La gauche dans tous ses états
: Darmanin menace d’expulser
des délinquants !

ISLAMISATION-INVASION-MACRON
La gôche vent debout contre un vague projet d’expulsion de
délinquants étrangers. Pas touche à notre futur électorat !
Tout cela n’est que du théâtre, rappelons que Darmanin est
ministre de l’Intérieur depuis trois ans, et que s’il l’avait
voulu, il l’aurait fait depuis longtemps. Quant à la gauche,
elle confirme qu’elle est désormais agent de l’islam, donc
agent de l’étranger.

88% des Français se déclarent favorables (dont 56% même "très
favorables") à l'expulsion des étrangers criminels à la fin
de leur peine en France
Ce chiffre atteint 86% parmi les sympathisants de la France
Insoumise
Sondage @InstitutCSA, 2021 https://t.co/4RRfLI18U6
— Paul Cébille (@Ellibec) July 10, 2022

Niort, la ville des Assurances. Pour la formule « ÉgorgementObsèques-Succession« , voir avec l’imam du coin.
http://www.lanouvellerepublique.fr/niort/niort-trois-moutons-e
gorges-en-pleine-rue-a-la-tour-chabot-pour-l-aid-el-kebir
On appréciera le style dhimmi de La Nouvelle République dans
divers articles, ces dernières années. Surtout aucune critique
envers les pratiques barbares. Alors, la NR, on cherche des
indulgences ?
Tours : près de 4.000 fidèles à la Grande
Mosquée pour l’Aïd al-Adha (lanouvellerepublique.fr)
Et : À Vendôme, journée chargée à l’abattoir pour les
festivités de l’Aïd el-Kébir (lanouvellerepublique.fr) et A
Tours, dimanche, 206 moutons seront sacrifiés pour l’Aïd El
Adha (lanouvellerepublique.fr)
Dialogue islamo-crétin. À Bayeux, ce sont les cathos qui font
tapisserie. Voire même tapis sur lesquels l’on s’essuie les
babouches. Ces gens ignorent manifestement l’histoire récente
de Sainte-Sophie, à Istambul. Quant à Thérèse de Lisieux, nous
lui conseillerons de ne pas trop sortir après la tombée de la
nuit.
A nos amis #musulmans des différentes communautés du
#Calvados,
très
belle
fête
à
vous
!
pic.twitter.com/oBPtvTSdLN

— Diocèse de Bayeux et Lisieux (@DiocesedeBayeux) July 9,
2022

Merci, ô généreux contribuable français. Au Loroux-Bottereau
(44), ces migrants qui vivent dans un hôtel réquisitionné
(breizh-info.com)
Houria Bouteldja n’a aucun problème avec la Coupe du monde de
foot au Qatar, mais le trophée des Champions (un titre bidon)
en
Israël,
c’est
trop
pour
elle.
Chérie,
va
! https://nonautropheedeschampionsatelaviv.fr/
Stora, allié-agent de l’Algérie, profite du boxon ambiant pour
réclamer encore plus de repentance aux Français. Nos petitsenfants paieront pour la politique de Charles X en 1830. Une
manière très spéciale d’apprendre l’Histoire.
http://www.lefigaro.fr/international/algerie-le-president-tebb
oune-propose-un-travail-de-memoire-sur-toute-la-colonisationfrancaise-20220710
ANIMATIONS ET GLOBULES ROUGES
Suriné du jour. Comme c’est étonnant, c’est à Trappes :
Trappes : un sexagénaire poignardé par un inconnu – Le
Parisien
Surinée du jour par clando. Comme c’est étonnant, c’est à
Montpellier : Faits divers : une femme attablée en terrasse
poignardée en plein centre-ville (20minutes.fr)
Surtout

bonnes

vacances

!

http://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/07/10/iser
e-en-route-pour-les-vacances-il-se-fait-tirer-dessus-sur-lautoroute-a7
LES AVENTURES DE CHOUPINET 1er, ROI DES ESCARPES
Choupinet dans ses œuvres, en 2015 à Bercy. McKinsey, Alstom…
Macron est un agent des intérêts américains ! Il n’a jamais
fait autre chose que travailler contre la France et contre les
intérêts français ! Il serait temps que tout le monde s’en
rende compte ! Uber Files : Quand Emmanuel Macron jouait les

lobbyistes pour Uber (radiofrance.fr)
Et
https://twitter.com/f_philippot/status/1546206146893168641

:

