La Panière peut appuyer sur
son
bouton
atomique…
et
éteindre toutes les enseignes
lumineuses

GROTESQUES EN RÉUNION
La Panière a la bombe atomique : elle peut appuyer sur le
bouton et éteindre toutes les enseignes lumineuses. Mais pas
touche au Qatar et ses stades réfrigérés. En liquide ou en
nature, Agnès ?
Agnès Pannier-Runacher: "Dans les moments de tension
électrique, j'ai la possibilité de commander l'extinction de
tous les écrans publicitaires" pic.twitter.com/yuuE8Ry0oh
— BFMTV (@BFMTV) September 14, 2022

Sandrine fait encore la une : on se demande pourquoi elle ne
démissionne pas de son poste (fort bien rémunéré) de viceprésidente de l’Université de Lille pour défendre son droit à
la paresse, et ne pas vivre d’une valeur de droite.
♀️Pépites du jour par @sandrousseau :
– le chômage est un droit à la paresse
– le travail est une valeur de droite
Le travail est un essentiel pour tous et notamment pour les
femmes qui se sont battues pour avoir le droit de travailler
et
ainsi
gagner
en
liberté/indépendance
pic.twitter.com/KbVyxu2kZG
— Prisca THEVENOT (@priscathevenot) September 15, 2022

https://francais.rt.com/france/100921-contre-valeur-travail-ro
ussel-sandrine-rousseau-defend-droit-paresse
Foutoir chez Perdriau après le scandale de la sextape. La CGT
mobilise 100 agents municipaux dans la mairie.
https://francais.rt.com/france/100931-chantage-sextape-centain
e-agents-municipaux-manifestent-dans-mairie-saint-etienne
GRAND REMPACEMENT, PHASE 23
NUL NE POURRA DIRE : « JE NE SAVAIS PAS ». Macron fait
semblant de se plaindre de l’impossibilité d’expulser les
clandos, pour dire aussitôt qu’il faut mieux les répartir dans
les zones rurales, autrement dit les imposer aux campagnes.
Des Callac partout, et cela va se faire par la loi, début
2023.
Fin du mode de vie à la Française, encore préservé dans
quelques lieux pas encore gangrénés par l’immigration de
masse.

Macron, avec le soutien de Nupes, aura la majorité sur cette
question, si on ne le vire pas avant.
Et cette fois, le cancer sera passé au stade des
métastases. http://www.lefigaro.fr/politique/immigration-macro
n-annonce-le-projet-de-loi-pour-debut-2023-face-a-uneorganisation-absurde-20220915
https://www.ladepeche.fr/2022/09/15/immigration-macron-annonce
-un-projet-de-loi-pour-debut-2023-face-a-une-politiqueabsurde-10546054.php
LES COMMANDITAIRES D’EMMANUEL MACRON
Schwab et Harari annoncent clairement la couleur. Le Mein
Kampf du 21e siècle.
https://www.businessbourse.com/2022/09/15/le-wef-forum-economi
que-mondial-de-klaus-schwab-et-de-yuval-noah-harari-lasociete-que-nous-vous-preparons-naura-plus-rien-a-voir-avecce-que-vous-connaissez-actuellementil-faudr/
Et pour cela, rien de tel qu’une bonne vaccination de
masse. https://lemediaen442.fr/la-fondation-rockefeller-invest
it-des-millions-dans-le-projet-mercury-afin-de-soumettre-lespeuples-a-la-vaccination/
ECHOS DU CLOAQUE
A vomir, on descend d’un cran dans la fosse septique
médiatique. Combien Hanouna a-t-il payé le père et la sœur du
déchet pour les faire venir ? Et le malheureux fils qui se
prête à cette obscénité ! Répugnants jeux du cirque !
Agression de Cannes (06) – Le fils de la victime fait face au
père et à la sœur de l’agresseur sur TPMP : « C’est un tueur,
votre fils » (MàJ) – Fdesouche
Un peu d’histoire ne nuit pas : Décidément la Fondation
Rockefeller semble avoir toujours financé de formidables
projets pour le bien de l’humanité ! « Un certain Dr Alfred
Kinsey — père de la révolution sexuelle et de la « théorie du

