Meeting Chambéry : formidable
discours d’Éric Zemmour sur
la paix

FORMIDABLE MEETING Z À CHAMBÉRY
Formidable discours du maire Antoine Valentin, maire de SaintJeoire, qui, bien qu’étiqueté LR, a apporté son parrainage à
Éric Zemmour. Sans oublier le formidable discours d’Éric
Zemmour sur la paix. En pleine période de conflit ukrainien,
quel à-propos. 3 500 personnes ! À Chambéry ! Incroyable ! Et
400 contre-manifestants dehors !

ISLAMISATION-SOUMISSION-DÉVASTATION
Europe mortifère : Recommandations du Conseil de l’Europe pour
lutter contre le « racisme antimusulman » : enseigner
l’histoire de « l’islam d’Europe », renforcer la participation
politique des communautés musulmanes, satisfaire leurs
exigences religieuses… – Fdesouche
200 000 avortements + 400 000 entrées d’étrangers = Grand
Remplacement en phase active. Qui osera regarder jusqu’au bout
comment procède l’interrupteur de grossesse ? Ceux qui ont
voté
cette
dégueulasserie
médicalisée
refusent.
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/gynecolog
ues-et-allongement-du-delai-de-livg-a-14-semaines-une-ivga-14-semaines-est-insupportable-a-voir/
Témoignage : Dans une tribune publiée sur L’Obs, intitulée “Il
faut allonger les délais de l’IVG!”, signée par un groupe de
médecins parmi lesquels Sophie Gaudu, il est affirmé qu’une
“IVG chirurgicale à 14 semaines n’est guère plus traumatique
ni techniquement difficile qu’à 12. Car oui, il y a
dilacération et extraction par fragments même à des termes
plus précoces. Nul besoin de souligner les détails de la
technique, qui est rigoureusement la même, dans l’espoir
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Appauvrissement généralisé et silence des médias :
https://www.businessbourse.com/2022/02/25/honte-en-france-lesetudiants-bretons-font-la-queue-pour-manger-dignement-lenombre-des-pauvres-a-explose-depuis-5-ans-nest-ce-pas-la-unbilan-positif-de-notre-gouvernement/
ANIMATIONS
On appréciera la réponse pénale de Bisounours :
« L’Alençonnais a été condamné à 10 mois de prison avec
sursis. Il a interdiction de séjourner au Mans pendant trois
ans et devra verser 250 euros de dommages et intérêts aux
quatre policiers qui l’ont interpellé. » Sarthe. Viré de la
discothèque, il attend pendant 7 heures pour se venger | Actu
Le Mans
Origine
des
violeurs,
siouplaît
?
http://www.lunion.fr/id345139/article/2022-02-24/deux-plaintes
-deposees-pour-viol-apres-des-soirees-en-discotheque-reims
Montluçon enrichie à l’algérienne : Un jeune de 19 ans arrêté
deux fois en deux jours pour des tentatives de vols et de
cambriolages à Montluçon (Allier) – Montluçon (03100)
(lamontagne.fr)
Nîmes, attaque en meute de policiers : NÎMES La police
intervient au Chemin-Bas d’Avignon et se fait encercler hier
soir par un groupe de jeunes – Objectif Gard
Le scandale des remises de peines. La justice du Yéti se fout
des victimes.
Laurianne, victime d’un viol collectif, retrouve l’un de ses
agresseurs en pleine rue, avant même la fin de son
incarcération, suite à une remise de peine – Fdesouche

Z ET LES AUTRES
Hier, c’était le dîner du Crif, qui n’a pas invité le seul
Juif postulant à la présidentielle. 92 % des Juifs en
désaccord avec les consignes du grand rabbin et du Crif.
https://www.europe-israel.org/2022/02/sondage-choc-92-des-juif
s-de-france-desapprouvent-le-crif-et-le-grand-rabbin-dansleur-consigne-de-vote-contre-eric-zemmour-85-des-juifs-ne-sesentent-pas-representes-par-le-crif/
Meeting Zemmour à Chambéry. Manif « anti-fasciste »
habituelle. Certains annoncent la présence surprise de Marion…
Attendons.
https://www.ledauphine.com/politique/2022/02/24/chambery-une-r
iposte-antifasciste-face-a-la-venue-d-eric-zemmour
Méluche atteint les 500 signatures, ce qui est loin d’être le
cas de Marine et Éric, ce qui a l’air de réjouir la pintade
belge qui se dit humoriste à France Inter.
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/parrainag
es-pour-la-presidentielle-jean-luc-melenchon-depasse-les-500signatures_4979409.html
Des LR (6 sénateurs et Bellamy) donnent leur signature à
Zemmour.
http://www.franceinter.fr/emissions/le-billet-de-charline-vanh
oenacker/le-billet-de-charline-vanhoenacker-du-jeudi-24fevrier-2022
Intéressant lien pour savoir le nom des maires qui ont accordé
leur parrainage, et donc ceux qui ne l’ont pas accordé.
https://ripostelaique.com/comment-savoir-a-qui-votre-maire-a-d
onne-son-parrainage.html

