Grand Remplacement : Onfray
dénonce
la
dictature
sémantique de la gauche

La phrase de la semaine. Grand Remplacement : Onfray dénonce
la dictature sémantique de la gauche. Des mots simples pour un
constat sans fioritures.
Pécresse utilise le terme "grand remplacement" lors de son
meeting : "On n'a pas le droit de l'utiliser, mais si vous
êtes de gauche vous avez le droit !", raille Michel Onfray
#Punchline pic.twitter.com/Xo09rPfF0h
— Europe 1

(@Europe1) February 15, 2022

DANS TROIE, AUTOUR DU CHEVAL
Nicolas Bay rejoint Zemmour. Il est qualifié, outre le mot
traître, de limace et de fruit pourri qui tombe de l’arbre.

Cela commence à faire pas mal de fruits, quand même, non ?
Il y a une confusion entre la brutalité et la radicalité.
Oui, aujourd'hui, la situation exige de la fermeté ! Si on
veut éradiquer l'islamisme de Trappes ou de Roubaix, on ne
peut pas prétendre se contenter de demi-mesures.
pic.twitter.com/OV1uryCV21
— Nicolas Bay (@NicolasBay_) February 17, 2022

Il paraît que Fabien Roussel est le dernier patriote de gauche
? Fou-rire garanti : apologie de la crapule stalinienne maire
de Montreuil, qui a interdit Z dans sa ville, insultes
grossières contre Éric Zemmour et hymne aux jeunes paradjihadistes des quartiers. À part cela, en effet, Vive la
France et surtout, vive Roussel !
A Montreuil, @Fabien_Roussel félicite l'équipe municipale
d'avoir "décidé que @ZemmourEric cette 'petite peste brune',
ne viendrait pas s'essuyer les pieds sur la dignité des
Montreuillois", et évoque la jeunesse du 93 "de la vraie
richesse" qu'il incite
pic.twitter.com/dUBGUXCtlC
— Jean Robert

"à

se

faire

respecter"

(@Jean_Robert_29) February 16, 2022

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/nicolas
-bay-rejoint-eric-zemmour-les-coulisses-dun-depart-attendu/
Va-t-on s’émouvoir dans les rédactions ? Rance Inter trouverat-elle ce tweet glaçant ? Asko nous pondra-t-il une logorrhée
scandalisée ? Attendons…
⚠️ Le rappeur #JoeyStar appelle à tuer @ZemmourEric sur son
compte Instagram. pic.twitter.com/IsqWuTYWwr
— Damien Rieu (@DamienRieu) February 17, 2022

Une magnifique recrue pour Valérie Pécresse. Parfait exemple
de l’infiltré prêt, demain, à pactiser avec les djihadistes si
ceux-ci le lui demandent… poliment. Bravo Madame Pécresse,
vous êtes entourée de citoyens exemplaires. Comme dit le
proverbe africain, quand le fond du sarouel n’est pas propre,
on
ne
grimpe
pas
au
cocotier.
https://www.fdesouche.com/2022/02/17/amine-elbahi-revele-dansle-reportage-de-m6-sur-lislamisme-rejoint-le-pole-autorite-devalerie-pecresse-il-avait-porte-plainte-en-2019-contre-lafrance-qui-navait-pas-rapatrie-de-syrie-sas/?fbclid=IwAR3gatG2MGKq4yTRmMNvj7k4qybOoEhgXxD71NIClPhX79Hdsf
sK4p2t8GM
Une question à Jacques Attali : le peuple juif semble avait
été, durant assez longtemps, remplacé par d’autres, sur sa
terre. Ce fait impliquait-il qu’il dût par obligation ne pas
chercher à reconquérir son cube d’air ? Citoyen Attali, homme
incontestablement intelligent (tellement plus que nous…),
sache que tu peux à l’occasion penser et parler comme un
authentique crétin congénital. Quant à l’euthanasie à 65 ans,
je te laisse juge.

