Il faut demander la levée de
l’immunité parlementaire de
Kéké, Panot et Boyard

NE PAS SE TROMPER D’ENNEMI.
Il faut absolument demander la levée de l’immunité
parlementaire de Kéké, Panot et Boyard, pour leurs propos
accusant la police d’assassiner les jeunes, pour avoir dit
également « Pas de justice pas de paix », légitimant ainsi les
violences contre les policiers.
Ce magma d’agents, de traîtres et de crétins utiles (étendu à
LFI dans son ensemble) doit répondre de ses propos devant les
tribunaux.
Rappelons qu’on a levé l’immunité parlementaire de Marine Le
Pen et de Collard simplement pour avoir reproduit, à
destination d’un public maintenu dans l’ignorance
l’hébétude, des images des terroristes de Daech.

et

La députée LFI Rachel Keke était présente aujourd'hui à la
Marche pour Adama Traoré.
"…nos enfants dans les banlieues sont contrôlés et sont tués
par la police…ça ne peut pas continuer comme ça…nos enfants
ne
vont
pas
subir
cette
violence
policière…"
pic.twitter.com/4NSx5MXVcl
— David Dobsky (@dobsky33) July 2, 2022

Coquerel ose tout : Il demande la démission d’Abad ! Et
Mélenchon accuse le RN d’être sous les attaques contre son
protégé, et annonce refuser de se rendre à BFM ce jour.
Coquerel : le type qui ne croit pas en Dieu mais qui se prend
pour Lui.
La définition du culot.
— Aymeric Durox (@AymericDurox) July 3, 2022

Témoignage

de

Sophie

Tissier

contre

Coquerel.

https://francais.rt.com/france/99653-mis-cause-pour-son-compor
tement-envers-femmes-eric-coquerel-fustige-rumeurs-infondees
Fatima Benomar et Tatiana Ventose en remettent une louche.
Cela commence à faire beaucoup. Elle amis un beau souk, la
Rokhaya !
Accusations contre Éric Coquerel: Fatima Benomar dénonce une
"stratégie [de défense] de La France Insoumise" qui
"verrouille la parole des autres" pic.twitter.com/uhHh7zzkym
— BFMTV (@BFMTV) July 3, 2022

Je l'ai vu draguer avec beaucoup d'insistance, aussi bien
camarades aux soirées, qu'une journaliste à Madrid (à la

marche de Podemos du 31 janvier). Une camarade m'a rapporté
qu'il avait harcelé sa fille (mineure), via textos et l'avait
suivie jusqu'à son lieu de travail.
— Tatiana Ventôse (@TatianaVentose) July 3, 2022

DANS LE BOCAL DU HAUT.
Moussa est récompensé pour sa formidable gestion du match
Racailles-Anglais. Les Ultra-Marins vont avoir face à eux une
savonnette absolument incontrôlable, un menteur clinique, un
grand méprisant haïssant le peuple, et pour qui serrer une
main est aussi gratifiant qu’embrasser un poulpe sur la
bouche.
Remaniement ministériel : Gérald Darmanin reste ministre de
l’Intérieur, son portefeuille est même largement étendu,
puisqu’il sera désormais en charge des Collectivités
territoriales et de l’Outre-mer

Punaise, il va falloir maintenant se le farcir comme porteparole, rien ne nous sera épargné ! Remaniement : Olivier
Véran nommé porte-parole du gouvernement (lefigaro.fr)

Anthonin Lamoureux sur FB « Ah tiens, ils ont
trouvé une courge pour continuer à invisibiliser
ce domaine d’activités ayant plus de salariés que
l’industrie manufacturière et brassant des
dizaines de milliards d’euros de subventions (elle
pèse 50% de plus que l’industrie dans le
PIB). Borello, 1er soutien de Macron, est à la
tête du groupe SOS avec un chiffre d’affaire d’1

milliard d’euros dans ce domaine. Donc autant
cacher ces détournements massifs d’argent
public. » Marlène Destriches sera parfaite pour
faire avaler la pilule aux jeunes filles bien
élevées.
https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/marle
ne-schiappa-fait-son-retour-au-gouvernement-encharge-de-l-economie-sociale-etsolidaire_AN-202207040161.html#xtor=CS9-144[facebook]-[BFMTV]
PLUS PRÈS DE TOI MON DIEU.
Les

demandes

de

carrés

musulmans

de

plus

en

plus

nombreuses. http://www.lexpress.fr/actualite/societe/carres-m
usulmans-dans-les-cimetieres-francais-le-debat-fait
rage_2176098.html
Le Conseil d’Etat dans ses oeuvres d’islamisation : Pour le
Conseil d’Etat, le consommateur n’a pas à être informé que la
viande qu’il achète est issue de l’abattage rituel sans
étourdissement
– Fdesouche
Europe vendue à l’islam : Vu d’Italie : « L’UE insiste : le
voile pour promouvoir les événements pour la jeunesse » (Il
Giornale) – Fdesouche
LES ENVAHISSEURS.
Les Barbaresques ne peuvent pas trafiquer les esclaves. Leurs
rejetons algériens trafiquent le migrant. De la razzia au
chantage, méthodes différentes, crapulerie d’État identique.
http://www.elmundo.es/espana/2022/07/01/62bde1b3e4d4d8b4608b45
af.html
ANIMATIONS JUGULAIRES.
Marseille, « plaie au cou », tesson…la routine : Marseille :

un homme retrouvé mort près du palais de justice – Le Parisien
Agression sexuelle dans le train fantôme d’une fête foraine :
ouf, ce n’était pas Coquerel, mais juste un islamique. On
respire.
[Info @Valeurs] Une jeune femme a été agressée sexuellement
lors de la Fête des Loges à Saint Germain en Laye (78) vers
1h30 ce dimanche matin. Dans le train fantôme, un homme
déguisé en clown a attrapé un sein de la victime. Bachir S.,
27 ans, né en Algérie, a été interpellé.
— Amaury Brelet (@AmauryBrelet) July 3, 2022

