Grosdidier à la mosquée de
Metz, c’est Pétain à Montoire

DANS LES RANGS COLLABOS.
Joli dossier de Fdesouche sur le constructeur de casernes
islamiques Grosdidier. Grosdidier, syndrome de Montoire en
mode pandémie, et fin de France en mode coranique : Metz: le
maire LR François Grosdidier fustige l’islamophobie à
l’occasion du nouveau chantier d’une grande mosquée qui
soutient des associations islamistes – Fdesouche
L’Eglise catholique dans ses œuvres : «Des structures comme la
Maison Bakhita sont indispendables pour le public qu’elles
accueillent […] mais c’est aussi une richesse pour le
quartier», avait également témoigné le maire du 18e
arrondissement, Eric Lejoindre, qui évoque «une démarche ultra
vertueuse». L’élu se dit «convaincu que le travail fait auprès
des réfugiés bénéficiera aussi bien aux réfugiés qu’à

l’ensemble des habitants du quartier», dans la mesure où les
migrants non accompagnés se retrouvent trop souvent à la
rue.
»Ben
voyons
!
https://www.cnews.fr/france/2021-12-21/paris-quest-ce-que-la-m
aison-bakhita-qui-accueille-les-migrants-dans-le-18e

Isabelle Surply A #Rivedegier(42), Jean Louis
Valente élu municipal communiste déguisé en père
noël, fait chanter « one, two, three Viva
l’Algérie ! » sur la place de la Mairie… Et après
on vient nous expliquer que le #GrandRemplacement
n’existe pas. Ce type est une honte pour la
France… Soyons clair : chez les Valente, je
préfère de loin Catarina (« Fever… »)
https://fb.watch/a2zqHvKARU/
Un enseignant muzz, Ahmed Boubeker, « sociologue », parle
d’Éric Zemmour avec beaucoup de nuances… Ce zip, payé avec nos
impôts, sévit à l’université de Saint-Etienne, avec
l’objectivité qu’on devine. « Tu sais quoi, Ahmed-mon-baklavad’amour, demande carrément la réouverture des laboratoires du
bon docteur Mengele, à Auschwitz. Si tu ne l’obtiens pas par
Saint-Étienne, tente ta chance pas très loin de chez toi, à
l’Université de Grenoble. Ils s’entrainent dur, là-bas, pour
repeupler les camps en mode Pol Pot revu et corrigé par ton
Prophète
».
https://www.valeursactuelles.com/politique/zemmour-a-quelque-c
hose-de-monstrueux-entre-nosferatu-goebbels-gargamel-et-legolem-diabolise-un-sociologue/
Gisèle Halimi : une pensée pour les soldats Français tués
grâce à sa complicité. Une pensée pour les jeunes gens
massacrés à la terrasse des cafés grâce à la même complicité
active,
consciente
et
revendiquée.
http://www.lemonde.fr/politique/article/2021/12/22/hommage-a-g
isele-halimi-la-famille-craint-un-renoncement-d-emmanuel-

macron_6106956_823448.html
Garrido et Corbière allument un contre-feu, pour faire oublier
leurs exploits de chez Hanouna. Stratégie classique, même si
les types qui s’amusent à cela sont limite-stupides de se
faire filmer. Rien à voir avec des menaces de mort.
https://francais.rt.com/france/93886-garrido-corbiere-denoncen
t-menaces-mort-apres-diffusion-video-tirs
https://www.ladepeche.fr/2021/12/21/des-soutiens-deric-zemmour
-sentrainent-au-tir-contre-raquel-garrido-emmanuel-macron-etdu-jeune-bougnoule-10006775.php
LE PROGRAMME DE ZEMMOUR on en rêve !

https://www.fdesouche.com/2021/12/22/immigration-justice-econo
mie-zemmour-presente-son-programme/

FRONTS DE GUERRE ET MAGOUILLES À L’HORIZON.
Europe
corruptrice,
Macronie
corrompue
:
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/12/20/un-rapportmet-en-garde-contre-l-influence-des-lobbies-sur-la-futurepresidence-francaise-de-l-union-europeenne_6106792_3234.html
Allez, Madame la Ministre, un peu de courage. Je sais, ce

n’est pas facile de nos jours mais quoi ! Nous vous payons
pour cela, non ?
Suspension de Klaus Kinzler : 40 personnalités du monde
universitaire écrivent à Frédérique Vidal

Charlotte d’Ornellas enfonce le clou.
Charlotte d’Ornellas : «Tout ce qui ne révèle pas de
l’Occident est considéré comme dominé» #Facealinfo
pic.twitter.com/7WsUgHBDCA
— CNEWS (@CNEWS) December 21, 2021

ANIMATIONS et ISLAMINVASION.
Elles vont s’accrocher à leur mission djihadiste comme des
mordions sur un pubis.
Les Hijabeuses exigent de la FFF la levée de l'interdiction
du port du hijab durant les compétitions officielles et
saisissent le Conseil d’État (MàJ : action justifiée par la
défense de la laïcité et les droits des femmes, première
défaite
devant
le
Conseil
d'État)
–
…
pic.twitter.com/JU5iJZ3jn9
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
December 22, 2021

