Le cas Pécresse, c’est encore
plus
grave
qu’on
ne
le
craignait…

VALERIE PECRESSE, LE JEDI QUI VA SAUVER LA FRANCE
Quand on écoute Valérie Pécresse, on mesure l’ampleur du
désastre. Nullité d’élocution, scenario stupide et
invraisemblable, un humour qui fait un flop, bref une tocarde
qui croit qu’elle peut devenir présidente de la République.
Pitié, arrêtez le massacre !
Prix de la personnalité politique : @vpecresse
La candidate à la présidentielle file la métaphore de 'La
Guerre des étoiles' : "Vous avez compris que moi, j'étais 'Le
Retour du Jedi', car je veux faire lever 'Un Nouvel espoir'
!"#PrixduTrombinoscope pic.twitter.com/YyHT1NF8Ex
— LCP (@LCP) February 10, 2022

ZEMMOUR FACE À LA MEUTE
BFM. Taqîya de démonstration. La créolisation
Mélenchon. Couscous et cauchemar éveillé.

vue

par

Ce professeur d’université en histoire a quand même osé dire
que l’assassinat de Samuel Paty n’était qu’un « fait divers »
je cite. En outre, il trouve qu’il n’est pas raisonnable
d’enseigner Jeanne d’Arc à l’école car elle a été reprise par
l’extrême droite. Voilà le personnage.
L’argument bidon à la fin « y’a toujours des brebis égarées »
avant de baisser la tête et de s’asseoir fissa comme un lâche
en 2 secondes (commentaires de citoyens sur FB).
Dans la famille Fauxcul, donnez moi Alwin Bourgeois.
#LaFranceDansLesYeux : Alwin Bourgeois a tenté de piéger
Zemmour sur sa condamnation pour un délit d’opinion alors
qu’il est proche du multi-condamné Jean-Christophe Lagarde

BOULEVARD DE MONTOIRE
Aurélien Taché. On s’étonne de la discrétion médiatique sur
cette histoire, et de la complaisance de la police et de la
justice, alors qu’il a gravement insulté des policiers de la
Bac. On rappelle qu’on a retiré l’immunité parlementaire de
Marine
et
Collard
pour
bien
moins
que
cela.
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/nio
rt-depute-du-val-d-oise-aurelien-tache-a-t-il-insulte-despoliciers-de-la-bac-1924c6d8-899c-11ec-a193-c2f6a0cd3665
https://www.bvoltaire.fr/agresse-le-depute-aurelien-tache-aura
it-insulte-des-policiers-venus-le-secourir/?
https://www.fdesouche.com/2022/02/09/victime-dune-agression-le
-depute-aurelien-tache-sen-prend-aux-policiers/

Darmanin annonce clairement qu’il va arroser les coraniques.
Connivence
avec
l’ennemi
en
pleine
campagne.
http://www.saphirnews.com/Gerald-Darmanin-Si-les-musulmans-s-o
rganisent-ce-n-est-pas-seulement-le-Ciel-mais-c-est-l-Etatqui-les-aidera_a28623.html
ANIMATIONS ET INVASION
Paris à clandos camés : du rififi entre la Dingo et Lallement,
popcorn ! Crack : Paris attaque l’Etat en justice, le ton
monte entre Anne Hidalgo et Didier Lallement – Le Parisien
Encore Roubaix. Trafic de drogue géant démantelé ; que des
noms bien de chez nous, comme vouzémoi : Roubaix (59) : 18
individus qui s’étaient livrés à un trafic de drogue
« monumental » (1 M€ en 3 saisies) condamnés à de fortes
peines de prison, bien qu’en dessous des réquisitions du
parquet – Fdesouche
Rennes, c’est kif kif le 93 : « En quittant la Seine-SaintDenis pour venir habiter à Rennes, je pensais vivre dans un
cadre plus agréable », raconte, amer, ce sexagénaire croisé
vendredi dernier aux abords du 6 de la rue Arthur-Fontaine. Un
groupe de petits immeubles situés tout près du parking du
cimetière de l’Est et bordé par le boulevard VilleboisMareuil. À moins de 3 km de la place de la mairie. « Depuis
environ six mois, les dealers qui se sont installés là nous
pourrissent la vie. Mais je ne veux pas d’emmerde. Alors,
quand je dois passer entre eux pour rentrer chez moi, je fais
comme tout le monde. Je baisse les yeux. » Il doit faire avec.
Contraint et forcé. « Trouver un autre appartement social ? Je
n’y
crois
pas.
Pourtant
si
je
pouvais…
»
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/reportage-arennes-ce-nouveau-point-de-deal-terrorise-les-habitants-ducimetiere-de-l-est-9c597bac-87ee-11ec-83fb-10f9670fd65
Nantes, toujours. Surinée du jour « à la gorge » par repris de
justice colombien « de type africain » : Nantes : une