Le 93, c’est la Californie sans la mer (dixit Macron), mais
cela
parait
difficile
d’y
rendre
la
justice.
https://www.leparisien.fr/faits-divers/corruption-de-jures-a-b
obigny-la-note-interne-qui-accuse-09-09-2019-8148240.php
La réalité de Lyon, devenue écolo. Doucet s’en fout, et le
harceleur est encore un encorané.
Agressée alors qu'elle voulait s'interposer lors d'un
harcèlement de rue en plein cœur de Lyon, Natacha témoigne
sur CNEWS, dans #LaMatinale pic.twitter.com/axkV9P9B4c
— CNEWS (@CNEWS) July 4, 2022

Champigny, attaque en meute géante du commissariat. Candide
demande si les flics ont des pistolets à eau : Champigny-surMarne (94) : le commissariat attaqué par 80 individus, après
une intervention policière dans la cité pour stopper une rixe.
De nombreux tirs de mortiers d’artifice lancés sur la police
(MàJ) – Fdesouche
CORONAGUERRE

Plus que jamais rester vigilant avec le nouveau ministre de la
santé : Le nouveau ministre de la santé est François Braun en
décembre « La seule solution passe par la vaxxination
massive » – PLANETES360
Candide demande combien est payé le Pelloux pour chercher à
terroriser la population : « Si on attend trop longtemps, on
sera débordés »: Patrick Pelloux attend des mesures fortes
contre le Covid-19 (msn.com)
Bien fait ! Bide pour le film de Didier Bourdon « L’Homme
parfait » : 55 577 entrées. Les « pauvres connards de nonvaccinés » n’y sont pas allés (lemediaen442.fr)
Boudjellal peut être très bon, et très pas-bon. Très pas-bon
quand il insulte, au service de Macron, les électeurs de
Marine et de Zemmour, sans se faire virer des GG par ailleurs.
Et très bon quand il allume les toubibs de plateau, qualifiés
d’incompétents, coupables d’entretenir la peur chez les
Français. On attend qu’il dise la même chose à Herr Doktor.
Au meeting de Marseille, Emmanuel Macron a donné la parole à
Mourad Boudjellal qui a insulté des millions de Français.
Je demande solennellement à @EmmanuelMacron de condamner ces
propos intolérables et de cesser sa campagne de mensonges
envers l’opposition. pic.twitter.com/lpeGxuCDyt
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 17, 2022

https://lemediaen442.fr/mourad-boudjellal-contre-les-medecinsvous-avez-massacre-la-jeunesse-mais-vous-ne-comprenez-rienvous-mavez-gonfle-pendant-2-ans/
L’AUTRE GUERRE.
La dernière de Macron : se permettre de violer la
confidentialité d’un échange avec un autre chef d’Etat, et pas

n’importe lequel, Poutine en personne. J’espère que le Russe
ne le prendra plus jamais au téléphone. Il y a des limites au
besoin de se faire mousser. Quel Pitre, notre Choupi, mais
quel
pitre
! https://francais.rt.com/international/99671-conversation-mac
ron-poutine-zakharova-accuse-paris-viole-confidentialiteechanges
AUTRES FRONTS.
Tais toi, Pape François, on n’entend que toi !
900 chrétiens assassinés en 3 mois au Nigeria

Ne pas oublier.
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« Neuf cent nègres…. Ouais, bon, on a fait beaucoup mieux
depuis l’an 632 » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

Y a-t-il une volonté politique de réduire la population et les
libertés ? Si ce n’est pas le cas, c’est bien imité. Alain F ?
Martin M ? Autres ?
https://lilianeheldkhawam.com/2022/07/03/y-a-t-il-volonte-poli
tique-de-reduction-de-la-population-et-des-libertes/
Danemark : Un homme de 22 ans tire dans une grande surface,
plusieurs morts. Les médias s’empressent de préciser que c’est
un Danois de souche ! A vérifier… Jean-Claude J ? Autres ?
https://francais.rt.com/international/99667-danemark-victimestirs-dans-centre-commercial-copenhague
https://www.fdesouche.com/2022/07/03/danemark-coups-de-feu-dan
s-un-centre-commercial-a-copenhague-la-police-annonceplusieurs-victimes/
La réalité de Lyon, devenue écolo. Doucet s’en fout, et le
harceleur est encore un muzz. Lucien O ? Autres ?
https://www.fdesouche.com/2022/07/02/harcelee-et-suivie-dans-l
a-rue-a-lyon-natacha-filme-son-harceleur-il-sen-est-pris-amoi-et-ma-traite-de-p/