La France profonde abandonnée par l’Etat. Donc, la racaille et
les gens du Voyage font la loi. Et si les agressés avaient
sorti les flingues, ils seraient en taule. La France
d’Emmanuel Macron est du papier hygiénique abandonné sur le
couvercle d’une poubelle.
Baud (56) : Un bar attaqué par des Gens du voyage à coups de

scie

L’homme pensait être entré chez Aurélien Taché. Tragique
méprise.
Compiègne. Il pénètre chez sa voisine pendant qu’elle est
sous la douche, et lui caresse les fesses

Suriné du jour : « La piste terroriste a été envisagée par les
enquêteurs en raison du mode opératoire de l’agresseur. »
https://www.fdesouche.com/2021/12/22/amberieu-en-bugey-01-un-h
omme-poignarde-a-la-gorge-un-mineur-interpelle-la-pisteterroriste-envisagee/
Insécurité : Les femmes sont de plus en plus nombreuses à
renoncer à prendre le métro ou le RER de peur d’être
agressées, selon une étude de l’Autorité de la qualité de
service dans les transports

Résistances et beaux gestes. Les élèves de Saint-Cyr en
finale.
La
gauche
va-t-elle
encore
s’indigner ?https://www.bvoltaire.fr/les-eleves-de-saint-cyr-s
eront-en-finale-de-la-france-a-un-incroyable-talent-cemercredi-soir-sur-m6/?
CORONAGUERRE.
Philippot appelle à l’union sacrée à tous les candidats à la
présidentielle :
https://fb.watch/a2z7KjhqWK/
NDA se défend chez Praud et balance un maximum, il est
excellent !

https://fb.watch/a2BU6UdpdC/

Anthonin Lamoureux : Ce que reconnaît la Haute
Autorité à la Santé pour autoriser la vaccination
des enfants :
-Les données disponibles à ce stade ne permettent pas de
statuer sur l’efficacité pour éviter les formes graves ;
-L’absence de données d’efficacité sur l’infection ou la
transmission virale ;
-que l’efficacité du vaccin COMIRNATY® pour les enfants âgés
de 5 à 11 ans sur la transmission virale n’a pas pu être
évaluée ;
-que l’efficacité du vaccin COMIRNATY® pour les enfants âgés
de 5 à 11 ans sur la transmission du variant Omicron n’a pas
pu être évaluée ;
Y
a
t-il
encore
des
pédiatres
en
France???
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3306504/fr/strategie-de-vaccin
ation-contre-la-covid-19-place-du-vaccin-a-arnm-comirnatychez-les-5-11-ans
Ignoble Allemagne, qui retrouve sa nature profonde ! « Pour
les non-vaccinés, seulement deux personnes maximum et issues
d’un foyer peuvent être invitées. La mesure prendra effet dès
le
28
décembre. »https://www.bfmtv.com/international/allemagne-pas-p
lus-de-10-invites-vaccines-ou-gueris-pour-les-fetes-du-nouvelan_AD-202112210442.html
Choupinet au casino. « Emmanuel Macron fait de la question
vaccinale une question de crédibilité politique : aux yeux de
ses troupes, c’est de sa réussite que dépend sa réélection.
Depuis, le gouvernement s’est lancé à corps perdu dans un
activisme sanitaire alimenté par les discours les plus
alarmistes, le dernier sur la sixième vague, et par la

criminalisation de toute parole critique vis-à-vis de la
politique de l’exécutif.
Aujourd’hui s’ouvre la vaccination des enfants « à risque »
susceptibles de développer des formes graves de covid. Devrait
suivre celle pour tous les enfants de 5 à 11 ans à partir de
janvier 2022, selon un document du ministère de la Santé
consulté par l’AFP. Pour Jean Castex, c’est une « nécessité »,
car les enfants transmettent le virus. » « Comme le disait
Martin Blachier sur LCP : « Parler d’immunité naturelle est un
marqueur de rébellion voire d’antisystème » et « douter de
l’utilité de la vaccination des enfants est devenu
populiste ». Les bornes du débat sont désormais posées par le
bon vouloir du locataire de l’Élysée, devenu le seul
scientifique acceptable et le « gardien de la raison » contre
les
extrémistes-populistes-complotistes-antivax-raoultiensvaccinosceptiques (liste non exhaustive, qui court désormais
de M. Blachier à D. Raoult). Et l’Élysée trouve dans le champ
médiatique et médical suffisamment de voix serviles et de
relais à l’échine souple pour accréditer ses revirements
successifs.
L’arrivée d’Emmanuel Macron dans la campagne s’est accompagnée
d’un déferlement de haine, de défiance et de ressentiment
contre les non-vaccinés qui a percolé dans tout le débat
public, de droite à gauche. » Vaccination des enfants, pass
sanitaire : le covid rend folle la macronie – Contrepoints
Pour l’instant, les salariés échappent au pire. Sur 5,5
millions de non-vaccinés, ils seraient 2,5 millions. Une
mesure folle, qui ruinerait des milliers d’entreprises, par
les amendes, ou l’absence de salariés indispensables. Mais les
députés LREM, ou d’autres abîmés-grave, peuvent amender le
texte, donc tout est encore à craindre. Un chantage d’Etat
criminel. Une mise en danger supplémentaire de la France.
https://francais.rt.com/france/93909-gouvernement-nintegrera-p
as-pass-sanitaire-entreprise-prochain-projet-de-loi