Les #UberFiles #UberMacron c’est un nouveau Alstom !
Macron doit démissionner ! Il trahit la France, ses
entreprises, l’État, la justice, le peuple ! Dehors !
#MacronDémission !
— Florian Philippot (@f_philippot) July 10, 2022

À propos des cabinets de conseil, la Commission des finances
de l’AN lance une enquête. Coq-Raide à l’offensive !
La Commission des finances de l’Assemblée nationale lance une
enquête sur les cabinets de conseil et #McKinsey !
Il est indispensable de faire toute la lumière sur les liens
McKinsey-Macron ! Qu’on sache tout !
Cette enquête ne doit avoir aucun tabou !
— Florian Philippot (@f_philippot) July 10, 2022

Intéressant et inquiétant : « L’économie de guerre
: le projet d’Emmanuel Macron ! »
(395) L’Économie de guerre : Le projet d’Emmanuel
Macron ! avec [Didier DARCET] – YouTube
L’AUTRE GUERRE. ÉCHOS DE L’ARRIÈRE
Pénurie de moutarde, paraît-il ? Les entrepôts sont pleins et
les profiteurs de guerre s’en mettent plein les poches. La
France de 2022 ressemble de plus en plus à celle de 1942. Les
salauds sont aux manettes, de l’Élysée à la supérette.
Totalement incroyable RT partout pic.twitter.com/IDsvhTbb1S

— Le convoi de la liberté (@leconvoidelalib) July 10, 2022

Bulot Le Maire inarrêtable ! Après son usine à gaz sur le prix
de l’essence, le voilà qui veut nous faire le prix du kWh en
fonction des revenus ! Bref, après avoir embarqué la France
dans la guerre contre les Russes, ces mérules commencent à
présenter la note aux Français.
#Gaz : une facture en fonction des revenus ?
️@BrunoLeMaire
"Il faudra, à partir du 1er janv 2023, que sur l'électricité
et le gaz, il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent
se le permettre. On tiendra compte du niveau de revenu des
personnes."
#LengletDéchiffre pic.twitter.com/X1hoBHWbMx
— LCI (@LCI) July 10, 2022

https://francais.rt.com/france/99799-crise-energetique-il-va-f
alloir-faire-choix-courageux-previent-bruno-le-maire
La

Russie

est

à

genoux

! http://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-gouvernement-prepare-l
es-esprits-a-une-probable-coupure-du-gaz-russe-20220710
Conflit Ukraine/Otan contre Russie : Asselineau excellent.
Aujourd’hui, 5 documents à prendre en compte pour ceux qui
s’intéressent encore à la guerre en cours en Ukraine.
1 – Une vidéo relayée par le site Antithèse sous le titre :
« Ukraine une guerre totale ». L’invité du jour est Gabriel
Galice.
Économiste

et

politologue,

docteur

de

l’université

de

Grenoble, auteur ou directeur de plusieurs ouvrage et articles
sur la nation, l’Europe, la guerre, la paix et Jean-Jacques
Rousseau, Gabriel Galice est président de l’Institut
international de recherches sur la paix à Genève (GIPRI).
https://www.youtube.com/watch?v=qfNbWDzOBwI
Sommaire de la vidéo: 00:00 Président du GIPRI 03:53 La guerre
« hors limite » 08:15 La guerre de l’information 10:49
L’otanisation des esprits 15:18 La guerre civile dans le
Donbass 17:26 L’élargissement de l’OTAN en question 22:50 Les
guerres en Libye et en Syrie 26:39 Zelensky, un homme de paix?
28:21Poutine, un dictateur fou? 29:43 Les causes de la guerre
en Ukraine 31:31 L’annexion de la Crimée 34:22Brzezinski et la
primauté américaine dans le monde 41:48 L’affaire Skripal
43:21 Sanctions et embargos: actes de guerre illégaux 51:02
L’énergie, cause de la guerre en Ukraine? 55:07 Les enjeux
stratégiques de la Russie 1:02:06 La fin de la mondialisation
? 1:12:47 La Suisse, quelle neutralité? 1:20:49 Fractionnement
du monde 1:24:54 « Si tu veux la paix, cultive la justice » .
Nos amis germanophones peuvent visionner une version en langue
allemande: https://youtu.be/SI2aE_Y2hRs?t=2
2 – Le résumé par Karine Bechet-Golovko d’une intervention de
Poutine au Kremlin le 7 juillet devant les présidents des
fractions parlementaires et la direction du Parlement, avec
deux déclarations fortes du Président russe.
» … La Russie n’a pas encore commencé les choses sérieuses en
Ukraine… » et, à propos de l’OTAN :
» Aujourd’hui, nous
entendons qu’ils veulent nous vaincre sur le champ de
bataille.
Que
dire
?
Qu’ils
essaient
!
«
…
https://reseauinternational.net/discours-de-poutine-devantles-presidents-des-fractions-parlementaires-on-narrete-pas-lesens-de-lhistoire/
3 – Une très intéressante tribune de Michel Pinton, «
L’Ukraine, cause juste ? », Tribune libre n°111, CF2R, juillet

