La Dingo, 2 %, estime normal
que Marine et Z ne puissent
se présenter

LA GUERRE EST AUSSI CIVILE
Retour sur un beau geste. La Dingo est une grande démocrate. 2
% dans les sondages, mais elle a ses 500 signatures, et se
réjouit que Marine et Éric, qui pèsent à eux deux plus de 30
%, puissent ne pas les avoir. Toujours un langage pauvre, elle
termine en ânonnant « c’est la loi ». L’arrogance et le
cynisme de la gauche dans toute leur splendeur.
https://francais.rt.com/france/94535-parrainages-manquants-zem
mour-pen-pour-hidalgo-ils-meritent-pas-participer
Charlotte D’Ornellas : «Des maires qui sont parfois d’accord
ou non avec les candidats qu’ils souhaitent parrainer
s’empêchent de le faire […] par peur de l’intimidation. Là on
a un problème démocratique réel» dans #DaccordPAsDaccord

pic.twitter.com/Zl8QyYWZEa
— CNEWS (@CNEWS) January 9, 2022

Retour sur un geste assez sournois. Qui a autorisé Taubira à
aller faire sa propagande dans une école, à Carrières-sousPoissy ? Silence complice de tous les médias, de Blanquer et
des syndicats enseignants. Imaginez Marine rentrer dans une
école dans une ville tenue par un maire RN. Ou Zemmour entrer
dans une école tenue par un maire qui lui donne sa signature.
https://resistancerepublicaine.com/2022/01/09/taubira-en-campa
gne-dans-une-ecole-a-carrieres-sous-poissy-grace-au-maireecolo-ancien-lrem/
Cela devient dangereux, le métier de député. On va pleurnicher
à
l’Assemblée
!
https://francais.rt.com/france/94537-saint-pierre-miquelon-dep
ute-majorite-agresse-manifestants-video
Le baston entre les gauchos et les cocos continue. L’adoration
que ces gens se portent mutuellement traverse les siècles avec
l’opiniâtre constance d’un inspecteur des finances. Il est
vrai que célébrer le cochon dans l’assiette provoque désormais
la colère des islamophobe-dispersibles. Non convertis (et
encore…) mais pires que leurs modèles avec leurs moules et
leur camisole djihadiste.
Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage : c'est la
gastronomie française.
Le meilleur moyen de la défendre, c'est de permettre aux
Français d'y avoir accès. #DimancheEnPolitique
— Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) January 9, 2022

Rap et guerre de religion : très intéressant et pas dans Le
Parisien,
évidemment.

http://www.lavie.fr/actualite/societe/derriere-la-polemique-gi
ms-le-match-entre-chretiens-et-musulmans-dans-le-monde-durap-80110.php
Les sales petits boulots du journal Le Monde.
Immigration clandestine : éloge des passeurs dans Le Monde
(1/2)

GUERRE À LA FRANCE
Ordures. Pour Emmanuel Macron,
considération. Ordures !
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Ali, le SDF qui a été trainé par la fenetre d'une voiture à
Noisy-le-sec (93) après l'agression https://t.co/Fnfhp0ufGp
pic.twitter.com/wK2mI5xpUZ
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) January 10, 2022

La vérole avance partout, aucun domaine n’est épargné :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-voile-s-invite-au-p
etit-serment-de-l-ecole-du-barreau-20220109
Le Parisien semble découvrir l’eau chaude : « Quel est
l’intérêt de déterminer l’âge d’un délinquant ? Uniquement la
sanction pénale ? Les députés Jean-François Eliaou (LREM) et
Antoine Savignat (LR) ont montré dans leur rapport de mars
2021 que le sujet était un peu plus complexe que cela. Les
deux parlementaires ont entendu pendant des mois 90
professionnels susceptibles d’apporter leur éclairage sur «
les problématiques de sécurité associées à la présence sur le
territoire de mineurs non accompagnés (MNA) ». Un travail
difficile par manque de chiffres fiables ou pertinents. Pour
autant, par bribes, un tableau peut être dressé. » « Une
expérience menée en Seine-Saint-Denis est aussi mise en avant.
En cas de doute sur la minorité, l’officier de police

judiciaire et le magistrat du parquet peuvent noter chacun de
leur côté, sur procès-verbal, les « rides », une « forte
pilosité » ou des « tempes dégarnies » du mis en cause. Ce
dernier peut alors, sous certaines conditions, être considéré
comme majeur. »Plus de la moitié des délinquants mineurs non
accompagnés mentiraient sur leur âge – Le Parisien
L’intérieur de la basilique de Saint-Denis vandalisé. Toujours
pas de visite de Darmanin. Saint-Denis, c’est pourtant plus
proche de Paris que Rennes… ou Alger. Origine du psychopathe
de 35 ans, en recherche de logement social, siouplaît ?
https://francais.rt.com/france/94515-interieur-basilique-saint
-denis-vandalise-coups-barre-fer-plainte-deposee-eglise
Et

encore

une

église

vandalisée

:

https://www.dna.fr/amp/faits-divers-justice/2022/01/08/eglisesaint-pierre-le-vieux-la-statue-de-la-vierge-vandalisee
Enrichissement
par
clandos
algériens
:
http://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/01/08/les-ca
mbrioleurs-faisaient-semblant-de-dormir-six-mois-ferme
Valenciennes, tiens encore un « déséquilibré » labellisé
Allahu akbar, et connu des services, la routine ! Le déchet
parvient à blesser trois policiers… sans que ceux-ci ne
puissent répliquer ? demande Candide fort interloqué…
https://actu17.fr/valenciennes-un-homme-hurle-allah-akbar-dans
-la-rue-et-blesse-trois-policiers/
CORONAGUERRE