étudiante de 18 ans poignardée au cou, elle est grièvement
blessée (MàJ : Un Colombien faisant déjà l’objet d’un mandat
d’arrêt en GAV) – Fdesouche
Savigny-le-Temple, saluons l’opiniâtreté et le dynamisme d’un
jeune au brillant avenir : Savigny-le-Temple : interpellé une
heure et demie après être ressorti libre du commissariat – Le
Parisien
Nice enrichie grâce au Secours catholique et à nos impôts :
« La rénovation a coûté 1 035 000 euros indique le Secours
catholique, qui a reçu l’aide de la ville, du Conseil
départemental et d’associations caritatives. » « En plus de
l’aide d’urgence, les bénéficiaires pourront recevoir un
accompagnement social pour les démarches administratives,
comme les demandes d’asile. Des ateliers artistiques et des
cours de français seront également dispensés. »
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/alpes-maritimes/nice/a-nice-le-secours-catholique-ouvrele-plus-grand-accueil-de-jour-des-alpes-maritimes-2451705.html
ISLAMISATION
Bock-Côté confirme, sur le voile, ce que nous disons depuis 15
ans. Seuls Zemmour et Marine demandent son interdiction dans
l’espace
public.
https://www.fdesouche.com/2022/02/09/bock-cote-le-voile-est-le
-marqueur-dune-religion-qui-veut-coloniser-lespace-public-pareffet-demographique-les-moeurs-de-lislam-risquent-de-simposerdune-maniere-ou-dune-autre/
Boucherie « bio et halal » (si si !), voilà de quoi séduire
les kouffars bobos. Un publireportage dont le Parisien a le
secret sur fond de campagne présidentielle : Présidentielle :
dans une boucherie halal, les clients digèrent mal les
attaques d’Éric Zemmour – Le Parisien
Nantes, bourrage de crâne islamique avec pizza :
https://www.breizh-info.com/2022/02/10/179559/nantes-a-la-mosq

uee-cest-soiree-pizza-voile-pour-les-enfants/
GROTESQUES RÉTICULAIRES
Oh Marlène, coquine, va ! « Marlène Schiappa verrouille sa
com’ dans les médias, sur les réseaux sociaux… et même sur
Wikipedia. Selon des administrateurs de l’encyclopédie libre,
l’un de ses conseillers a rédigé près d’un quart du texte de
la page de Schiappa. Agacés, les bénévoles alertent à propos
d’une page « autobiographique ou autocentrée » qui « fait
l’objet de modifications substantielles » et regrettent
l’utilisation de leur site comme d’une « vitrine
promotionnelle
».
»
https://www.arretsurimages.net/articles/le-cabinet-de-schiappa
-chante-ses-louanges-sur-wikipedia
Sandrine pas contente : Jadot discute avec Taubira, sans
l’emmener. Te laisse pas faire, Sandrine, on est avec toi !
https://francais.rt.com/france/95597-reunions-dalcoves-sandrin
e-rousseau-denonce-negociations-entre-equipes-jadot-et-taubira
Au niveau langue-de-pute, Rachida ne craint pas grand monde.
Encore une torpille contre le camp Pécresse.
@datirachida assassine le directeur de campagne de
@vpecresse : "Je n'ai pas de leçon à recevoir de M.
Stefanini", un "loser" et un "déserteur", "condamné pour
emploi fictif", "il ne faudrait pas trop que [Pécresse] le
montre". Ambiance…
#LR pic.twitter.com/0JBxf3VgzW
— Amaury Brelet (@AmauryBrelet) February 10, 2022

