Guerre
ethnique
:
2000
clandos attaquent l’Espagne,
18 morts chez les agresseurs

Bientôt Porte de La Chapelle. Scènes de guerre en Espagne, une
attaque de 2000 clandos parfaitement organisés. 18 morts chez
les agresseurs, mais des centaines de blessés chez les
policiers. Va-t-on, comme on le ferait en France à cause de
pourris comme Mélenchon, exiger une commission d’enquête
contre les forces de l’ordre ? Si les flics avaient le droit
de tirer, il n’y aurait pas eu autant de blessés chez les
forces de l’ordre. En attendant, soutien inconditionnel aux
flics espagnols, et pas une larme pour les envahisseurs.
Dossier complet par Fdesouche.
https://www.fdesouche.com/2022/06/24/melilla-espagne-des-centa
ines-de-migrants-subsahariens-parfaitement-organises-et-tresviolents-brisent-la-porte-frontiere-separant-le-maroc-de-laville-autonome-espagnole-et-entrent-sur-le-ter/
https://francais.rt.com/international/99486-assaut-migrants-me
lilla-premier-ministre-espagnol-denonce-mafias-trafic

NE PAS SE TROMPER D’ENNEMI
« Justice » pourrie du Yéti. Question à Éric
« Après avoir, par faiblesse, laissé un
massacrer, s’agit-il maintenant d’achever une
par l’indifférence, la morgue et l’absence
d’un pouvoir scélérat ? »

Dupond-Moretti :
homme se faire
famille détruite
totale d’affect

Véronique Monguillot : "Je veux rendre justice à mon mari
mort sous les coups (…) L'un des meurtriers a dit "On va te
finir". C'est écrit noir sur blanc. La requalification est
complètement contradictoire par rapport au dossier
d'instruction" pic.twitter.com/5qZ3YA0iiy
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June
24, 2022

Sopo exulte : la fresque Attali-Macron, jugée antisémite, a
été recouverte. Il ne reste que les photos qui en ont été
faites. Une issue imbécile, qui fera le jeu de tous ceux qui
disent que les Juifs dominent le monde. Est-ce là le souhait
de Dominique Sopo

?

A Avignon, la fresque qui représentait #Attali manipulant
#Macron va être effacée aujourd’hui. Une issue « heureuse »
tant cette fresque empeste l’#antisemitisme. Mais le fait
qu’elle ait pu exister en dit long sur l’état de notre
société après le succès du #RN aux législatives.
pic.twitter.com/ttcQ8e13hF
— Dominique Sopo (@d_sopo) June 24, 2022
https://mobile.twitter.com/d_sopo/status/1540217439627186176?c
xt=HHwWgMC43brm-d8qAAAA
https://francais.rt.com/france/99468-face-polemique-peinture-a
ttali-tirant-ficelles-marionnette-macron-effacee

Le footeux Pogba nous déclare : « La Guinée, c’est mon pays« .
De là à jouer pour elle, eh, ho, les gars, faut pas confondre
l’euro et le franc guinéen ! C’est bien, Paulo, on a compris :
modèle
Benzema-Ribéry
rectifié
Omar
Sy.
http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Paul-pogba-fete-en-h
eros-en-guinee/1339919
DANS LE BOCAL AUX BATRACIENS
Onfray estime que la Ve République devrait forcer Choupinet
à démissionner. Le droit au rêve est fondamental.
https://www.businessbourse.com/2022/06/23/michel-onfray-cest-l
a-catastrophe-totale-la-veme-republique-devrait-forcer-macrona-demissionner/
Les trahisons des faux opposants Nupes commencent. Ces
traîtres ont voté la prolongation du certificat Covid de l’UE.
Et ils n’ont même pas le courage d’assumer leur vote, faisant
le coup de l’erreur technique. Un coup utilisé 266 fois par
Rachid Mélenchon quand il siégeait à Bruxelles.
https://lemediaen442.fr/trahison-de-la-nupes-manon-aubry-lfi-v
ote-la-prolongation-dun-an-du-certificat-covid-de-lunioneuropeenne/
#europeennes2019
Quand @UPR_Asselineau
dénonce le double-jeu de #Melenchon qui s’était "trompé" 266
fois dans ses votes au Parlement Européen.
(Comme d’ailleurs pour la #PrivatisationADP lors de la
#LoiPacte à l'assemblée nationale)
Interview
complète
:
https://t.co/RL3jXQnx7u
pic.twitter.com/2iDJIcDh94
— Marc Herstalle

(@herstalle) April 22, 2019

Trahison Nupes, suite : Jadot prêt à aller à la soupe Macron.
Quelle magnifique bande d’affreux !

