La démission de Delevoye fait
passer Christophe Barbier
pour un charlot…

SUPER-BARBIER
En démissionnant ce midi, Jean-Paul Delevoye a juste fait
passer un pilier de la Macronie, l’ineffable Christophe
Barbier, pour un charlot, voire pour un con !
Ce matin, Christophe Barbier nous expliquait pourquoi
#Delevoye
va
rester.
C'est
déjà
culte
!
pic.twitter.com/uMytcCgpGy
— Mr Propagande (@MrPropagande) December 16, 2019

LA GUERRE EN FRANCE
Tiens encore une église qui flambe, et cette fois carrément
pendant
la
messe
:
https://www.leprogres.fr/edition-loire-centre/2019/12/15/l-egl
ise-du-village-embrasee-par-les-flammes
SUBMERSION-SUBVERSION
« Monsieur le préfet du Morbihan est demandé à la mangeoire
des étables et établissements Soros. Je répète : « Monsieur le
préfet
du
Morbihan… »https://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/

pontivy-refugies-le-prefet-souhaite-une-maison-parcommune-6636426
Sécurité, BTP, lessiveuses à clandos ? « Dans le milieu de la
sécurité,

cette

découverte

n’étonne

guère

:

«

il

y

a

pas

mal d’employeurs dans cette situation et c’est un secteur assez
concerné, y compris pour des prestations de haut niveau », relève un
vigile en Loire-Atlantique. En 2017 une entreprise de Blois fondée par
un ex-vigile congolais a été condamnée pour travail dissimulé – elle
n’avait déclaré que 5 et 8 salariés sur les deux années concernées en
ayant fait travailler près de 178 agents ! Qui surveillaient notamment
des

sites

SNCF…

ou

le

stade

de

France. » https://www.breizh-info.com/2019/12/16/132790/vendee-clandes
tins-travail-dissimule
Intéressant : https://immobilier.lefigaro.fr/article/hlm-ou-se-trouven
t-les-logements-vides-en-france_2b342f56-151a-11eaac42-2e5f0f9b263c/?fbclid=IwAR0DjdnLHdhb-2QLpBLIWINen_C3Mks7si8KSPIcen
vmzZaAPNv1YbrLGhg
Il va falloir plus d’immigration. Surtout ne pas augmenter les
salaires. Scoop RL : Omar Sy déclare qu’il abandonne sa vie de
clochard en Californie pour un emploi d’Intouchable à 650 euros brut
par mois. « C’est le but de la manœuvre, et je trouve ça très bien.
Les Franchouilles dans les Epadh et la migration pour accélérer leur
départ

:

https://www.lindependant.fr/2019/12/13/sante-le-nombre-de-candidats-au
-metier-daide-soignant-en-chutelibre,8601676.php?fbclid=IwAR0C0tQGlrfS2W5dIzGdPSDDeLgn299oxjKfDzGhd2s
kxNWzvx8fLSCLLlY

ENSAUVAGEMENTS :
Encore un guet-apens tendu à des policiers : « Aucune interpellation
n’a

pu

avoir

lieu,

mais

aucun

blessé

n’est

à

déplorer.

Un

fonctionnaire de police a indiqué que des appels à commettre des
violences, ce weekend, contre les policiers ont été repérés sur
internet. « Mais visiblement cela n’a pris qu’à Creil », ajoute-t-il

avant de conclure, non sans ironie, que cela « présage d’un grand 31
décembre

»,

rapporte

le

quotidien

francilien. »https://actu17.fr/oise-une-trentaine-dindividus-tendent-u
n-guet-apens-aux-policiers-acreil/?fbclid=IwAR1ugNYMoEnDAbu_zmng6tcyFIzSKx8JSIcaVcfhBj4iE7alh8uoqW
IbreU

« De jeunes garçons« , comme c’est mignon, journaleux de
Ouest-France ! Bien sûr pour tenter de minimiser les actes
délictueux et violents d’infâmes racailles à mettre au pilori
!
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-ville
jean-les-pompiers-sont-provoques-par-de-jeunesgarcons-6653387?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=I
wAR36cB-TTT6IZymt40FSPCvbmpBtNn3_7iFDRV20PSsoORfTG2JypvYvig#Echobox=1576309941
Surin et bagnole, des armes d’aujourd’hui, utilisées par qui ?
Par qui qui qui …? « Un témoin, présent à ce moment-là, aurait
entendu le jeune homme crier « Allahu akbar ». Information
confirmée
par
une
de
nos
sources.
»
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/hau
te-vienne/limoges/homme-fonce-pompiers-beaunemines-1763483.html?fbclid=IwAR28a_qXz7slnPCTFMarZOgE4UQpdfgQPi
AbTckz7z4vvFCHyCyzdR_2Snk