La scandaleuse tribune des deux pourris sur Le Parisien génère
un tollé justifié : Tribune scandaleuse dans le Parisien : Me
Protat propose un débat à son confrère Benjamin Fellous
(francesoir.fr)
Feuilleton Djokovic : Novak libéré, mais rien n’est réglé. Et
pendant
ce
temps-là,
il
ne
s’entraîne
pas.
https://www.lci.fr/sport/tennis-open-d-australie-novak-djokovi
c-libere-son-visa-n-est-plus-annule-pour-linstant-2206767.html?
Les faux experts squattent les médias pour berner les foules
et les paniquer. Covid-19. Ultracrépidarianisme : carton rouge
aux journalistes et médecins médiatiques (polemia.com)
Herr Doctor dans ses œuvres, stratosphérique :
« Dr » Marty : « On a des milliers d’années de recul sur ce
vaccin quand on additionne le temps de chaque personne qui a
été vaccinée.. »
On nous taxe de complotistes, on l’étiquette de quoi ce
monsieur, charlatan ? @DIVIZIO1 @idrissaberkane #macron
#covid #PassSanitaireDeLaHonte pic.twitter.com/0XqXTra2VK
— Ben (@tradeandbefree) January 10, 2022
https://twitter.com/tradeandbefree/status/1480486385958232068
Ciel ! quelle déception ! certains se rendent compte que le
brouet de Pfizer ne marche pas :
« On est tous vacciné 3 doses et tous positifs, on comprend
pas.. »
pic.twitter.com/czcpOPsHkz
— Roger Dommergue (@RDommergues) January 9, 2022
Excellente interview sur Sud Radio :

En toute vérité avec Dr Gérald Kierzek et Alexandre Jardin :
Crise du Covid, en fait-on trop ? – YouTube
Aux fous ! Dédicace spéciale aux abcès, pulpites et autres
rages de dents en mal de soins :
Lisez bien, Messieurs Dames du Sénat : Données manquantes et
failles juridiques autour du projet de loi pour le passe
vaccinal (francesoir.fr)
Hélas, certains sénateurs semblent brandir des idées
particulièrement liberticides, à surveiller de près : France :
Un rapport du Sénat préconise la collecte de données
personnelles pour prévenir les crises sanitaires, « bloquer
les comptes bancaires » – L’Informateur. (qactus.fr)
Grandiose, La Dépêche dans ses œuvres pour terroriser les
esprits
craintifs
:
https://www.ladepeche.fr/2022/01/10/vrai-ou-faux-omicron-ortei
ls-bleus-oreilles-touchees-deltacron-on-a-passe-au-crible-5infos-chocs-sur-le-variant-du-covid-19-10037207.php
Allemagne : « Les statistiques réalisées par l’Institut Robert
Koch sur plus de 12 000 personnes infectées par le variant
Omicron montrent que l’immense majorité étaient vaccinées ».
https://francais.rt.com/international/94527-allemagne-779-per
sonnes-infectees-par-omicron-vaccinees-selon-institut-robertkoch
Mais chez nous c’est sûrement pas pareil, chez nous tout est
la faute des non piquousés, épicétou !
Le bon sens : Au Danemark et au Royaume-Uni, le retour à « la
vie normale » proclamé par les autorités sanitaires
(francesoir.fr)
AUTRES FRONTS
Ils en ont de la chance, les Québécois. Mais ils ont fait ce

qu’il fallait pour obtenir ce résultat. Nos cousins nous
regardent avec attention. Le désastre français leur inspire
des gestes de survie. Tant mieux pour eux. Nous migrerons vers
la Belle Province, peut-être, un jour ou l’autre…
http://telquel.ma/2021/12/15/pourquoi-les-maghrebins-quittentle-quebec_1747329
Les Gallois convertis sont assez rapidement possédés par la
foi dans la coutellerie locale. C’est la fusion ardente du
culinaire
et
du
spirituel.
Impressionnant.
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/ginger-jihadi-mad
e-islamic-state-22683637
Talibans. Le retour à la nuit annoncé s’opère. Mais les
récalcitrantes ne seront pas battues. Soulagement chez
Caroline de Haas pour qui il ne sera pas besoin d’élargir les
trottoirs
de
Kaboul
ou
de
Kandahar.
http://www.dawn.com/news/1668249/taliban-issue-posters-orderin
g-women-to-cover-up
Pakistan : un peu comme chez nous, en fin de compte.
Pakistan: Religion-Based Terrorism, Extremism on the Rise in
2021

Espagne, flambée de mariages forcés. Et chez nous ? Une petite
enquête journalistique serait bienvenue… Allez, les gars du
Parisien, faut vous bouger le cul ! Espagne: depuis 2015 les
mariages forcés ont augmenté de 60%; 14% concernent des filles
de moins de 15 ans – Fdesouche
« Il y a des jours où, fatigué par le monde, j’apprécie de
recoucher avec les poules » (Allah)
Jean Sobieski et Danielle Moulins