https://francais.rt.com/france/99471-jadot-laisse-porte-ouvert
e-participation-ecologistes-potentielle-coalition
Najat à la tête de France Terre d’Asile. Mais si on comprend
bien, elle conserve son petit boulot à la tête d’une autre
ONG, et son poste ne sera pas « opérationnel ». N’est-ce pas
là
l’exacte
définition
de
l’emploi
fictif
?
https://francais.rt.com/france/99467-ancienne-ministre-najat-v
allaud-belkacem-prendre-tete-france-terre-asile
ANIMATIONS ET PERTES SANGUINES
Fusil à pompe et grenade, on progresse. Prochaine étape, le
bazooka, juste avant le canon Caesar de retour
d’Ukraine.
Vigneux-sur-Seine : ils tirent au fusil à pompe
et lancent une grenade, les services de déminage interviennent
– Le Parisien
Toulouse, auto-nettoyage par balles : Toulouse : un homme de
27 ans meurt par balle près d’un point de deal – Le Parisien
Djihad quotidien : 500 racailles muzz, appelées « jeunes »,
prennent d’assaut la piscine de Tours. Résultat des élections
à Tours, SVP ?
Vols de voitures, insultes, police empêchée… Chaos dans une
piscine de Tours, prise d’assaut par 500 « jeunes »

C’est ballot ! Argenteuil : Il poignarde un agent municipal au
thorax et affirme l’avoir confondu avec un policier
(actu17.fr)
On n’a pas fini d’entendre les LGBT… sauf bien sûr si le
tireur s’avère être un islamique. Iran… ça va, on a compris.
https://www.fdesouche.com/2022/06/25/oslo-un-homme-tire-a-larm
e-automatique-en-plusieurs-lieux-dont-un-bar-gay-2-mortset-14-blesses/

Nice, arrachage de guibolle à la somalienne par clando bourré
chaud du kiki : Nice : un migrant somalien vole un camion et
arrache la jambe d’un homme de 76 ans en percutant un banc
public, la victime est entre la vie et la mort (MàJ : il
venait d’être condamné pour agression sexuelle) – Fdesouche
Ben dites donc, menacer une mosquée, c’est bien plus grave que
mettre le feu aux églises
Lille : un homme placé en détention provisoire et bientôt jugé
après avoir menacé les fidèles d’une mosquée dans une vidéo –
Le Parisien
CORONAGUERRE
Certaines posent les bonnes questions :
Écoutez pic.twitter.com/1vWEGQ77Dc
— VERITY France (@verity_france) June 24, 2022

Ma France: Au sujet du passeport vaccinal, écoutez (byjipp.blogspot.com)
Quand la Bourguignon virée joue au Véran piquousé pour encore
inciter à la quatrième dose :
La vaccination est l’une de nos meilleures armes face au
Covid.
J’appelle nos concitoyens les plus fragiles, immunodéprimés
ou de plus de 60 ans, notamment en EHPAD, à recevoir eux
aussi leur dose de rappel. pic.twitter.com/3Sseo7382y
— Brigitte Bourguignon (@BrigBourguignon) June 23, 2022

https://twitter.com/BrigBourguignon/status/1540042783519641601
Ce qui nous attend : « Si le projet de loi devait être discuté
lors du Conseil des ministres, le 21 juin, celui-ci a été

repoussé au 28 juin. Voyons donc ce que comporte véritablement
ce texte.

Un état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 mars 2023
Inscrit en urgence à partir du 29 juin, le texte de loi
proposé par l’exécutif implique un « dispositif de veille et
de sécurité sanitaire en matière de lutte contre le
Covid-19 ». Ainsi, l’article 1er prévoit de remplacer la date
du « 31 juillet 2022 » de fin d’état d’urgence sanitaire en
celle du « 31 mars 2023 ». C’est la chenille qui redémarre.
Selon l’article 2, le Premier ministre peut « imposer aux
personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à
destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la
Corse, ou de l’une des collectivités mentionnées (…)
présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique
concluant pas à une contamination par la covid-19,
justificatif de statut vaccinal ou un certificat
rétablissement à la suite d’une contamination. » Projet
« loi Covid »: encore une prolongation du passe vaccinal?
FranceSoir
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C’est reparti ! Port du masque, vaccination, certificat covid
de l’UE: une histoire sans fin? | FranceSoir
À propos de la censure des traitements précoces : « Les
autorités sélectionnent les études » sur l’ivermectine: Tess
Lawrie | FranceSoir
AUTRES FRONTS
Maldives
:
le
yoga,
ce
n’est
pas
halal. http://www.reuters.com/world/asia-pacific/protesters-at
tack-yoga-day-event-maldives-2022-06-21/
« L’adoration du nombril, c’est halal, dès lors qu’il s’agit
du mien » (Allah)

Danielle Moulins et Jean Sobieski

