Grâce à Zemmour, on a compris
que Drancy n’est plus en
France

SUR LE FRONT FRANÇAIS
Zemmour bientôt en Bretagne. La clique habituelle des collabos
indignée.
Pauvres
p’tit’mères…
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/other/%C3%A9ric-zemmour-en
-conf%C3%A9rence-pr%C3%A8s-de-saint-malo-un-meeting-qui-nedit-pas-son-nom/ar-AAPVRKD?ocid=msedgntp

Dans le même temps, 150 journaleux, sous l’impulsion de
Mediapart, appellent à censurer Zemmour. Ah les parfaits
républicains ! Trotsky pas mort, Mao non plus et Pol Pot
carrément
de
retour.
https://www.marianne.net/politique/droite/la-democratie-cest-p
as-complique-plus-de-150-journalistes-veulent-censurer-ericzemmour
Rachida, elle a humilié l’islam devant Z, elle s’est mise
toute nue, elle est donc très logiquement lapidée.
https://www.bvoltaire.fr/rachida-boukris-la-femme-qui-a-enleve
-son-voile-devant-eric-zemmour-victime-de-menaces/?
La France ? Ou l’Afghanistan ?
On refait tourner en boucle.
Illustration concrète de ce qu'est la France des banlieues.
Insultes > "Koufar" pic.twitter.com/Qh0uzimxG9
— Un français lambda #Z2022 (@Francais_lambda) October 25,
2021

Après le passage de Zemmour, le Grand Remplacement s’exprime.
C’est vrai quoi, y’en a des bien ! Préparez vos mouchoirs :
https://resistancerepublicaine.com/2021/10/26/le-professeur-an
cien-braqueur-qui-etait-face-a-eric-zemmour-eric-a-drancy-aeu-son-casier-judiciaire-efface/
Mais, surprise, surprise ! « KM 28 ans, s’est fait connaître
pour son parcours exceptionnel. Symbole de la réinsertion, il
a été renvoyé en prison en attendant son procès pour
harcèlement et violences sur fond de séparation houleuse. »
https://www.fdesouche.com/2021/10/26/dialogue-tendu-a-drancy-9
3-entre-zemmour-et-un-braqueur-devenu-prof-l-algerie-nest-pasune-poubelle-la-france-non-plus/

Finky sur la mauvaise pente ! Mais cette fois, il va dans le
bon
sens. https://www.ndf.fr/nos-breves/25-10-2021/alain-finkielkr
aut-on-a-tort-de-dire-que-vichy-aspirait-a-lextermination-detous-les-juifs-video/
https://www.ndf.fr/nos-breves/25-10-2021/alain-finkielkraut-er
ic-zemmour-a-le-merite-de-lextreme-sincerite-video/
Après avoir proposé de doubler le salaire des enseignants, la
Dingo sort son joker : droit de vote et éligibilité à 16 ans.
Les
sondages
vont
vibrer.
https://www.bvoltaire.fr/croyant-sortir-de-lorniere-anne-hidal
go-offre-le-droit-de-vote-et-leligibilite-a-16-ans/?
Tareq Oubrou amène une nuance capitale, cela nous change
d’islam et islamisme. Si vous avez compris cette magnifique
sodomisation de coléoptères, nous sommes preneurs de
l’exégèse.
https://www.bfmtv.com/societe/religions/pour-tareq-oubrou-gran
d-imam-de-bordeaux-il-ne-faut-pas-confondre-l-islam-et-lislam_AN-202110250153.html
À l'Université Paris-1 Sorbonne, l'ultra-gauche règne grâce à
l'argent public. 40 000 étudiants sont invités par e-mail à
participer au meeting d'Anasse Kazib, candidat à la
présidentielle refusant d'afficher des drapeaux français. Et
comme
invitée
vedette
pic.twitter.com/OKnAkrJ1FQ

:

Assa

Traoré…

— Andreï Radu (@andrei___radu) October 25, 2021

Xavier Bertrand, le désespoir français. Quand on a trahi de
Gaulle et que l’on s’en réclame encore, il est normal de
disparaître.
RIP.
http://www.valeursactuelles.com/historique/nicolas-boutin
ANIMATIONS DE QUARTIER

