Frère Latrique Ramadan : de
l’islam
au
slam,
contre
l’Occident

GUERRE À LA FRANCE VUE DE L’INTÉRIEUR
Frère La Trique fait Ramadan : le slam après l’islam, mais
toujours
contre
l’Occident. https://francais.rt.com/international/85424-vous-a
vez-meprise-nos-langues-nos-cultures-religions-slam-antioccident-tariq-ramadan
Islamisation. On remarquera que le sénateur n’ose même pas
prononcer le mot islam dans la requête, minable qui aurait dû
carrément se prosterner face à La Mecque pour faire sa
proposition.
« Nous devons refuser la pratique des prières dans les
couloirs des universités », appelle le rapporteur LR
@StephPiednoir.
#PJLPrincipesRépublicains
pic.twitter.com/bBZA9Aasrn

— Public Sénat (@publicsenat) April 6, 2021

Ne jamais oublier l’essentiel : il n’y a pas que la Covid pour
nous
faire
la
guerre
:
http://www.cnews.fr/videos/france/2021-04-07/mosquee-de-strasb
ourg-la-justice-saisie-1067502
Écopâturage. Peut-être que des sangliers de 150 kg auraient
été
plus
adaptés
à
l’environnement…
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/argenteuil-des-moutonspris-pour-cible-dans-la-cite-joliotcurie-06-04-2021-8430718.php
COMME UN SENTIMENT D’INVASION
Mince, à cause du covid on ne peut plus expulser les jeunes
clandos ! Ah bon, parce qu’on le faisait avant ?
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/police-debordee-migrantsdelaisses-plongee-dans-mantes-la-jolie-refuge-de-mineursclandestins-06-04-2021-8430738.php
Excellente vidéo sur la soumission d’une entreprise (Le Slip
Français) aux exigences des idéologies « décoloniales et
antiracistes » :
Grotesque. En attendant Yannick Noah dans le rôle d’Othello et
la très volumineuse dame à la peau ambrée… dans celui de
Desdémone. Gérard Darmon crée la polémique avec un blackface |
CNEWS
CORANOCORONACIRCUS
Au secours !!!

Attention, le passeport sanitaire semble bien dans les tuyaux
:
Passeport vaccinal: selon Barbara Pompili (@barbarapompili),
« le débat doit avoir lieu (…) mais il faut avoir
suffisamment
de
vaccinés,
c’est
trop
tôt
»
pic.twitter.com/yjUPb33Gb9
— BFMTV (@BFMTV) April 7, 2021

Darmanin et Macron ont choisi : réprimer les Français mauvais
confinés plutôt que la racaille. Surtout à la veille du
ramadan. À ce sujet, les événements à venir vont être assez
croquignolesques, et les catholiques à la messe interdite
auront
matière
à
sourire,
pour
le
moins.
https://francais.rt.com/france/85293-confinement-90-000-polici
ers-gendarmes-mobilises-lutte-contre-delinquance-sacrifiee
La pompe à amendes fonctionne à plein régime : Restaurants
clandestins à Paris : près d’un millier de clients verbalisés
depuis fin octobre – Le Parisien
Les journalistes de M6 allument les mensonges de Chalençon,
mais ces andouilles affirment qu’ils ont un nom de ministre
participant aux repas clandestins et ne le balancent pas. Des
pros !
Voici notre communiqué suite aux propos tenus par Pierre-Jean
Chalençon sur @BFMTV ce matin @m6info #DinersClandestins
pic.twitter.com/QYoFLws0YS
— SDJ_M6 (@sdj_m6) April 6, 2021

https://pbs.twimg.com/media/EyThvCxXAAAgvD3?format=jpg&name=me
dium
En voulant défendre Attal, la Marlène l’enfonce. Là aussi, du
travail
de
pro.
https://www.bvoltaire.fr/affaire-des-diners-clandestins-attalet-schiappa-sur-le-gril/?
Quand tu a as Schiappa comme avocat, prépare les oranges pour
les Baumettes. https://t.co/yDd41ftytX
— Pr Chabriere (@EChabriere) April 6, 2021

Herr Doktor Marty ne met plus le masque sur les plateaux, mais

il est toujours aussi excellent. Il nous trouve une
explication sublime sur l’échec du vaccin Moderna. C’est à
cause du A, et cela fait ressembler à AstraZeneca. Bon sang,
mais c’est bien sûr ! Quel record d’abyssale stupidité vontils encore battre ?
Dr Jérôme Marty : «Le vaccin Moderna a moins de succès que le
Pfizer car le nom ressemble à AstraZeneca, on n’a pas d’autre
explication» dans #Punchline pic.twitter.com/7PYDMQ9Re2
— CNEWS (@CNEWS) April 6, 2021

Italie, ça chauffe. Des centaines de restaurateurs et de
propriétaires de bars et d’entreprises se sont rassemblés à
Rome pour protester contre les restrictions anti-Covid :

https://francais.rt.com/international/85442-italie-heurts-entr
e-restaurateurs-forces-ordre-manifestation-anticonfinement?fbclid=IwAR3hwiDHydirLfXBX7UHswOZnUx1GtBxm_4ye5JPg
SySSTYbuv8zNvJFpJ4
En Serbie les manifestants sont parvenus à faire supprimer le
couvre-feu :
LE MÉFAIT QUOTIDIEN D’ANNE HIDALGO
Encore de quoi embellir Paris ! Paris : un nichoir à
hirondelles à côté de l’arc du Carrousel – Le Parisien

AUTRES FRONTS
USA,
aux
fous ! https://www.fdesouche.com/2021/04/07/sil-te-plait-aidemoi-a-hair-les-blancs-un-livre-de-prieres-originales-dans-lesnew-york-times-best-sellers/
« S’il te plaît, Pape François, aide les Français à m’aimer… »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