genre » — s’était lancé dans des expériences de viol sur
enfants ! Il était financé par la fondation Rockefeller, ce
qui explique que la Justice ne se soit pas penchée sur son
cas. Il voulait absolument démontrer qu’on était non seulement
sexué, mais aussi sexuel dès la naissance, ce qui devait
impliquer le passage à l’acte. Pas de fantasme, d’imaginaire
en devenir, mais carrément des faits ! Judith Reisman a étudié
les graphiques de ce médecin qui fournissait des données sur
des bébés qui avaient eu des orgasmes. Comment ces bébés
avaient-ils pu avoir des orgasmes et comment cela a-t-il pu
être observé ? Un enfant de 4 ans aurait eu 26 orgasmes en 24
heures. » Le Dr Alfred Kinsey, père de la « théorie du genre »
: torture, pédophilie sur les nourrissons au nom de la science
! (lemediaen442.fr)
RÉSISTANCES
Thais d’Escufon et Jérémie Piano relaxés en appel, alors
qu’ils avaient pris 4 mois de prison avec sursis et 4000 euros
d’amende en première instance.
Deux lanceurs d’alerte identitaires relaxés en appel dans
leur procès pour « provocation à la haine raciale »

Bock-Côté

dénonce

le

délit

d’opinion

amalgamé

à

du

racisme. Les juges bizarres qui les ont condamnés
continueront à faire une belle carrière, pas de souci pour
eux.
Deux lanceurs d’alerte de Génération Identitaire relaxés en
appel dans leur procès pour « injures publiques » (MàJ :
Mathieu Bock-Côté consacre son édito à la relaxe de Thaïs
d’Escufon)

ANIMATIONS

Toutes les cultures se valent, qu’on vous dit ! Sandrine, un
commentaire ? Amboise (37) : une adolescente de 14 ans vendue,
traitée comme une esclave, mariée de force et menacée de mort
– Fdesouche
« Justice » du Yéti : Yanis, 17 ans, victime d’une violente
agression homophobe à Montgeron (91) : deux jeunes condamnés à
un stage de citoyenneté pour l’un et 35h TIG pour l’autre (MàJ
: « Inadmissible qu’un juge a pu prendre une telle décision »)
– Fdesouche
Nous aurons la joie de loger, nourrir et blanchir la pépite
marocaine pendant 30 mois : Montpellier : un Marocain de 24
ans harcèle une femme dans la rue, la suit jusqu’à chez elle
et blesse son mari à coups de couteau (Màj : Déjà connu pour
avoir poignardé un homme à la suite d’un « mauvais regard ».
Condamné à 30 mois de prison) – Fdesouche
Chez Perdriau qui, en ce moment, a d’autres chats à fouetter :
Saint-Étienne : un homme de 51 ans agressé au couteau place
Carnot, il est entre la vie et la mort – Fdesouche
Jean-Eudes a probablement perdu ses nerfs…Il aurait jeté ses
deux fillettes par la fenêtre : un père en garde à vue dans la
Loire – Le Parisien
Origine de livreurs, siouplait ? Vélizy-Villacoublay :
l’altercation avec les livreurs au drive du McDo se termine au
couteau – Le Parisien
A n’en pas douter, il répondra à sa convocation…Montpellier :
Un « mineur non accompagné » algérien tente de semer les
policiers au volant d’une Twingo puis les caillasse avec des
bouteilles. Il a été remis en liberté avec une convocation en
poche. – Fdesouche
EUROPE SCÉLÉRATE
Ursula et sa clique d’européistes, Macron en tête. Bardella