Par ailleurs, un reportage de TVL assez effrayant sur l’état
d’esprit de nombre de collabos vaccinés, contre les nonvaccinés. C’est pour de bon la Grande Peur de l’An 1000 qui
resurgit. Va-t-on étouffer les rebelles entre deux matelas,
comme au 14è siècle.
https://twitter.com/tvlofficiel/status/1473361377708453900
[Le JT] Plusieurs jours après l'annonce du #passvaccinal de
Jean #Castex, nous avons interrogé quelques Français dans la
rue : Attention, accrochez vos ceintures, ça fait peur !
Le
JT
complet
:
pic.twitter.com/hkTL6uTlVt

https://t.co/si3cdQSCIU

— TV Libertés (@tvlofficiel) December 21, 2021

Remy Rebeyrotte veut isoler les non-vaccinés. Un ancien
socialaud passé à LREM. Un recrutement de choix.
https://www.creusot-infos.com/news/saone-et-loire/saone-et-loi
re/remy-rebeyrotte-je-suis-resolument-pour-l-isolement-despersonnes-non-vaccinees.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9my_Rebeyrotte
Un citoyen veut embaucher en priorité les non-vaccinés en
2022.
Craignons
les
pires
ennuis
pour
lui.https://lemediaen442.fr/olivier-arias-fondateur-de-arias-p
atrimoine-je-privilegie-lembauche-de-non-vaccines-des-2022/
Israël,
la
4e
dose
arrive.
https://francais.rt.com/international/93915-israel-personnesagees-soignants-pourront-recevoir-quatrieme-dose-vaccincovid-19
A
New
York,
du
fric
contre
une
dose.
https://francais.rt.com/international/93917-100-dollars-offert
s-new-yorkais-recevant-injection-vaccin-contre-covid-19

Combien de temps tous ces mensonges vont-ils encore durer ?
CDC, FDA disent qu’il n’y a pas de décès dus aux vaccins
COVID. Les données VAERS racontent une histoire différente. •
Défense de la santé des enfants (childrenshealthdefense.org)
Tiens
donc,
ça
regimberait
?
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/doublement
-vaccines-ils-refusent-absolument-le-rappel-c-est-la-dose-detrop-5c5d9302-5fd1-11ec-b88b-611afda3f463
« D’ailleurs, le Vaccin Uber Alles n’est plus de l’ordre
sanitaire, il est devenu une « idéologie » en soi, une sorte
de religion, une « morale » qui s’instaure. Le pays de
Descartes dérive dans l’irrationnel le plus échevelé, et
l’hygiénisme anglo-saxon. » « …car je ne vois comment on
pourrait renverser la tendance, sinon les tables de la loi,
quand la majorité de la population boucle elle-même ses fers
aux pieds et décide de refermer les portes de sa prison « au
nom de la santé ». Pas besoin de flics ni de matons, nos chers
contemporains se chargent du job. Une tyrannie soft, sans
Loubianka ni goulag, sans une goutte de sang ni rafles
s’instaure sympathiquement en attendant pire (amendes pour les
non vaccinés ? Passeports intérieurs – Ah ! Non, c’est déjà
fait… Taxes Covid, puces, tatouages à la gloire du QR Code
?)…
»
https://www.breizh-info.com/2021/12/22/176678/covid-19-tyranni
e-sanitaire-absurdistan-for-ever-lagora/
AUTRES FRONTS.
Germanistan, la religion de tolérance sur les bancs de l’école
:
https://www.fdesouche.com/2021/12/22/allemagne-a-berlin-dans-l
e-quartier-multiculturel-de-neukolln-les-eleves-musulmansmajoritaires-dans-les-ecoles-terrorisent-leurs-camarades-etle-personnel-educatif-pour-quils-respectent-la-lo/
La victimisation et le mensonge : une stratégie bien huilée,

et une authentique pandémie en extension rapide.
http://pjmedia.com/news-and-politics/robert-spencer/2021/12/20
/islamophobic-hate-crime-in-virginia-turns-out-to-be-faken1542965
Elon Musk à propos du wokisme.
Elon Musk: « L’idéologie woke est diviseuse, excluante,
haineuse. Elle offre aux gens mesquins un droit à être
méchants et cruels, blindés dans leur fausse vertu »

Il s’en fout, François, il n’a pas de fille à offrir.
http://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-12/pape-audience-n
oel-appel-europe-eglises-migrants-refugies.html
« Je m’abonne au « François Déchainé ». C’est décidé. »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

