La clique Hanouna horrifiée :
Zemmour
ose
gagner
de
l’argent !

Les zozos d’Hanouna planchent sur le compte en banque de
Zemmour. Il ose gagner de l’argent, et même pas mal. C’est
donc un businessman Zemmour. Le salaud ! Encore une émission
innocente, animée par un bizarroïde qui gagne quant à lui des
millions juste en dégommant les gens qui ne plaisent pas à son
principal employeur : le Pouvoir.
https://www.youtube.com/watch?v=f64VkLyJEYw
L’islamo-collabo Jérôme Rodriguez égal à lui-même, lèchebabouches de compétition, contre un prof qui a le tort de
soutenir Zemmour, et d’expliquer les réalités qu’il connaît en
classe.
https://www.fdesouche.com/2021/10/22/wallah-starfoullah-le-deb
at-tendu-entre-un-professeur-zemmouriste-et-jerome-rodrigues-

sur-la-laicite/
LA GUERRE EN FRANCE
La priorité du régime : 40 membres des forces de l’ordre
réquisitionnés pour arrêter trois Français, présentés comme
des survivalistes d’extrême droite, qui n’avaient qu’un tort :
se préparer à des jours difficiles, et se donner les moyens de
survivre. Les autorités avouent que les gens ne préparaient
pas d’attentat. Plus facile de s’en prendre à trois Gaulois
que
d’aller
dans
les
cités,
pas
vrai
Moussa
? https://francais.rt.com/france/91852-operation-denvergure-da
ns-loire-trois-membres-ultra-droite-survivaliste-examen
Le magistrat Charles Prats mis sur enquête : cela lui
apprendra à s’occuper de la fraude (50 milliards) aux
assurances sociales, venues essentiellement de l’Afrique. Tous
les Français qui redressent la tête et réagissent sont châtiés
par
ce
régime.
https://www.bvoltaire.fr/le-magistrat-charles-prats-mis-sous-e
nquete-administrative/?
Cassandre Fristot condamnée, ou la preuve de la nécessaire
abrogation
des
lois
Pleven-Gayssot-Taubira.
https://www.breizh-info.com/2021/10/21/173091/cassandre-frist
ot-condamnee-qui-abolira-les-lois-pleven-taubira-gayssotlagora/
Procès Karim : on attend le verdict avec impatience, mais il
ne faut pas que les juges dévissent, la France a besoin de
Benzema pour la Coupe du monde au Qatar, dans un an.
Le parquet a requis dix mois de prison avec sursis et 75 000
euros d'amende le joueur du Real Madrid, accusé de complicité
de tentative de chantage dans l'affaire de la sextape dont la
victime présumée est son ancien coéquipier en équipe de
France, Mathieu Valbuena #AFP pic.twitter.com/yz3dC85apu
— Agence France-Presse (@afpfr) October 21, 2021

Un spécimen, ce maire nommé Bertrand Veau (nom difficile à
porter), qui, sur un panneau d’affichage libre, arrache les
affiches du multirécidiviste condamné (ce sont ses mots)
Zemmour, et paraît s’en vanter. Aurait-il fait pareil avec des
affiches de Macron, Bertrand ou Mélenchon ? Une magnifique
tête
à
bourre-pifs,
par
ailleurs.
https://www.lejsl.com/politique/2021/10/21/le-maire-de-tournu
s-arrache-les-affiches-de-zemmour
Bolloré continue le grand nettoyage, même si cela coûte.
Canteloup viré, chèque de 1 million d’euros ! Donc,
construction d’un début de contre-pouvoir, avec CNews,
Europe1, Paris-Match et le JDD. Cela va gémir en face.
https://www.purepeople.com/article/nicolas-canteloup-vire-d-eu
rope-1-un-cheque-vraiment-enorme-dans-la-poche_a459757/1
Pour en finir avec l’homme blanc et promouvoir la diversité.
http://www.lepoint.fr/societe/un-appel-aux-dons-de-sperme-et-d
-ovocytes-pour-echapper-aux-penuries-21-10-2021-2448846_23.php
ANIMATIONS
Comment peut-on laisser fleurir les dessins des drapeaux de
pays étrangers sur les murs des écoles de notre pays ? On ne
s’étonnera donc pas de certaines conséquences…

