Glucksmann, le mec de Léa
Salamé : la gauche, c’est
tous des tocards

À L’ARRIÈRE DES FRONTS
Glucksmann. Le mec de Léa Salamé, député européen, est à la
tête d’un groupuscule qui ne représente que lui et la très
abîmée écolo Claire Nouvian. Il fait la leçon à la gauche,
qu’il juge pathétique, et proclame qu’elle lui fait honte.
Pourquoi pas ! Mais il ose dire que la gauche propose de
sortir de 40 ans de libre échange, alors que plus européiste
que lui tu meurs, et qu’il a vomi contre tous les
protectionnistes populistes. Elle doit en prime, cette Gauche,
dire qu’elle aime la France, pour « voler cette idée à
l’extrême droite ». Jolie formule qui montre la sincérité du

personnage.
Et bien sûr, l’urgence climatique, on n’en a plus que pour dix
ans ! Morceaux choisis.
https://www.fdesouche.com/2021/12/14/raphael-glucksmann-la-gau
che-est-a-un-niveau-de-pathetique-jamais-atteint-dans-le-pays/
Z COMME ZEMMOUR
Traitement médiatique du voyage de Z en Arménie par les GG : 3
invités lui vomissent dessus.
Le bizarre-agriculteur Giraud dit que c’est un croisé, et que
quand on défend la France, on ne va pas à l’étranger.
Barbara Lefebvre, spadassine de catégorie 1, se gausse de lui
parce qu’il ne fait que 13 %. Elle relativise l’islamisation
de la France et se lance dans des propos fumeux et confus,
dont le seul but est de discréditer gratuitement Zemmour.
Et le petit çaosetout de Consigny en rajoute une louche, très
méprisant, en disant que Z n’est pas foudroyant quand on le
laisse 2 heures sur un plateau télé. Grande complaisance de
Truchot-Marschall devant ces propos. Le pluralisme dans toute
sa
splendeur.
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/gg-2022-zemmour-et-phi
lippe-de-villiers-en-armenie-1312-1379728.html
Selon Guédiguian et une clique d’autres Arméniens, Zemmour n’a
pas le droit d’aller en Arménie, car il instrumentaliserait
son voyage et la souffrance du peuple arménien pour des
raisons politiciennes. Guedigian, bien calé-pétant dans la
soie de ses coussins parisiens, et qui regardera mourir son
peuple en allumant des cierges à la mémoire de ceux de 1915.
Planqué
!
https://www.nouvelobs.com/election-presidentielle-2022/2021121
3.OBS52144/zemmour-en-armenie-non-a-la-recuperation-de-lacause-armenienne.html

LA GUERRE EST D’ABORD CIVILE
Grenouillages autour de l’islam de France. Darmanin enterre le
CFCM ! Tant qu’il ne le dissout pas… Un conseil à Moussa ?
L’Islam ne nous aime pas, tiens-le à distance, renvoie-le dans
ses cordes, casse-le… ou casse-toi et laisse la place, citoyen
!
http://www.bfmtv.com/politique/islam-de-france-le-cfcm-denonce
-les-propos-de-darmanin-sur-la-mort-de-cetteinstance_AD-202112130351.html
Selon Gérald Darmanin, "les LR ont fait un choix très
conservateur
et
très
Versaillais".
#LeGrandJury
pic.twitter.com/TLKrMuHZoU
— Le Grand Jury (@LeGrandJury) December 12, 2021

Valls, profitant de son nouveau statut de chroniqueur, accuse
Méluche et les Insoumis de rouler Dieudonné, rien de moins.
C’est la guerre ! Question : est-ce que cela pourrait remettre
en cause la Sainte Alliance des Gauches ? La France tétanisée
retient son souffle.
.@manuelvalls : "Dans ma circonscription, j'ai combattu La
France insoumise, alliée avec les pires thèses, de Dieudonné,
antisémites,
antirépublicaines"
#le79inter
pic.twitter.com/SzRnT8SXZ6
— France Inter (@franceinter) December 13, 2021

La Dingo, oratrice catastrophique, qui refait le coup des
juifs des années 1930 et des islamiques. Les milieux juifs
sont fort discrets, par rapport à leurs croisades contre Le
Pen
ou
Mélenchon.
Vous
avez
dit
bizarre
? https://francais.rt.com/france/93631-anne-hidalgo-langage-an
nees-30-contre-juifs-applique-musulmans

Sandrine ! Sandrine ! Sandrine ! Comme tu nous manques lorsque
tu te tais !
Aurélie Taché a encore frappée et cette fois, ce sont les
catholiques pratiquantes qui portent des jupes et mettent des
serre-tête en velours sur la tête des petites filles qui
empêcherait toute « émancipation ». #Rousseau
Cc @NadiaGeerts

pic.twitter.com/UMWQxScHxt

— MEHDI AÏFA (@Mehdi_Aifa_AJR) December 13, 2021

ANIMATIONS
Et
encore
un
viol
!
https://actu17.fr/auch-une-femme-de-42-ans-violee-dans-la-rueun-jeune-homme-ecroue/
Cagnes-sur-Mer, encore un coranisé camé déséquilibri : « Alors
qu’il prend la fuite, il s’arrête à hauteur d’un autre
automobiliste qu’il attrape par le cou en criant « Espèce de
mécréant, fils de pute, on va tous vous tuer en criant Allahu
akbar ».Alpes-Maritimes: un homme jugé pour apologie du
terrorisme et violences volontaires (bfmtv.com)
L’autre plaie itinérante. Une solution, le passage chez le
véto, couic : Il passe 18 ans en prison pour le viol et le
meurtre d’une fillette et récidive trois mois après sa sortie
sur la Côte d’Azur – Nice-Matin (nicematin.com)
Justice du Yéti. C’est formidable tu peux tirer sur des
passants et rester libre ! Ils avaient tiré au plomb sur des
passants à Cannes: les deux jeunes remis en liberté en
attendant leur jugement – Nice-Matin (nicematin.com)
Montpellier, sans doute encore les bienfaits de ces chers,
très chers, jeunes clandos « isolés » : Montpellier :
violentes agressions crapuleuses gratuites sur des piétons |