Autre torpille de l’islamo-droitier Perdriau, maire de SaintÉtienne, qui trouve que Valérie est trop proche de Z.
http://www.marianne.net/politique/droite/ancien-vice-president
-de-lr-gael-perdriau-refuse-de-parrainer-valerie-

pecresse?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=16444285
27-1
Coffin au tribunal. Baston entre pédophiles friqués et
féministes
tarées.
Des
géants
de
la
pensée
https://www.bvoltaire.fr/affaire-girard-matzneff-retour-de-bat
on-pour-alice-coffin-et-ses-soeurs-feministes/?
Aphatie, merveilleuse pythie, dans un délire de haut vol :
Août 2021 : Quand Jean-Michel Aphatie voyait Anne Hidalgo au
second tour – Fdesouche
CORONAFOUTOIR
Herr

Lallement,

sous

les

ordres

de

Darmanin,

annonce

l’interdiction des convois des libertés. Il appelle la police
à
la
fermeté.
https://francais.rt.com/france/95614-prefecture-police-interdi
t-convois-liberte-paris
Petit à petit la vérité sort du puits politico-médiatique,
pour exploser au grand jour : « Le Dr Pierre Kory, expert en
soins intensifs contre le CV19 et pulmonaire de renommée
mondiale, affirme que les données sont claires, que les
injections de CV19 ne sont « ni sûres, ni efficaces » mais au
contraire montrent qu’elles causent un grand nombre de décès.
La situation va s’aggraver si on n’arrête pas ces doses de
rappel rapidement. Le Dr Kory prévient : « Ils ont déjà battu
des records de mortalité avec ces vaccins il y a près d’un an.
Maintenant, vous commencez à le voir dans les données
actuarielles des compagnies d’assurance-vie. Les compagnies
d’assurance-vie ont payé des compensations comme elles ne
l’ont jamais fait auparavant, et elles remarquent que les
décès ne peuvent pas être expliqués par le Covid. »
https://www.businessbourse.com/2022/01/10/alerte-generale-doct
eur-pierre-kory-les-deces-lies-aux-vaccins-sontimpressionnants-et-ne-cessent-daugmentercette-situation-estplus-que-critique-en-ce-moment/

Le
covid
a
le
dos
large
:
https://www.businessbourse.com/2022/02/07/alexis-poulin-perpig
nan-un-hopital-de-campagne-deploye-a-lhopital-pourdesengorger-des-urgences-saturees-par-manque-de-moyens-et-desoignants-ce-nest-pas-le-covid-qui-met-l/
ethttps://www.lindependant.fr/2022/02/06/perpignan-un-hopitalde-campagne-deploye-a-lhopital-pour-desengorger-des-urgencessaturees-10092558.php
Aux
fous
!
https://www.midilibre.fr/2022/02/02/covid-une-mere-neffectue-p
as-le-bon-test-sur-son-fils-de-maternelle-elle-est-convoqueepar-la-police-10083892.php
Alice Desbiolles (médecin de santé publique, épidémiologiste
et auteur) : « Les modélisations ont été surestimées pour
favoriser l’adoption de mesures plus restrictives que
nécessaire, tel que le confinement ! »
Dernière vidéo du Pr Raoult.
USA,
étonnant,
nan
?
https://www.businessbourse.com/2022/02/09/40-daugmentation-des
-deces-observes-uniquement-par-des-compagnies-dassurancespour-la-tranche-dage-20-60-ans-aux-usa-la-faute-a-qui-a-quoi/
AUTRES FRONTS
Chine
:
Notre
sinistre
futur
très
proche
?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=250&v=Jt2HA7jfzj8&
feature=emb_logo
Le
Maroc
serait-il
zemmourien
?
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/41952.htm Et :
Au Maroc, les prénoms et les noms doivent avoir un « caractère
marocain » pour protéger l’identité nationale marocaine –
Fdesouche

« Défendre le prénom musulman, c’est défendre ma nation. Le
reste est littérature » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