2022.
https://cf2r.org/tribune/lukraine-cause-juste/
Ancien élève de l’École Polytechnique et de l’université
Princeton, après avoir travaillé avec Robert Kennedy, il fut
l’un des collaborateurs de Valéry Giscard d’Estaing au
ministère de l’Économie et des Finances puis à la présidence
de la République. Membre fondateur puis délégué général de
l’UDF (1978-1983), Michel Pinton a été également député
européen et maire de Felletin (Creuse).
4 – Une vidéo : Alexandre Del Valle, géopolitologue et auteur
du livre « La mondialisation dangereuse« , est l’invité de
Livre Noir pour parler notamment de la guerre en Ukraine et de
l’impact provoqué sur la géopolitique mondiale.
https://www.youtube.com/watch?v=iVGDj2m_VWs
5 – Une interview (vidéo) de Caroline Galactéros sur Sud Radio
sous le titre: Russie, OTAN et USA : « La France est en état
de
mort
cérébrale
stratégique.
»
https://www.youtube.com/watch?v=h0oin3Nt6TU
À propos de Big Brother, un point de vue intéressant.
http://16free.substack.com/p/leurope-et-la-partition-dinternet
?utm_source=email
CORONADÉLIRES
Pendant que le ministre de la Santé Braun refuse
catégoriquement de réintégrer les soignants suspendus, il
exige que des infirmières positives au covid travaillent. Ubu
roi ! Une infirmière de l’hôpital d’Avignon malade du Covid
contrainte de travailler (francebleu.fr)
Herr Doktor, dépité de ne pas avoir été nommé ministre, nous
prépare une rentrée fracassante. Il exige des spectateurs du
Tour de France qu’ils portent le masque, par respect pour les
coureurs. Il en prend plein la poire dans les commentaires.
Des vacances, et vite, pour notre masqueur fou.
1h
41 likes

421 commentaires !!
lisez les, ils vous fourniront une
idée assez précise du ressenti populaire à l’égard de votre
« travail » !
Conseil (gratuit) : vous devriez arrêter !
pic.twitter.com/OhI4j9bYYq
— Avocat du Peuple (@AvocatduPeuple) July 10, 2022

« Le nombre de « cas » (pas de malades) monte en flèche, mais
inutile de mettre le masque ? Alors soit on s’est moqué de
nous quand c’était obligatoire (été 2020 et 2021) soit on se
moque de nous en été 2022 ? Ou alors on se moque de nous
depuis mars 2020 ? » COUCOU LES CONS ! 7ème vague de C0vid :
« Pas nécessaire de remettre le port du masque dans la loi »Olivier Véran – PLANETES360
Médecins du Samu sur Doctolib pour remplacer les urgences de
nuit : Dupont-Aignan réagit aux dernières âneries sanitaires
du gouvernement.
Une nouvelle folie du #gouvernement : obliger les #médecins
du #SAMU à ouvrir un compte #Doctolib pour obtenir une place
aux #urgences !
Il va y avoir des morts faute de réaction rapide.
Une honte ! #santé pic.twitter.com/kXzvX1JZqV
— N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) July 8, 2022

« De nouveau, l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM)
continue à nier les évidences sur les troubles
menstruels post-vaccination. L’Agence a réuni les
professionnels de santé et représentants des
associations de patients pour expliquer la

conduite à tenir. Non pas pour faire la vérité
mais pour limiter l’impact d’informations non
désirées. » Troubles menstruels post-vaccination:
l’Agence française du médicament continue à nier
les évidences – Le Courrier des Stratèges
(lecourrierdesstrateges.fr)
Examen de la nouvelle loi Covid à l’Assemblée nationale. Qui
seront les traîtres permettant à Macron de la faire voter ?
https://www.europe1.fr/politique/covid-19-que-prevoit-le-nouve
au-projet-de-loi-sanitaire-examine-ce-lundi-alassemblee-4122690
« Thérèse de Lisieux… Vous avez ses mensurations ? « (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