Métropolitain (actu.fr)
Quel fabuleux sens de la fête, ce Marwan ! Châtellerault (86):
des policiers pris pour cible par des tirs de mortiers
d’artifice « C’était pour fêter la victoire de l’Algérie » –
Fdesouche
Quand Dard el Malin a du mal à dissoudre des assos d’antifas…
Parce que trimballer de l’acide au meeting de Zemmour, ce
n’est pas contraire à la Loi française et aux « valeurs de la
République » ? Gérald Darmanin à propos de la dissolution des
groupes antifas : « J’enclencherai une procédure de
dissolution si j’observe des choses qui sont contraires à la
loi française » – Fdesouche
ISLAMISATION
On ne saurait trop remercier les élus lèche-babouche, de
droite ou de gauche : « La pose de la première pierre posée de
cette mosquée le 15/09/2014 avait été “accueillie avec émotion
par une grande partie de la communauté musulmane de Beauvais
ainsi que la sénateur-Maire, “Les Républicains” Caroline
Cayeux, des députés et représentants du préfet, ainsi que des
ambassadeurs de toutes les confessions religieuses (…) Une
émotion qui transpirait dans chacun des discours officiels,
dans chacune des réactions d’un auditoire exalté.” Beauvais :
la Grande Mosquée menacée de fermeture après que son imam
converti a tenu des prêches appelant au Jihad et des propos
jugés homophobes – Fdesouche
BORDEL CHEZ PECRESSE
Platret met le souk chez Pécresse, en balançant une de ses
copines qui roule Macron. Valérie Traîtresse va-t-elle le
virer ?
Le bal des faux-semblants est ouvert ! Qui a tout fait pour
affaiblir @lesRepublicains est désormais paré de toutes les
vertus. Ma collègue maire de Montceau-les-Mines Marie-Claude

Jarrot est de ceux-là. Hors de question de devenir amnésique.
C’est une question d’honneur. pic.twitter.com/i7WuLBvxTQ
— Gilles PLATRET (@gillesplatret) December 13, 2021

Le sous-doué maire de Rouen, qui voulait remplacer Napoléon
par Gisèle Halimi, désavoué par sa population. La prochaine
fois,
il
fera
sans
rien
demander.
https://www.bvoltaire.fr/68-des-rouennais-votent-pour-le-retou
r-de-la-statue-de-napoleon/?
Les Rouennais ont tranché : ils sont 68% à souhaiter le
retour de la statue de Napoléon sur la place de l’Hôtel de
ville de Rouen (MàJ) https://t.co/peH0ImGq9f
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) December 13, 2021

La place de Claude Guéant est-elle en prison ? La vengeance
des juges de gauche contre l’ancien directeur de cabinet de
Sarkozy. Fillon, Sarkozy, maintenant Guéant, quand les
crapules de gauche ont une paix royale, et que les idéologues
nous expliquent, quand il s’agit des racailles, que la prison
n’est
pas
la
solution.
https://www.bvoltaire.fr/lancien-ministre-de-linterieur-claude
-gueant-a-ete-incarcere/?
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/info-tf1-lci-l-ancienministre-de-l-interieur-de-nicolas-sarkozy-claude-gueantincarcere-a-la-prison-de-la-sante-lundi-pour-non-paiement-desa-dette-au-tresor-public-2204443.html
CORONACIRCUS
Fin du Doctothon et liens pour le reste de l’événement.
http://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/Facebook-video–642732623
398554:e

La vaccination générale, un bon plan ? De plus en plus de
scientifiques
ruent
dans
les
brancards.
https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/christia
n-velot-retour
La faillite de la politique vaccinale autoritaire d’Israël.
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/14/efficacite-du-vac
cin-pfizer-pourquoi-il-est-legitime-dedouter/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lesderniers-articles-du-courrier-des-strateges_164
Ça regimbe velu chez les enseignants-chercheurs :
https://qg.media/2021/12/12/tribune-une-nouvelle-religion-vacc
inale-est-nee-en-occident/
AUTRES FRONTS
Danemark. Deux mois de prison pour avoir voulu protéger des
mineures
mariées
de
force
en
Afghanistan.
http://www.bbc.com/news/world-europe-59636124
Ubu s’installe en Belgique. Faites attention, Roi des Belges,
la concurrence s’annonce féroce avec vos citoyens écolos.
Belgique: @jmnollet du parti @Ecolo soutient la construction
de centrales à gaz (450g CO2/kWh) pour remplacer les cent.
nucléaires (12g CO2/KWh): "Ce n'est pas grave si nos
émissions de CO2 augmentent, car au niveau européen, celles
des autres vont diminuer" Poke @eelv @LesNews24
pic.twitter.com/qiY2l0edzp
— Valerie Faudon (@ValerieFaudon) December 13, 2021

Y’a bon gros fromage ! On ne doute pas du tout de l’efficacité
et de la réussite des projets ainsi arrosés, pas du tout… Pour
renforcer les droits de l’Homme et la démocratie dans le
monde, l’UE adopte un plan de financement des ONG de 1,5 Md€
pour leurs activités hors de l’UE – Fdesouche

« Je méprise les Arméniens qui méprisent leurs défenseurs.
Grâce à eux, ce pays sera bientôt mien » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

