France Info : Salhia Brakhlia
n’a pu cacher sa haine de
Zemmour

LA MEUTE CONTRE ZEMMOUR
Deux interviewers de France Info, Marc Fauvelle et surtout
Salhia Brakhlia, passée de Quotidien de Barthès à la chaîne
publique France Info. Marc Fauvelle multiplie les
interruptions de Z, sur le sanitaire, avec de fausses
assertions, visant à la déstabiliser, et à le faire douter,
avec beaucoup de suffisance. Il faut relever toutes les
inexactitudes de Fauvelle (exemple les vaccinés contaminent
que 3 personnes, les non vaccinés 6 personnes). Le Pr Perronne
pourrait corriger le tir, facilement.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-co
vid-19-on-en-fait-trop-declare-eric-zemmour-pour-qui-laprolongation-du-pass-sanitaire-est-une-habilete-

tactique_4854399.html
Perronne et la 5e vague. Voilà qui fait frémir.
https://lemediaen442.fr/le-pr-perronne-sur-cnews-en-grande-bre
tagne-les-vaccines-meurent-4-fois-plus-que-les-non-vaccines/
Salhia Brakhlia ne peut masquer la haine que lui inspire Éric.
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-fauvelle-dely/pr
esidentielle-2022-pouvoir-d-achat-covid-19-le-8h30-franceinfod-eric-zemmour_4837031.html
DOSSIER SALHIA BRAKHLIA
https://ripostelaique.com/bfm-tv-reportage-putassier-de-salhia
-brakhlia-sur-la-fete-du-cochon-dhayange.html
https://ripostelaique.com/formidable-article-dingrid-riocreuxsur-salhia-brakhlia-et-la-fete-du-cochon-dhayange.html
https://www.ojim.fr/les-cafards-ou-le-pseudo-journalisme-de-qu
otidien/
https://www.ojim.fr/portraits/salhia-brakhlia-le-non-stop-de-b
fm-avec-les-methodes-du-petit-journal/
Et tout cela sur le service public, qu’allume Philippot.
@f_philippot au sujet du manque de pluralisme de @radiofrance
: "Les journalistes de @franceinfo et de @franceinter
gloussent avec leurs invités @partisocialiste ou
@FranceInsoumise…
On
est
entre
copains"
pic.twitter.com/orVRBdG6Oo
— Jan-Robertski (@Jean_Robert_29) November 22, 2021

Primaire LR : Juvin crache le morceau.
https://www.fdesouche.com/2021/11/22/presidentielle-2022-en-ca

s-de-second-tour-entre-emmanuel-macron-et-eric-zemmourphilippe-juvin-lr-voterait-macron/

Vous avez dit dégueulasse. On croyait que le Bataclan était
cimetière, un lieu sacré. Et sur les lieux du massacre,
service public met à l’honneur tous ceux qui crachent sur
France depuis des années. Allô les pleureuses qui font
leçon à Zemmour depuis dix jours ?
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"La fête de la liberté" demain sur France 2. Rendez la
redevance ! pic.twitter.com/Y3qrDZhB34
— La gwer des etoiles ️

(@MaisPresque) November 22, 2021

CORONADÉLIRES
Perronne et la 5e vague. De quoi frémir.
Pr. Perronne considère «qu’il n’y a pas de #5emevague
,l’épidémie est quasiment terminée et explique pourquoi la
plus grande IMPOSTURE est d’avoir appelé cela un vaccin: tous
les pays qui ont vacciné massivement voient un rebond des
infections,des effets secondaires
pic.twitter.com/yjHzzUXTsY
— Strategieduchoc
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morts»

(@strategieduchoc) November 21, 2021

Où donc Castex a-t-il encore été se fourrer ? De nouveaux
plombés.
Vive
le
vaccin
!
https://francais.rt.com/france/92905-matignon-annonce-que-jean
-castex-teste-positif-covid-19
Martinique, Guadeloupe : ce n’est qu’un début, le combat
continue. Étrange silence des Thuram, Diallo, Cran et autres,
alors que les Blancs veulent piquer de force les Noirs.

https://francais.rt.com/france/92895-martinique-plusieurs-acti
ons-blocages-apres-appel-a-la-greve
Michel Cymes est-il allé au restaurant ?
http://www.ladepeche.fr/2021/11/22/covid-19-michel-cymes-a-con
tracte-le-virus-malgre-son-schema-vaccinal-complet-9943236.php
https://francais.rt.com/france/92907-gerald-darmanin-demande-r
enfort-controles-pass-sanitaire-restauration
Les Germains peuvent choisir, comme au restaurant.
https://francais.rt.com/international/92883-covid-19-allemands
-seront-vaccines-gueris-morts-fin-hiver-selon-ministre

COMME UN SENTIMENT D’INVASION
Pour ceux qui croyaient que la priorité de Darmanin était de
protéger les Français face à l’ensauvagement du pays, voire de
virer les clandos. Il en admet 700 000, ce qui veut dire
qu’ils
sont
au
moins
1
million.
http://www.laprovence.com/actu/en-direct/6567944/la-france-com
pte-600000-a-700000-sans-papiers-selondarmanin.html#xtor=Nonli

ANIMATIONS DIVERSITAIRES
Turbulentes adolescences. Vite, un rappel à la loi.
http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/poignardeun-jeune-de-15-ans-a-ete-retrouve-mort-amontpellier-1637515889
https://www.fdesouche.com/2021/11/22/grenoble-un-ado-de-15-ans
-poignarde-a-plusieurs-reprises-une-agression-qui-aurait-etecommise-par-un-mineur-de-16-ans-sous-les-yeux-de-soneducateur-present/

http://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/fusillade-a-lesp
arre-les-gendarmes-ont-fait-preuve-de-beaucoup-de-sangfroid-7059283.php
Allô les féministes ? Fabuleuse explication de l’élue de
service, sur les violences en Seine-Saint-Denis. C’est parce
que l’État fait davantage son travail qu’ailleurs, et fait
remonter les infos.
https://www.fdesouche.com/2021/11/22/les-violences-conjugalesenregistrees-par-les-services-de-securite-en-2020/

AUTRES FRONTS
Qu’en
pense
le
pape
islamo-compatible
? http://fr.aleteia.org/2021/11/22/soeur-gloria-ex-otage-au-ma
li-ils-mont-fait-souffrir-pour-voir-combien-je-pouvaisendurer/
États-Unis : un Noir rappeur multirécidiviste qui a tué
délibérément des Blancs fêtant Noël, cela n’indigne pas les
BLM et autres comités Traoré, ni la gauche française. Dont
acte.
http://www.nbcnews.com/news/us-news/doorbell-video-appears-sho
w-arrest-waukesha-parade-suspect-rcna6425
« Eh, ho ! On l’a libérée, votre bonne sœur, alors museau. Ma
générosité connaît pas de limites » !Allah)

Danielle Moulins et Jean Sobieski