Ambiance
scolaire
d’aujourd’hui
:
https://www.20minutes.fr/faits_divers/3152775-20211020-seine-e
t-marne-un-professeur-et-un-surveillant-frappes-a-l-entree-dun-lycee-a-bussy-saint-georges
Saint-Denis : un professeur du lycée Angela-Davis agressé par
un jeune intrus – Le Parisien
Tiens un Congolais ! Condamné à Orléans parce qu’il se
procurait des médicaments avec de fausses ordonnances pour les
envoyer au Congo – Fdesouche
Là
c’est
Fayçal,
ex-policier
et
avocat
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/ile-de-france-faycal-av
ocat-ex-policier-et-soupconne-daide-au-sejour-irregulier-

detrangers-22-10-2021-6KQHTKSYUJBRDGNR4YQYRND6XU.php
Là
c’est
Aïssa,
violeur
multirécidiviste
:
https://www.leparisien.fr/essonne-91/viols-de-la-foret-de-sena
rt-20-ans-de-reclusion-criminelle-pour-aissaz-22-10-2021-5TCQW5SDJFDMDENVEMNWUO5WII.php
« Justice » si compatissante : « Au terme de sa garde à vue,
il avait finalement été laissé libre sous contrôle judiciaire
alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt pour une peine
de trois ans de prison ferme à purger selon cette même source.
« Il souffre d’un problème de santé et le juge des libertés et
de la détention a décidé qu’il n’irait pas en prison,
contrairement aux réquisitions du parquet », nous expose Rudy
Manna, secrétaire régional du syndicat Alliance Police
Nationale. « C’est tout simplement insupportable ! Des
policiers auraient pu être tués mercredi lorsqu’il a foncé et
percuté la voiture des policiers de la BAC, sans freiner,
alors qu’il aurait dû être en prison. Est-ce qu’il va falloir
attendre un drame pour qu’il soit incarcéré ? ».
https://actu17.fr/marseille-le-chauffard-qui-a-blesse-sept-pol
iciers-avait-ete-interpelle-la-semaine-derniere-puis-laisselibre/
Aubagne, règlement de comptes à un arrêt de tram :
https://actu17.fr/aubagne-vises-par-des-tirs-en-pleine-rue-tro
is-hommes-interpelles-pour-detention-de-drogue/
Lyon, ville écolo : Insécurité à Lyon : Les commerçants
manifestent pour dénoncer l’inaction des politiques « C’est
intolérable, invivable (…) On a l’impression de ne pas être
entendus » (MàJ) – Fdesouche
Montpelliéraines enrichies par « un homme de type nord
africain, âgé de 22 ans »: Affaires de viols à Montpellier :
la police nationale lance un appel à témoins – midilibre.fr
PARIS D’HIDALGO

Lamoureux Arthur À Paris, ils en sont à 400 millions d’euros
en 10 ans autour du vélo.
Tu rajoutes le milliard pour les vélibs et les centaines de
millions d’euros pour les autolibs…

Enrichissement par jeunes clandos plus ou moins mineurs :
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-coup-de-filet-sur-des
-bandes-de-mineurs-isoles-qui-cambriolent-lescommerces-21-10-2021-SGCX7LIZEZCDVFWC4WNEUWCZGU.php
ISLAMISATION
« Ici, ça commence dès la maternelle. Quand on demande à
certains enfants pourquoi ils veulent apprendre à lire, on a
déjà cette réponse : « C’est pour pouvoir lire le
Coran. » « Le professeur rencontre régulièrement des problèmes
de prosélytisme dans sa classe, souvent lié au fait que les
élèves fréquentent une école coranique les mercredis et
samedis. » « Si Antoine alerte sur le fondamentalisme
religieux dont sont victimes ces enfants », il pointe aussi la
responsabilité de l’instruction publique qu’ils reçoivent.
« Je n’ai jamais eu ce type de réaction avec des élèves, mêmes
croyants, qui avaient un bon niveau. Ce sont toujours ceux qui
sont en échec, qui ne maîtrisent pas la lecture ou le
calcul. » Antoine évoque « une forme d’acculturation. Ils se
construisent une identité à côté, dans un monde propre qui est
celui de la religion. L’école coranique leur apporte ces
réponses-là. » Pour l’enseignant, si ces enfants ne
comprennent pas vraiment ce qui se passe à l’école, c’est
aussi parce qu’ils sont dans des familles « qui ne sont pas
intégrées, voire radicales, il faut le dire. »
https://www.marianne.net/societe/education/des-le-cm2-certains
-eleves-se-construisent-une-identite-dans-la-religion
« Le Conseil d’État vient de donner tort à la région présidée
par Xavier Bertrand, qui refuse de verser une subvention à ce
lycée privé musulman de Lille, soupçonné d’être en partie
financé par le Qatar. » Les Hauts-de-France contraints de
verser 300 000 euros au lycée privé musulman Averroès
(marianne.net)
INVASION

Ruineux tonneau des Danaïdes, et Moussa est fier de lui !
Darmanin sur la crise migratoire à Calais : « Depuis le 1er
janvier 2021, on a hébergé dans des logements payés par la
République 12.000 réfugiés » – Fdesouche
Lamoureux Arthur Pour les étrangers seulement :

CORONAGUERRE
Notre vieux camarade Deray en pleine forme. Il va falloir
aller chercher en camion les 7 millions de non vaccinés. Pour
les mettre dans des camps, paillasse ? Et la 3e dose ! Et les
gosses non vaccinés ! Apolline paraît boire ses paroles.

