Macron à un an
de guerre civile»https://t.co/6VPoIfe2Kl
— Tangosierra74 (@SierraTango74) May 3, 2022

CORONADESASTRE.
Israël.
Et
chez
nous
?
https://www.businessbourse.com/2022/05/04/dr-zelenko-le-vaccin
-detruit-en-fait-le-systeme-immunitaire-et-provoque-unsyndrome-appele-sida-cest-pourquoi-les-directeurs-de-pompesfunebres-en-israel-voient-une-augmentation-de-10x-ou-1000-d/
Allemagne.
Et
chez
nous
?
https://www.businessbourse.com/2022/05/03/alerte-le-nombre-def
fets-secondaires-graves-dus-aux-vaccins-convid-19-sontdesormais-40-fois-plus-eleves-quils-ne-letaient-auparavantdapres-linstitut-paul-helrich/
Il faut écouter encore et encore la voix de la vérité, Laurent
Toubiana, et lire son livre. Laurent Toubiana : Nous sommes
face à un gigantesque mensonge, probablement le plus grand
mensonge de tout les temps (Cnews) (crashdebug.fr)
Laurent Toubiana : « Ils ont joué sur la sidération et le
mensonge ! » (Sud Radio) (crashdebug.fr)
Vous avez dit « liens d’intérêt ou bien « conflits d’intérêt »
? « Des liens importants entre les dirigeants des associations
médicales professionnelles et l’industrie pharmaceutique ont
été décrits en Amérique du Nord, indiquent les auteurs de
l’étude. En France, ces liens financiers n’avaient jamais été
étudiés ». Au total, entre 2014 et 2019, les industriels ont
fléché 6 milliards d’euros vers les médecins dont notamment 3
milliards d’euros de rémunération et 1,7 milliard de cadeaux
en nature. » Avec 3 700 euros de cadeaux par an, les
médecins « influenceurs » sont davantage gâtés par l’industrie
que
les
autres
|
Le
Quotidien
du
Médecin
(lequotidiendumedecin.fr)
DES NOUVELLES DE BIG BROTHER.

Virginie Joron, député européen RN, est vraiment
excellente
sur
cette

question. https://www.bvoltaire.fr/virginie-joron-p
ortefeuille-europeen-didentite-numerique-controlertracer-censurer-noter-sanctionner-pour-et-par-qui/?
« Hé hé… Ménard… Il vient… il vient, tout doux, tout gentil,
tout choupinisé… J’exulte ! « (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