Le Grand Obscurantisme

ANIMATIONS HIVERNALES
Parfois Candide ressent des pulsions meurtrières, est-ce
normal, Docteur ? Voter Macron permettra une diminution
drastique de l’âge moyen des victimes.
Marseille : une octogénaire a été battue et dépouillée à son
domicile

Les effets pervers du haricot tarbais sur les esprits

simplifiés
par
l’islam.
http://www.ladepeche.fr/2022/02/16/a-tarbes-une-femme-violente
e-le-jour-de-son-mariage-par-son-jeune-epoux-10115132.php
Besançon, encore un Saïd qui ne tient pas l’alcool ;
finalement, on comprend pourquoi l’islam en interdit la
consommation. À quelle heure, le prochain charter pour
Ouarzazate
ou
Bidon
V
?
http://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/02/15/u
n-an-ferme-pour-avoir-agresse-des-agents-et-conducteurs-ginko
Brest, ville perdue : Insécurité et délinquance à Brest [
Enquête et reportage Breizh-Info ]
Paris d’Hidalgo.

Et
combien
d’autres
s’engraissent
ainsi
?
http://www.cnews.fr/france/2022-02-17/fraude-la-caf-une-famill
e-percoit-80000-euros-daides-sociales-en-vivant-letranger
L’histoire ne dit pas si « juif de service » entraînera la
même sanction. Cépapareil répond Candide…
Il doit également verser à l'ancienne journaliste de
@Charlie_Hebdo_ 1.500 euros de dommages-intérêts ainsi que
2.000 euros de frais de justice
— Paul Conge (@paulcng) March 3, 2021

Très bien, s’ils se sentent mal, qu’ils dégagent, nous nous
passerons avec joie de leur enrichissement. En prime, ils ont
Sainte-Sophie pour faire leur prière. Enfants gâtés
! http://www.lejdd.fr/International/ces-jeunes-musulmans-franc
ais-qui-sexilent-chez-erdogan-4093476
COMME UN SENTIMENT D’INVASION

Anthonin Lamoureux « Pendant qu’un agriculteur se
suicide tous les deux jours, les gauchistes
forment les Africains au maraîchage… « Bricolage,
récoltes, nourrissage des poules… Amadou Traoré
fait une multitude de tâches dans la ferme agroécologique de Nathalie. Arrivé en France en 2018,
le jeune homme a fait la formation « Fermes
d’avenir » et a eu un coup de cœur pour le
maraîchage. » Donc le citoyen est payé minimum le
SMIC via des subventions pendant que la majorité
des paysans n’ont pas la moitié pour vivre… » :
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metier
s/agriculture/video-la-formation-fermes-d-avenirpour-aider-a-une-meilleure-integration-despersonnesimmigrees_4953477.html?fbclid=IwAR2sYtt5vGp7AL0g8y
boy901X92M9WGQtQLzgUc7XLutaqG24cJLMAua290
LA VIE DES FOSSOYEURS SOUS CHOUPI 1er, Prince des îles Caïman
Alstom,
le
boulet
de
Choupinet
?
https://francais.rt.com/france/95862-1050-milliard-deuros-rac
hat-turbines-alstom-couterait-double-prix-de-vente
Pour une fois les juges ne sont pas trop mauvais. Mais les
trois éoliennes (180 mètres de haut) ne sont pas près d’être
démontées.
https://francais.rt.com/france/95859-morbihan-justice-ordonnedannuler-mise-service-parc-eolien-deja-construit