LA GUERRE « À NOS PORTES »
« Les interventions militaires ne donnent jamais les

résultats espérés. L’histoire nous l’a appris en Libye, en
Irak et au Sahel. »
@Villepin, ancien Premier ministre, réagit à l'invasion
russe
en
Ukraine
#SpécialeUkraineFrance2
pic.twitter.com/1VoTQIyoMG
— Info France 2 (@infofrance2) February 24, 2022

Choupinet envoie nos soldats en Roumanie, pour bouter le Popov
hors d’Ukraine ! Le Drian menace Poutine du nucléaire, et il
lui tire les oreilles ! Point de la situation.
https://francais.rt.com/international/96312-france-va-accelere
r-deploiement-soldats-roumanie-annonce-emmanuel-macron
https://francais.rt.com/international/96328-le-drian-poutine-a
-choisi-sortir-ukraine-carte-etats
https://francais.rt.com/international/96118-direct-debut-opera
tion-militaire-russe
Les sénateurs demandent l’interdiction de la chaîne Russia
Today. Une façon de museler la réinformation.
https://www.fdesouche.com/2022/02/24/le-senat-demande-la-suspe
nsion-immediate-de-la-chaine-russia-today-en-france/
CORONAFOLIES
Le Sénat se réveille un mois après avoir voté l’ignoble passe
vaccinal
!
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/la-commission
-d-enquete-du-senat-demande-une-levee-rapide-du-passe-vaccinal
L’ineffable covidiste fou Deray veut bombarder Poutine !
Qu’avons-nous fait pour mériter de telles tanches…
Après avoir vendu pendant des mois des injections néfastes
pour ses employeurs, voilà que maintenant il préconise la

3ème guerre mondiale
Heureusement que la plupart de ses confrères bossent eux.
pic.twitter.com/9LlEeLaUL9
— Eric Massaud

+ (booster) (@EricMassaud) February 25, 2022

Je remets ça, Véran ment et menace Martine Wonner. Reître,
butor,
goujat,
ectoplasmique
nullité.
https://www.businessbourse.com/2022/02/25/olivier-veran-delire
s-complotistes-sur-les-vaccins-les-mandats-sarretent-un-jouret-ceux-qui-continuent-a-tenir-ces-propos-la-serontsusceptibles-den-rendre-compte-devant-la-justice-je/
Véran,

toujours

dans

ses

œuvres

:

https://www.businessbourse.com/2022/02/25/pr-eric-chabriere-o
livier-veran-reconnait-que-le-masque-est-encore-moinsefficace-que-le-pass-cest-pour-dire-un-conseil-pour-eviterles-tensions-en-rea-il-ne-faut-pas-fermer-des-lits-et-n/
Le
masque,
ras
le
bol
!
https://lemediaen442.fr/juliette-etudiante-et-ilan16-ans-ras-l
e-bol-de-porter-ce-masque-quest-ce-quon-a-fait-quest-ce-quonvous-a-fait/
« Pfizer : des essais cliniques frauduleux ?… Christine Cotton
: « On nous avait annoncé une protection de 95 %. Mais on
s’aperçoit qu’il y a un biais méthodologique qui fausse le
résultat en faveur du vaccin ! Les 95 % sont faux ! »
https://www.businessbourse.com/2022/02/25/pfizer-des-essais-cl
iniques-frauduleux-christine-cotton-on-nous-avait-annonce-uneprotection-de-95-mais-on-sapercoit-quil-y-a-un-biaismethodologique-qui-fausse-le-resultat-en-faveur-du/
Moderna prévoit encore de juteuses ventes : Moderna prévoit de
vendre au moins 19 milliards de dollars de vaccins anti-Covid
en 2022 – Résistance (resistance-mondiale.com)
Tiens donc, il paraît que la piquouse Janssen aurait des

inconvénients. Et pour Pfizer ? Circulez, y a rien à voir :
Covid-19. Face aux risques d’infarctus, le ministère de la
Santé suspend le vaccin Janssen (breizh-info.com)
Guadeloupe, le passe encore repoussé. Passe vaccinal. La
Guadeloupe repousse son entrée en vigueur – Résistance
(resistance-mondiale.com) La Guadeloupe c’est pas la France ?
Cépapareil !!!
Nouvelle Calédonie : La Nouvelle-Calédonie abroge l’obligation
vaccinale (lemediaen442.fr)
« Les déchirements des koufars réjouissent mon cœur d’amour,
de tolérance et de paix » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