Gilbert Deray demande à vacciner les enfants et à chercher
les 10/13 % de non vaccinés.
" Il faut leur ramener le vaccin à la maison, il va falloir
envoyer des camions chez eux […] Pour les 5-12 ans, la
vaccination va arriver, c'est une évidence "
ATTENDEZ-VOUS A LA GUERRE ! pic.twitter.com/VZVcN4c9jU
— @ElDictaTorOfficiel (@El_Dic_TatoR) October 20, 2021

Coup de Jarnac à la Deray. Des médecins contre leur propre
morale.
https://lemediaen442.fr/coup-de-theatre-la-fin-du-secret-medic
al-est-votee/
Déjà 900 morts recensés, suite au vaccin, en France, cela ne
lui
suffit
pas ? https://lemediaen442.fr/eric-verhaeghe-interpelle-olivie
r-veran-sur-les-900-morts-du-vaccin-denombres-par-lansm/
Témoignage révoltant d’un Français privé d’hôpital, faute de
passe
sanitaire.
https://www.bvoltaire.fr/julien-masson-faute-de-passe-sanitair
e-jai-du-laisser-mon-epouse-seule-pour-vivre-ce-drame/?
La liste des 135 momies qui nous ont collé le passe jusqu’en
juillet, entre autre. Et d’autres votes avec 147 députés
présents
sur
577. https://www.breizh-info.com/2021/10/21/173146/tyrannie-sa
nitaire-la-liste-des-135-deputes-francais-qui-ont-vote-leprojet-de-loi-portant-diverses-dispositions-de-vigilancesanitaire/
https://www.breizh-info.com/2021/10/21/173140/tyrannie-politiq
ue-147-deputes-sur-577-votent-la-possibilite-de-prolonger-lepass-sanitaire-la-martinique-montre-lexemple-a-suivre/
Dupont-Aignan
ne
dit
pas
que
des
bêtises.
https://www.bvoltaire.fr/nicolas-dupont-aignan-le-passe-sanita

ire-est-un-instrument-dalienation-de-nos-concitoyens/
Quand une autopsie dit la vérité qui dérange : Une femme du
Michigan est morte de caillots sanguins après le vaccin J & J,
l’autopsie confirme • Défense de la santé des enfants
(childrenshealthdefense.org)
Des élus se mobilisent contre le passe destructeur : « Plus de
120 élus de Haute-Savoie demandent l’abandon du passe
sanitaire dans une tribune parue sur le site Figaro Vox. L’une
des signataires, Charlotte Boettner, maire de Villy-lePelloux, détaille ses arguments pour Sputnik. » « « Nous, élus
locaux, demandons l’abandon du pass sanitaire« . Pas de place
pour l’ambiguïté dans la tribune signée par plus d’une
centaine d’élus savoyards. Pas question pour Loïc Hervé,
Sénateur de Haute-Savoie, l’une des locomotives de cette
gronde, d’abandonner en cours de route. « Le processus
parlementaire n’est pas terminé!« , s’exclame le sénateur au
lendemain de l’adoption par l’Assemblée nationaledu projet de
loi permettant de recourir au passe sanitaire jusqu’à l’été
2022.
»
https://fr.sputniknews.com/20211021/pass-sanitaire-le-lien-soc
ial-des-petites-communes-est-en-train-de-sedeliter-1052265307.html
Fin des remboursements des tests : La Défenseur des droits se
réveille. Elle est plus réactive quand il s’agit de défendre
les
clandos.
https://www.bvoltaire.fr/covid-le-defenseur-des-droits-clairehedon-preoccupee-par-la-fin-du-remboursement-des-tests/?
AUTRES FRONTS
Merveilleuse Europe lèche-babouches : Cet accord entre l’Union
européenne et le Qatar qui inquiète : « Il est néfaste pour
l’ensemble du transport aérien en Europe » (lalibre.be)
Poutine demande aux Occidentaux de s’occuper de leurs oignons.
https://francais.rt.com/international/91855-vladimir-poutine-d

emande-occidentaux-ne-pas-se-meler-questions-societales-enrussie
« La Russie, n’est-ce pas un peu froid pour un homme du désert
? » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