CORONADÉLIRES et CORONACRIMES
Passe : Si on est bien sage, on n’en a plus que pour un mois…
jusqu’à sa prochaine réactivation, bien sûr.
https://francais.rt.com/france/95866-pass-vaccinal-pourrait-et
re-leve-partir-15-mars-selon-porte-parole-gouvernement
Le pote à Choupinet, Trudeau, réapparaît pour menacer de
bloquer les comptes bancaires des manifestants. Vers le modèle
chinois, et c’est bien partout que des gouvernements de gauche
sont les plus répressifs contre leur peuple.
https://lemediaen442.fr/trudeau-fermera-les-comptes-bancairesdes-manifestants-contre-le-passe-vaccinal-le-credit-social-semet-en-place/
https://www.bvoltaire.fr/loi-durgence-au-canada-vers-le-blocag
e-des-comptes-bancaires-des-manifestants/?
Vidéo de Florian Philippot : https://youtu.be/xAbzfbeaLII
Les désactivés découvrent ce que fut la vie de 5 millions de
Français, depuis plus de 6 mois.
Ben oui, charmante Marie, la vie de paria n’est pas marrante.
On ne peut plus faire son sport favori, on ne peut plus fêter
la Saint-Valentin au restaurant, on ne peut plus etc., etc.
Mais voyez-vous, il y a une différence entre les non-vaccinés
et vous.
Ils ont fait un choix, et pris une décision lourde de
conséquences.
La rigueur morale n’a pas grand-chose à voir avec les
frivolités
de
l’insouciance.
https://lemediaen442.fr/marie-23-ans-me-voila-desactivee-je-su
is-desormais-une-sous-citoyenne-qui-na-plus-acces-aux-loisirset-transports/

L’organisation criminelle, la « clique de Davos » décryptée.
On y retrouve Merkel, Macron et Trudeau en bonne place :
https://odysee.com/@Vivresainement:f/fin-du-monde-covid:2
Le Pr Perronne enfonce le clou : « Beaucoup des décideurs
actuels seront devant les tribunaux parce qu’imposer ce soidisant vaccin complètement inefficace, toxique, maintenant il
s’avère qu’il y a des morts et des gens handicapés… c’est un
crime contre l’humanité. »
Pr Perronne: « Beaucoup des décideurs actuels seront devant
les tribunaux parce qu’imposer ce soi-disant vaccin
complètement inefficace, toxique, mtn il s’avère qu’il y a
des morts et des gens handicapés… c’est un crime contre
l’humanité.
»
https://t.co/bU54YDeN6w
pic.twitter.com/0Qyot6huBi
— anaïs tea (@Anaiss_tea) February 17, 2022

https://twitter.com/Anaiss_tea/status/1494235971935776769
La tête à claques Attal chez Praud hier. Résumé : sans
surprise, malgré les attaques pertinentes de Rioufol et
Jacquier, tout a été bien géré et la piquouse est formidable
et a sauvé plein de vies ! Circulez, y a rien à voir : L’Heure
des Pros 2 du 16/02/2022 | CNEWS ( à partir d’environ 8mn 20 )
Et,
https://www.francesoir.fr/politique-france/fin-du-passe-vaccin
al-le-15-mars-suggere-gabriel-attal-sur-cnews
Spiky
vraiment
coquine
:
https://www.businessbourse.com/2022/02/17/la-proteine-spike-se
-transmet-elle-sexuellement-dun-vaccine-a-un-non-vaccinereponse-du-dr-benoit-ochs-obligatoirement-oui/
Effarant : Pr. Caumes, au Sénat, à propos du médicament

Plaxcovid de Pfizer : « il n’y a toujours pas de publication
scientifique, ce qui est absolument invraisemblable, c’est la
première fois que je vois ça, une AMM sans publication
scientifique, ça m’a beaucoup étonné ! »
Professeur Caumes, au @Senat, à propos du médicament
Plaxcovid de Pfizer : il n’y a toujours pas de publication
scientifique, ce qui est absolument invraisemblable, c’est la
première fois que je vois ça, une AMM sans publication
scientifique,
ça
m’a
beaucoup
étonné
!
pic.twitter.com/14BTubCQlT
— Mouâd Boutaour Kandil (@boutaour) February 16, 2022

