La
pleureuse
Mélenchon
massacrée par Élisabeth Lévy,
pulvérisée par Papacito !

LA GUERRE DES CAVES
On n’oublie pas le Merluchon, bien sûr. Élisabeth Levy dit que
ses propos sont plus graves que ceux de JMLP sur le détail.
«La déclaration de Mélenchon est plus grave que le point de
détail de Le Pen. Lui ne sera pas banni. Quand on est de
gauche, toutes les saloperies sont permises.» estime
Élisabeth Lévy

Grosse
gamelle
de
Méluche
dans
les
sondages.
http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Sondage-Ifop-Macron-s
-echappe-Melenchon-s-effondre-1741585
Papacito pulvérise l’imposteur Mélenchon, en réponse à son

cinoche de la veille.
Enquête ouverte contre le Youtubeur "Papacito" pour
"provocation" au meurtre (parquet de Paris) #AFP
— Agence France-Presse (@afpfr) June 9, 2021

LA GUERRE DES BAFFES
Erdogan doit quand même bien rire.

Tout cela va encore occuper l’actu, c’est sûr. On peut d’abord
voir sur la vidéo qu’il vient littéralement chercher sa baffe.
Il descend de sa voiture en courant (quelle image d’un
Président), largue son service de sécurité, et fonce vers le
de cujus qui lui en colle une. Apparemment, les gaffeurs
étaient venus à trois, mais n’avaient pas prévu de gifler
Macron, cela a été une impro. Toute la classe politique
condamne, il paraît que ce serait la France qui aurait été
giflée.

Emmanuel Macron giflé: un témoin BFMTV filme l'agression d'un
autre angle pic.twitter.com/mP907RtTki
— BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021

Les gifleurs étaient 3, apparemment, et Quotidien les avait
interviewés avant.
4 heures avant l'agression, notre journaliste interrogeait
les passants venus à la rencontre du président. Parmi eux,
l'homme qui a giflé Emmanuel Macron.
Rencontre ⬇️#Quotidien pic.twitter.com/7XirSBqaUX
— Quotidien (@Qofficiel) June 8, 2021

Ah bon ? Seul Zemmour, tout en condamnant, tempère un peu,
évoquant la manière dont Macron a dévalorisé la fonction. À
Noter la stratégie de la gauche, qui essaie de rebondir sur
Papacito pour demander des mesures contre le péril d’extrême
droite
Éric Zemmour sur la gifle reçue par Emmanuel Macron : «Il a
lui-même désacralisé la fonction (…) dans la conception
française des institutions, il est le roi, il n’a pas à
engager un dialogue avec un quidam» #Facealinfo
pic.twitter.com/13V554bT9p
— CNEWS (@CNEWS) June 8, 2021

50 millions de Français attendent leur tour :
https://www.facebook.com/100000312599313/videos/46788751887995
21/

Renaud Camus « Même pour la cérémonie de la baffe,
qui a lieu une fois par siècle, il n‘est pas foutu
de mettre une veste… »
CIVILITÉS GUERRIÈRES
Battue
à
mort.
Féminicide
? https://actu17.fr/cotes-darmor-une-femme-de-60-ans-violee-et
-battue-a-mort-un-suspect-mis-enexamen/?fbclid=IwAR0fBUxpckt9V5zOjf5974_Kp0fMQ1LVfsBC1Eo1UxEG_
W4cLSCecAGNHFk
C’est Ranceinfo qui le dit, le baffeur de Choupinet
s’intéresse à la « fachosphère » ! « D’après les recherches et
activités sur Internet de Damien, soupçonné d’avoir giflé le
président, l’homme démontre un intérêt pour des personnalités
de
la
fachosphère.
»
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/emmanuel
-macron-gifle-lors-d-un-deplacement-dans-la-drome/ce-que-l-onsait-de-l-homme-qui-a-gifle-emmanuelmacron_4656745.html#xtor=EPR-51-[ce-que-l-on-sait-de-l-hommequi-a-gifle-emmanuel-macron_4656773]-20210609-[related]
Rillieux-la-Pape,
c’est
tous
les
soirs
!
https://www.lyonmag.com/article/116071/nouvelle-soiree-de-viol
ences-urbaines-a-rillieux-la-pape
Et encore un « machin » laïque ! Quand on lit le nom des
signataires on comprend que les coranisés irrédentistes
peuvent
pioncer
tranquilles
!
https://www.fdesouche.com/2021/06/09/pourquoi-nous-creons-la-v
igie-de-la-laicite-un-organisme-independant-et-citoyen/
INVASION et propagande
« Visiblement aveuglés (ou militants ?) par une obsession en
faveur des migrants, deux journalistes d’Ouest-France à
Carhaix n’en viennent même pas à s’interroger sur la véracité
des informations publiées,
le 8 juin, au sujet de deux

