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Éric Zemmour est victime d’une campagne ignoble et crapuleuse,
suite à ses propos sur les enfants handicapés à l’école.
Je veux que chaque famille ait le choix. Je refuse
l’obsession égalitariste, car j’ai peur qu’elle soit le
paravent de l’abandon des écoles spécialisées. Je refuse
l’obsession égalitariste, quand elle culpabilise les parents
qui veulent une scolarité adaptée pour leur enfant.
pic.twitter.com/cWgVKrTQGF
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 15, 2022

Il dénonce l’idéologie égalistariste, et explique qu’il faut
des écoles spécialisées pour la plupart des handicapés.

Éric a été victime d’un véritable lynchage, le faisant passer
pour un salaud qui voulait virer les gosses handicapés de
l’école.
Marine Le Pen ne s’est pas honorée par cette saloperie.

Pécresse aussi crapuleuse.
Scandalisée par la brutalité d’Eric Zemmour qui veut exclure
de l’école les enfants en situation de handicap. Il frappe au
cœur leurs familles.
Ma priorité : une meilleure inclusion pour les enfants
fragiles, c'est mon projet. C'est ma France.
— Valérie Pécresse (@vpecresse) January 15, 2022

Allez, pour le sourire du soir et la sortie de crise…
https://ripostelaique.com/wp-content/uploads
/2022/01/vaccination-douloureuse-1.mp4
SUR LE FRONT PRINCIPAL

Messiha porte-parole du « raciste » Z. Comme Peltier.
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/exclus
if-jean-messiha-pourquoi-je-rejoins-eric-zemmour/
https://www.bvoltaire.fr/jean-messiha-nomme-porte-parole-deric
-zemmour-je-prends-cette-nomination-avec-beaucoup-de-joie-etdexcitation/?
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/guillaume-pel
tier-nomme-porte-parole-d-eric-zemmour-et-exclu-delr_14070626/
Pécresse-Traîtresse pour le voile à l’université. Ô, mémoire,
quand tu insistes…
Les électeurs #LR savent-ils que #Pecresse2022 est pour le
voile islamique à l’université et qu’elle le dit à côté de
l’islamiste Mohammed Henniche impliqué dans la cabale contre
#SamuelPaty ? #Islamodroitisme pic.twitter.com/vOhCTwhFxg
— Damien Rieu (@DamienRieu) January 14, 2022

Les soixante-huitards, fléaux des temps modernes ?
Pour ceux qui ne comprennent pas le POURQUOI… pourquoi nous en
sommes arrivés là.
Une analyse passionnante illustrée de documents percutants.
https://youtu.be/CqPy7EUFUzs
GROTESQUES AU TAQUET
La Taub dans ses œuvres. La Gauche vitrifiée-pulvériséeatomisée
:
http://www.cnews.fr/france/2022-01-15/presidentielle-2022-la-c
andidate-christiane-taubira-devoile-son-programme-1171359
La grève de la faim de Larrouturou et des 12 vaillants écolos
est déjà terminée. 6 jours ! C’est tout ce que cela vaut,
l’avenir de la planète ? Charlots ! C’est la fête-aux-rieurs.

https://www.francetvinfo.fr/politique/ps/primaire-a-gauche/pre
sidentielle-2022-pierre-larrouturou-et-11-militants-de-gauchecessent-leur-greve-de-la-faim_4917097.html
Joli résultat pour Choupinet et Le Maire. On est passé
derrière l’Inde ! Moi qui croyais que le Brexit allait démolir
la
Grande-Bretagne… https://www.fdesouche.com/2022/01/15/declass
ee-la-france-est-desormais-7eme-puissance-economique-derrierele-royaume-uni-et-linde/
Allons bon : les hommes blancs ne font donc jamais de régime ?
https://www.fdesouche.com/2022/01/14/grossophobie-vouloir-fai
re-un-regime-trouve-ses-racines-dans-le-racisme-et-lamisogynie-expliquent-des-specialistes-sur-la-radio-publiqueus/
Lassalle aurait-il du temps à perdre ? Effet secondaire du
vaccin
? http://www.francetvinfo.fr/politique/eric-zemmour/presidenti
elle-2022-jean-lassalle-accuse-eric-zemmour-d-avoir-plagie-lelogo-de-son-mouvement_4917143.html#xtor=AL-792
Pendant ce temps, allo les écolos, un commentaire ?
Lamoureux Arthur
Hier, le gouvernement a importé 8.000 mégawatts d’électricité
charbonnée allemande pour palier les fermetures de centrales
nucléaires.
Tant que l’argent circule…

2022 SERA ANIMÉE OU NE SERA PAS
L’histoire ne dit pas si la fatma et les deux gosses laissés

au bled n’ont pas poussé un gros « ouf » en voyant partir le
déchet violent, camé et alcoolo, wallah ! Toulouse :
silencieux, le chauffard reste en prison – ladepeche.fr
Toujours à Toulouse, ça défouraille dans les beaux quartiers,
et Momo ne comprend pas pourquoi on lui a tiré dessus,
vraiment ? Toulouse : la loi du silence à Bagatelle après une
tentative de meurtre avec arme à feu – ladepeche.fr
Nantes, enrichissement express au marteau : Nantes. Les deux
victimes de l’agression au marteau ont été retrouvées (ouestfrance.fr)
Nantes,
toujours
:
https://www.breizh-info.com/2022/01/15/177950/grand-nantes-cam
briolages-et-saisies-de-drogue-tous-azimuts/
et
https://www.breizh-info.com/2022/01/15/177938/nantes-drogue-ar
mes-de-nombreux-mineurs-mis-en-cause/
Nous savons exporter nos pépites. Sauras-tu deviner l’origine
des « victimes de propos racistes » énervées :
http://www.20min.ch/fr/story/un-restaurateur-licencie-cinq-emp
loyes-suite-a-une-bagarre-a-nouvel-an-968947095011
Justice du Yéti. Une fois de plus un verdict scandaleux :
quatre ans seulement pour avoir massacré un vieil homme !
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/a-lava
l-un-octogenaire-a-ete-tabasse-et-vole-il-vit-aujourd-hui-enfauteuil-9951da76-749d-11ec-ac16-2e31ae11eb47
CORONACIRCUS