excellent contre la dictatrice de l’UE. Un autre député
européen la pulvérise et est proche de l’insulte, sur ses
conflits d’intérêt.
https://fb.watch/fz1g_x_iBv/
https://www.linkedin.com/posts/c%C3%A9cile-rivalland-2891b6236
_ca-va-me-faire-ma-journ%C3%A9e-le-canari-jauneugcPost-6976066500960907264f4jL?utm_source=share&utm_medium=member_android
<https://www.linkedin.com/posts/c%C3%A9cile-rivalland-2891b623
6_ca-va-me-faire-ma-journ%C3%A9e-le-canari-jauneugcPost-6976066500960907264f4jL?utm_source=share&utm_medium=member_android>

ISLAMISATION+GROTESQUE chez Piolle :

CORONAGUERRE
Et c’est reparti : ALERTE : l’UE prépare une nouvelle campagne
de vaccination massive – Le
(lecourrierdesstrateges.fr)
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Il a plu des tonnes de fric pour entretenir la peur :
« Du côté du dépistage du covid-19, il représente un coût
total de 7 milliards d’euros en 2021, contre 2,5 milliards en
2020. »
https://www.publicsenat.fr/article/societe/en-2021-le-surcoutdes-depenses-de-sante-lie-au-covid-19-est-estime-a-174milliards
L’AUTRE GUERRE

Dans un article du 16 Septembre 2022 paru dans Consortion
News, sous le titre « Why Russia Will Still Win, Despite
Ukraine’s Gains » ( pourquoi la Russie l’emportera quand même
malgré les avancées ukrainiennes), l’analyste états-unien bien
connu Scott Ritter dresse un point de situation très réaliste
de la situation militaire en Ukraine.
https://consortiumnews.com/2022/09/12/scott-ritter-why-russiawill-still-win-despite-ukraines-gains/
AUTRES FRONTS
Dans une vidéo de 5 minutes titrée: « Royaume Uni : Panique à
bord », Alexandre Mirlicourtois, Directeur et de la prévision
et de la conjoncture, présente une très sombre prévision de
court terme sur l’évolution de la situation économique et
sociale du Royaume Uni.
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Alexandre-Mirlico
urtois-Royaume-Uni-panique-a-bord_3751009.html
Dans une autre vidéo de 4 minutes, titrée « L’Allemagne en
crise : un modèle économique à genoux », le même Directeur de
la prévision et de la conjoncture présente les grandes
difficultés actuelles et à venir de l’Allemagne:
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Alexandre-Mirlico
urtois-L-Allemagne-en-crise-un-modele-economique-agenoux_3750967.html
Ces sombres prévisions économiques de court terme auxquelles
on pourrait ajouter celles qui concernent la France et les USA
seront, si elles se réalisent, déterminantes pour désigner le
vainqueur dans le bras de fer OTAN-Russie qui semble se
dérouler
en
Ukraine,
mais
qui
est,
en
fait,
mondial. L’économie et surtout la résilience de ces économies
otanienne et russe joueront un rôle de tout premier plan dans
la victoire finale.
Suède : «Je ne sais pas ce qui s’est passé avec notre société,
je ne sais pas comment nous avons perdu le contrôle sur

certaines zones», se désole ainsi Maritha Ogilvie, mère d’un
jeune de 19 ans abattu d’une balle dans la tête à bout
portant. » Suède : les affrontements entre bandes rivales
minent le pays | CNEWS Le nouveau gouvernement pourra sans
doute lui expliquer…
Canada transgenre. J’ai eu peur avec la scie circulaire…Canada
: les prothèses mammaires d’un prof de techno font polémique.
« Les enfants se sentent mal à l’aise mais savent qu’ils ne
peuvent pas protester. » – Fdesouche
Lourdes sanctions contre les Russes : privés d’obsèques de la
Reine
!
https://francais.rt.com/international/100950-russie-non-convie
e-obseques-elisabeth-ii-reaction-porte-parole-diplomatierusse-maria-zakharova
« Si Ursula se voile, je l’adopte définitivement » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