migrants qui doivent être expulsés du territoire mais qui
pourraient bien rester, propagande médiatique et politique
oblige.
La photo parle d’elle-même : Qui peut sérieusement croire que
Karamoko Haidara et Ben Kanaté, deux Ivoiriens (La Côte
d’Ivoire, un pays qui n’est pas en guerre) auraient
respectivement
19
et
20
ans
?
https://www.breizh-info.com/2021/06/09/165808/carhaix-propagan
de-ouest-france-evoque-le-cas-de-deux-migrants-de-19-ans/
Engelmann Fabien « Aujourd’hui à Lunéville dans le 54 : La CGT dans
toute sa splendeur plutôt que de défendre les travailleurs français
elle préfère souhaiter la bienvenue aux migrants !!! Ou encore Le Pen
pas chez nous ! Nous on préfère Mamadou. Ce syndicat est devenu un
ennemi des travailleurs français … »

LE FOOT COMME FRONT DE LA GUERRE
Foot : ces andouilles d’Irlandais s’agenouillent contre les
discriminations raciales. Le public hongrois les conspue, leur

équipe est restée debout.
https://www.fdesouche.com/2021/06/08/hongrie-irlande-le-public
-hongrois-siffle-les-joueurs-irlandais-qui-se-sont-tousagenouilles-en-hommage-a-blacklivesmatter/
Équipe de France : Giroud rentre et marque deux buts. Cela
paraît déranger tous ceux qui l’ont déjà enterré au profit de
Benzema. Comme nous l’avons pronostiqué ici même, le retour de
l’Algérien en Équipe de France commence à semer le désordre.
Il semble que M’Bappé se place dans son ombre portée. Nysna
2010
?
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Didier-deschamps-re
pond-a-olivier-giroud-si-les-ballons-arrivaient-a-chaquefois/1260472
FRANCE-POMPE-À-POGNON
En 2019, les transferts financiers des Marocains résidant en
France, ont atteint 2,3 Md EUR, soit 35,2 % du total des
transferts reçus à ce titre par le Maroc

« Les Turcs ont passé là.
Tout

est

ruine

et

deuil…

»

https://www.capital.fr/economie-politique/beneficiaires-du-rsa
-ils-avaient-500000-euros-sur-leur-compte-1405783
FARIBOLES ET CORONACIRCUS
La France en plein délitement, mais l’urgence de Macron et sa
clique est de voter la loi PMA, qu’ils avaient promis, pour
faire passer le mariage homo, de ne jamais adopter.
https://www.bvoltaire.fr/les-anti-pma-devant-lassemblee-nation
ale/?mc_cid=b12d631829&mc_eid=3580e33982
https://www.bvoltaire.fr/enfin/?mc_cid=b12d631829&mc_eid=3580e
33982

Jean-Claude Vandamme : il reste des gens normaux, malgré la
propagande.
https://lemediaen442.fr/jean-claude-van-damme-assume-de-ne-pas
-porter-le-masque-et-ne-souhaite-pas-se-faire-vacciner/
Les fantasmes de Véran… Ils veulent nous faire renifler par
des
clébards
dressés
à
détecter
le
Covid https://lemediaen442.fr/olivier-veran-sur-la-vaccination
-les-complotistes-on-ne-peut-pas-les-forcer-ce-serait-tropcomplique/
https://lemediaen442.fr/covid-19-cet-ete-des-chiens-renifleurs
-vous-controleront/
« Il faut absolument protéger le soldat Macron » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