https://twitter.com/boutaour/status/1493949578961379333
Djokovic, un homme de conviction et d’honneur, trop rare dans
le sport, et ailleurs.
https://lemediaen442.fr/novak-djokovic-renoncera-a-devenir-lemeilleur-joueur-de-tous-les-temps-sil-faut-se-faire-vacciner/
SUITES DE FASCISME COVIDIEN. DÉCADENCE et TOTALITARISME
Ce sont les deux mamelles de notre avenir. Tellement vrai,
hélas
:
https://wallonica.org/blog/2020/07/04/clave-baisse-du-qi-appau
vrissement-du-langage-et-ruine-de-la-pensee/
Big Brother avance à grands pas : « « Une identité fiable et
sécurisée pour tous les Européens« . Tel est le slogan de
l’UE. Dans un monde peuplé d’humanistes, ce serait
merveilleux. Malheureusement, la vérité est ailleurs.
L’oligarchie mondiale veut contrôler chaque citoyen de la
Terre, avec pour credo : contrôle, puissance et bénéfices
engrangés.
Mme Stella Kyriakidès ou Stella Kyriakidou, commissaire à la
santé et à la sécurité alimentaire, est aussi « Madame

Vaccin », puisque c’est elle qui a signé les contrats d’achats
des liquides expérimentaux ARNm de Pfizer, Moderna, et des
deux autres. Elle déclare : « Aujourd’hui, nous proposons
d’actualiser les possibilités d’utilisation des certificats en
cas de déplacement dans l’UE afin d’apporter une sécurité aux
citoyens aussi longtemps que les besoins de santé publique
persisteront… ».
La commission a donc proposé le 3 février 2022 de prolonger
d’un an le certificat Covid-19 de l’UE. Les arguments sont
simples : « Le virus Covid-19 reste largement répandu en
Europe, avec les nouveaux variants qui ne cessent
d’apparaître ». Cerise sur le gâteau, la sémillante Chypriote
a une affaire non résolue sur les bras : « Des crédits de
plusieurs millions d’euros ont été accordés dans des
conditions opaques au mari de la commissaire européenne.
L’affaire a poussé un eurodéputé à demander des explications à
celle qui est en charge de l’achat des vaccins au nom de
l’UE… » Oh, la vilaine… – Voir : la commissaire européenne à
la Santé Stella Kyriakidou au cœur d’une polémique (RT France,
mai 2021)
Le certificat Covid est donc là pour longtemps, car le
portefeuille d’identité numérique à été voté à l’unamité en
2021 au sein de l’UE, peu importe le parti politique.
Que va donc contenir votre E-wallet ou portefeuille
électronique ? Tout : carte d’identité – la nouvelle CI
française est écrite en anglais. Cherchez l’erreur -, permis
de conduire, carte d’électeur, dossier médical, vaccins,
numéro de sécurité sociale, maîtresses et amants (presque)…
Mais la première chose qu’ils veulent mettre en place dedans
est le dossier médical. Tiens donc… Cela vous étonne ? On
comprend mieux l’empressement à entériner le passe vaccinal.
En ce moment, quelques pays de l’UE ont levé le pied à son
propos, mais rassurez-vous, c’est pour mieux l’intégrer dans
votre futur portefeuille électronique. N’en doutez pas, nous
l’aurons
à
vie.
»

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-passe-vaccinalbientot-integre-au-passeport-numerique-europeen
AUTRES FRONTS
Il est recommandé de se laisser violer et de ne pas se
défendre, sous peine d’accusation de racisme :
https://www.anguillesousroche.com/actualite/une-victime-dun-vi
ol-a-vienne-est-accusee-de-crime-de-haine-apres-setredebarrassee-dun-violeur-migrant/
Au revoir le Mali ! Les barbus frétillent d’aise. Les Maliens
de Montreuil vont enfin pouvoir s’en aller défendre leur
patrie chérie. C’est qu’ils l’aiment, cette patrie-là !
"Je récuse ce terme d'échec"
Pour Emmanuel Macron, l'intervention de la France au Sahel en
2013 a évité "un effondrement
pic.twitter.com/Xch46zbs1X

de

l'État

malien"

— BFMTV (@BFMTV) February 17, 2022

Casseurs belges. Que des Flamands planqués derrière des
Norvégiens
!
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20220216_01664599/27-casseurs-re
cherches-par-la-police-apres-les-emeutes-de-liege-voici-leursphotos
« 55 Français morts au Mali versus 58 à Beyrouth en 1984. J’ai
besoin d’une remise en forme » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