Partout le saccage, les dégradations, le vol, juste
dans l’esprit de la razzia, pour le plaisir :
https://actu.fr/bretagne/lannion_22113/lannion-decor
ations-noel-saccagees-ruebarbe_30163050.html?fbclid=IwAR1Goxu7nVGyVLU0Hpz6Qgm
AUhbmLJ4mhhcLRYZnOLI07HCHQWVdp2I-klA
DU CÔTÉ DES INUTILES
On va pleurer le départ d’un grand serviteur de l’État qui
bouffait à tous les râteliers et qui avait quitté le navire
LR
en 2017
pour remplir sa gamelle chez Macron. Il va

pouvoir reprendre ses petits boulots, à quelque chose malheur
est bon. Avec en prime une retraite de pseudo-ministre, des
avantages, des chèques et les regrets de l’ambassade du Qatar
:
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/12/16/le-haut-co
mmissaire-aux-retraites-jean-paul-delevoyedemissionne_6023050_823448.html
Paris d’Hidalgo, Paris des bobos dont voici les préoccupations : «
Parmi les autres propositions, il y a la création d’une Journée
mensuelle du climat, la limitation de l’utilisation du plastique dans
l’espace

public

avec

le

«

zéro

déchet

»

comme

horizon,

le

développement d’un Samu social métropolitain, le développement de
réseaux de lutte contre l’isolement, avec notamment l’ouverture de
lieux de vie collective, l’élaboration d’un « code de la nuit » pour
réduire les risques liés à l’alcool et aux drogues ainsi que les
nuisances sonores et les incivilités (jets de mégots, épanchements
d’urine), sans oublier l’organisation des « Jeux olympiques interquartiers » dans Paris. » Candide a demandé à Rachid et Mamadou ce
qu’ils pensaient du « code de la nuit » ; ils ont répondu, dans un
français approximatif : «
long

glaviot

Wesh, encu… nique ta reum », ponctué par un

n’invitant

guère

au

dialogue

des

cultures

:

http://www.leparisien.fr/paris-75/municipales-a-paris-voici-les-premie
res-propositions-du-programme-d-anne-hidalgo-15-12-2019-8217885.php
GUERRE MONDIALE IIIe
Grèce, le Premier ministre semble enfin se faire quelque souci au
sujet du déferlement migratoire et réclame non pas un arrêt sans
condition en mettant Erdogan au pas, mais un consciencieux tartinage
dans tout le reste de l’Europe via l’Allemagne. Désespérant :

https://www.welt.de/politik/ausland/article204333764/Griechenl
and-draengt-Deutschland-zur-Aufnahme-von-LesbosFluechtlingen.html?awc=11459_1576496757_7122e9a2f74f6c02fbf1d0
ffe2ddbe59
Un com gratiné sous l’article : «

Par la Grèce, par les Balkans, par

l’Italie, par l’Espagne… C’est clairement open bar. L’information

s’est propagée telle un feu de brousse dans tous les shitoles de la
planète. Logements, soins, argent de poche, nourriture, le tout
parfaitement gratuit et le pompon des PAN/PAB accueillantes, des
gamins et des gamines à violer, des blancs à poignarder… Et comble de
la folie, les politicards d’Europe occidentale qui en redemandent, des
préfets français qui parlent de leur fournir des logements. Je ne sais
pas si ledit préfet sait combien coûte un logement pour un couple aux
revenus modestes, qui ne bénéficie pas des APL, dans une grande ville.
Je ne sais pas si tous ces tarés savent combien coûtent des lunettes,
une prothèse dentaire aux Blancs qui travaillent et qui ne bénéficient
pas de la CMU. Alors s’il faut que ça parte en vrille, que ce soit le
plus vite possible. »
Grande-Bretagne, des muzz terrorisés par Boris Johnson veulent quitter
le pays, un conte de Noël ? Ça fait rêver…Un commentaire sous
l’article : « Si seulement cela pouvait être vrai ! Que les muslims
pris de panique refluent en masse vers les 57 pays de l’OCI . Mais
non, les morpions sont solidement cramponnés au pays kouffar en
espérant bien prochainement le voir succomber sous la charia. Ils ne
s’en iront jamais ! Trop incrustés dans la société, l’économie et le
système politique du RU. »

British Muslims prepare to leave UK after Boris Johnson wins
election

Suisse, Erdogan maître du chantage :

#Suisse : au Forum mondial sur les #réfugiés, Erdogan
réclamera
une
aide
financière
de
l'Europe
https://t.co/PhPIpabZIe pic.twitter.com/hRhDoyeoCT
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
December 16, 2019

Chine, lutte contre « le terrorisme » : j’ai tenu 20 mn de visionnage
de cette vidéo ; bon c’est peut-être le djihad mais « c’est pas ça

l’islam » ou comment tourner autour du pot pour ne pas nommer ce qu’il
est politiquement incorrect de nommer ! On ne saurait que féliciter le
réalisateur pour une performance d’équilibriste digne des meilleurs
journaleux

de

BFM

ou

du

Monde

: https://www.breizh-info.com/2019/12/16/132857/une-television-chinois
e-publie-un-documentaire-sur-les-centaines-dattentats-islamistes-enchine-depuis-1990-video

« Je hais les Chinois » (Allah).
Danielle Moulins et Jean Sobieski