Florian Philippot : Pass-Vaccinal : « Petit à petit, des
vérités émergent » – Florian Philippot dans Le Samedi
Politique – YouTube
Quand des médecins refusent d’opérer un patient non piquousé.
Parjures
sans
conscience
ni
éthique
!
Nuls. https://twitter.com/LE_GENERAL__0FF/status/1482115218322
993157
Ça se passe en France on refuse d'opérer un non vacciné à
l'Hôpital d'Antony (92) Il s'appelle M. Rasteiro Mikaël
atteint d'une maladie grave (pneumothorax) C GRAVE Ecoutez ce
qu'est marqué ds le document! Et avec des noms en plus!
#RasteiroMickael pic.twitter.com/4OyenwjaxM
— LE GÉNÉRAL 0fficiel©

(@LE_GENERAL__0FF) January 14, 2022

Très forte intervention du docteur Ochs au Parlement européen,
abondant, par son expérience de terrain, les déclarations de
Perronne,
Montagné
et
Henrion-Caude
:
https://twitter.com/LE_GENERAL__0FF/status/1482032277865615369
"Si on fait la vaccination aux enfants, J'ai bien peur qu'on
ait plus de morts avec le vaccin que le covid" Dr Benoit
#Osch au parlement du Luxembourg ds le cadre d'un débat sur

la vaccination obligatoire. (Avt hier) #PasseVaccinal #Veran
#Macron #Novavax #COVID19 pic.twitter.com/izzAPUmeKh
— LE GÉNÉRAL 0fficiel©

(@LE_GENERAL__0FF) January 14, 2022

USA,
Fauci,
le
parjure
révélé
:
https://www.francesoir.fr/societe-sante/des-documents-militair
es-contredisent-le-temoignage-sous-serment-fauci
Le feuilleton parlementaire continue. 214 députés la première
fois, 189 la deuxième fois, approuvent le projet de loi passe
vaccinal. Et après ils iront pleurer contre les insultes
qu’ils
reçoivent. https://francais.rt.com/france/94733-pass-vaccinalassemblee-nationale-adopte-texte-deuxieme-lecture
La seule question qui compte : combien Pfizer a-t-il donné à
la CGT ? Et dire que ces doubles-face manifestaient contre le
protocole
Blanquer,
jeudi
! https://lemediaen442.fr/philippe-martinez-cgt-est-pour-la-va
ccination-obligatoire-dans-les-entreprises-et-ne-manifesterapas-contre-le-pass-sanitaire/
La contamination de Véran. Imaginons que cela soit Wonner ou
Ravier…
Pour Véran, c'est un réflexe de raconter des bobards…
Il toussait déjà lundi après-midi au Sénat en répandant
allègrement le virus au sein de l'assemblée… En prétendant
avoir la gorge sèche.
L'irresponsabilité des non-vaccinés, on en reparle ?
pic.twitter.com/vrv5RQhLGD
— Barbara78 (@dragonduclos) January 13, 2022

Retailleau
en
première
ligne.
http://www.bfmtv.com/sante/pass-vaccinal-le-tweet-de-bruno-ret

ailleau-qui-a-fait-capoter-l-accord-entre-deputes-etsenateurs_AD-202201140037.html
Le vent tourne. L’Allemagne et l’Autriche reculent sur
l’obligation
vaccinale, https://lemediaen442.fr/capsule-66-le-vent-tournerien-ne-va-plus-au-pays-de-la-dictature-sanitaire/
En revanche, les Grecs sanctionnent d’une amende de 100 euros
par mois ceux qui ont plus de 60 ans et ne sont pas vaccinés.
https://www.ladepeche.fr/2022/01/14/grece-les-non-vaccines-deplus-de-60-ans-vont-se-voir-infliger-une-amende-de-100-eurospar-mois-10045614.php
Les
Australiens
prêts
à
virer
Djoko.
https://francais.rt.com/international/94712-gouvernement-austr
alien-compte-placer-djokovic-retention
Pièces au dossier des vaccins. La vérité sortira un jour
du puits. Celle-ci ? Une autre ?
1/ Rumble — ALERTE de la 5e colonne – doublé en français
https://rumble.com/vrok7d-les-vaccins-leur-contenu-et-leur-obj
ectif-final-fr.html
2/ Éléments techniques complémentaires :
https://lilianeheldkhawam.com/2021/12/15/nanoreseau-integreau-corps-humain-extraordinaire-dossier-realise-par-unscientifique/
AUTRES FRONTS
Bill
Gates
est
un
drôle
de
zig.
http://www.apar.tv/societe/bill-gates-2022-nous-naurons-pas-anous-soucier-du-covid-mais-dautre-chose/
2019. Comme le temps passe… Qu’est devenu ce monsieur ?
Mediapart pourrait se pencher sur le dossier, non ? Allo,

camarade Plenel… allo… camarade … ? Allo, quelqu’un… ?
https://ripostelaique.com/wp-content/uploads/2022/01/video2019-12-04-19-50-41.mp4
Routines italiennes. La belle pierre énerve Momo, c’est connu,
sauf
chez
Oumma.com.
http://www-ilpost-it.translate.goog/2022/01/12/scala-dei-turch
i-vandalizzazioneidentificati/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=
wapp
« Touche pas mon Momo ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