Un quelconque refus avait dû le contrarier… Lanester (56) : un
jeune demandeur d’asile malien tente de mettre le feu à une
station essence puis blesse les policiers venus l’interpeller
– Fdesouche
Lyon, ville écolo apaisée : Policiers ciblés par des tirs à
Lyon : enquête ouverte et chasse à l’homme en cours à la
Duchère (lyonmag.com)
Roubaix : la barbarie de la diversité en France… Des
psychopathes en liberté, qui menacent de tuer n’importe qui
pour
n’importe
quoi.
https://www.lavoixdunord.fr/1089399/article/2021-10-25/roubaix
-un-jeune-homme-grievement-blesse-par-des-individus-armes-desabres
Besançon, attaque en meute par trois jeunes déchets. Bilan 48
points de suture au visage pour la jeune victime. Candide
pense qu’une bastonnade en bonne et due forme s’impose suivie
d’une
mise
au
pilori
en
place
publique
:
https://www.macommune.info/48-points-de-suture-au-visage-pourune-lyceenne-agressee-aux-passages-pasteur-de-besancon/
Dijon, l’agresseur clando a écopé d’un grotesque rappel à la
loi
!
Quant
à
l’OQTF,
il
s’en
br…
https://www.bienpublic.com/amp/faits-divers-justice/2021/10/26
/une-joueuse-de-foot-du-dfco-agressee-en-pleine-rue
COMME UN SENTIMENT D’INVASION-SUBVERSION-ISLAMISATION
Effet Schiappa ? On tartine du clando en douce dans tous les
petits patelins : Thorigné-Fouillard. Le maire impose que les
migrants partent avant la fin de la semaine (ouest-france.fr)
Ce n’est pas du travail clandestin puisque tout le monde est
au
courant
:
https://www.nouvelobs.com/social/20211025.OBS50271/travailleur
s-sans-papiers-en-greve-ils-font-face-a-une-ultraprecariteorganisee.html

Chez King Jouet le Grand Remplacement est achevé :

CORONAGUERRE

Y’a pas photo, à part ça le traitement Raoult c’est caca !

http://www.lepoint.fr/hopitaux/etablissements-sante-plus-touch
es-COVID.php
La chasse au Raoult se poursuit dans Libé. Cette fois, c’est
Christian Lehmann, un disciple de Herr Doktor, qui s’y met.
Lehmann, petit marquis au service du pouvoir quel qu’il soit,
médecin de parade aux prétentions littéraires, vieilli sous le
harnois des labos. Une conscience, logiquement tarifée par
Libé.
https://www.liberation.fr/societe/sante/ledifice-raoult-se-fi
ssure-enfin-20211024_VS2AYJLNHJHFRL7QP4EWNJTJQA/?
Martine Wonner évoque à l’Assemblée les effets secondaires du
vaccin.
https://putsch.media/20211025/actualites/societe/video-martin

e-wonner-a-egrene-a-lassemblee-nationale-des-chiffres-sur-leseffets-secondaires-du-vaccin-et-interpelle-le-ministre/
Ruffin se fait vacciner, et en fait la promotion. Curieux
argumentaire pour un prétendu Insoumis qui affirme lutter
contre Big Pharma. Mais si l’on se souvient de sa négociation
pré-électorale avec Choupinet, le décor apparaît, mieux
éclairé.
https://lemediaen442.fr/francois-ruffin-meme-si-je-sais-quil-y
-a-un-business-des-vaccins-big-pharma-je-vais-me-fairevacciner/
Libé suce-Véran : Piquousez, y’a rien à voir !
https://www.liberation.fr/checknews/olivier-veran-peut-il-aff
irmer-quil-ny-a-aucun-deces-imputable-a-la-vaccination-contrele-covid-19-en-france-20211025_WUX4X43XIVEUJK4IVVSVSMMOBQ/
Symptomatique

du

«

en

même

temps

»

choupinesque

:

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/10/25/scoop-veran-attri
bue-lordre-du-merite-a-une-soignante-non-vax-suspendue/
Chine,
ça
repart
!
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/10/26/chine-retour-du-c
ovid-malgre-une-vaccination-massive/
Interview

de

Louis

Fouché

:

https://www.youtube.com/watch?v=dXFVXh8LmMI&ab_channel=Sputnik
France
AUTRES FRONTS
Belgique
;
et
chez
nous
c’est
kif
kif
!
https://www.fdesouche.com/2021/10/26/etude-les-jeunes-musulman
s-bruxellois-se-definissent-dabord-par-rapport-a-leurreligion-76-peu-sidentifient-comme-occidentaux-21/
Uganda. Ils auraient mieux fait de garder Amin Dada.
Terrorists Bomb Bar In Kampala Killing 2, Several Injured

« Jésus résiste encore un peu en Afrique de l’Est. Sacré
Jésus, va, tu m’amuses » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

