Le député Lambert à une manif
interdite
de
clandos
:
destitution, et en taule !

GUERRE + GUERRE = GUERRE
Cent-quatre-vingt-dix (190) associations ont soutenu ce
scandale qui insulte la France et les Français. Macron donne
des leçons au monde entier et laisse la France se faire
humilier publiquement. Castaner et Lallement sont impitoyables
avec les Gaulois, et lâches devant les clandestins. Pétrifiés.
La poule devant le serpent. Mais qui sont donc ces gens qui
occupent les fauteuils du pouvoir au pays de Jacques Cœur, de
Hugo, de Jean Moulin ? Qui sont ces spectres, ces phasmes, ces
hybrides de cloportes et de blattes ? Français, vous les avez
vraiment élus, en 2017 ?
https://www.bvoltaire.fr/des-milliers-de-clandestins-defient-d
ans-paris-le-covid-19-et-la-france/?

Et celui-là, parmi eux : le député ex-LREM Lambert, un écolo
passé par LREM juste le temps de se faire élire, et qui a
quitté depuis le groupe. Avec son écharpe, il a cautionné, par
sa présence et son discours, l’initiative, et a fait une prise
de parole. Ce type devrait être destitué immédiatement, et
jeté en prison ! En soutenant l’invasion migratoire,
majoritairement musulmane, il se fait l’agent d’une puissance
étrangère. Dans le droit français, c’est 30 ans de prison !
Mais les seuls à qui on a retiré l’immunité parlementaire,
c’est Marine Le Pen et Gilbert Collard, ceci pendant qu’El
Guerrab, l’assommeur de socialistes, continue à réclamer, lui
aussi la régularisation de tous les clandos. Détail
intéressant, ce Lambert est né à la Havane, et possède la
double nationalité franco-cubaine. Une synthèse !
https://www.liberation.fr/france/2020/05/30/a-paris-une-marche
-des-solidarites-avec-les-sans-papiers_1789927
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Michel_Lambert
Guerre Corona, conséquences, pertes et profits :
En revanche, précautions draconiennes dans nos restos, et pas
le droit de boire un verre debout devant le bar. Quelle bande
de nazes, quand 5 000 diables surgis d’une boîte dansent dans
Paris. Un mot sur Véran, et son décret scélérat. Il se dit que
Choupinet serait furieux envers son ministre, et envisagerait
de le virer. Il est capable de rappeler Buzyn !
https://www.bvoltaire.fr/vous-pouvez-sortir-vous-etes-libres/?
Franchement ça fait envie, bouffer sous cloche, quel progrès !

Hélas la « création » tout droit sortie du Meilleur des Mondes semble
faire un tabac, y compris à l’étranger ! On remarquera l’emploi du
globish sur toute la ligne, signe marquant du
mondialiste,

avec

un

soupçon

de

« progressisme »

LGBTQ-compatible

:

https://francais.rt.com/videos/75487-distanciation-sociale-oblige-mang
er-sous
Cannes,
ça
devient
dingue
!
https://www.lci.fr/population/coronavirus-covid-19-pour-rassurer-les-t
ouristes-la-ville-de-cannes-desinfecte-sesplages-2155173.html#Echobox=1590845476
D’un contact FB en colère : « Voici les pelouses des invalides à Paris
après le passage des bobos parisiens hier soir, les mêmes qui roulent
en vélo ou en trottinette et font chier la terre entière avec leurs
élucubrations écologiques … Si c’est pour venir déposer vos merdes
chez nous cet été, restez chez vous, bande de cons ! C’est à se
demander si vous ne chiez pas où vous mangez ! »

Et
vidéo
:
https://www.lci.fr/sante/en-direct-coronavirus-covid-19-deconfinement
-a-paris-l-esplanade-des-invalides-couverte-dedetritus-2154205.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwA
R3YssltX-oPK84gl3hhiotH8dihMZF4wTSota3LyflrToakRschRk62_g#Echobox=1590914338
Paris, entre terrasses et vélos partout, le bonheur pour tous ! Anne
la Dingo profite de la crise sanitaire pour imposer sa vélomania :
« Depuis quelques jours, elles sont apparues dans Paris afin de
faciliter l’usage du vélo dans la capitale et elles vont perdurer. «
Je ne souhaite pas de retour en arrière, un nouveau modèle s’impose.
», a répondu Anne Hidalgo aux détracteurs de ces nouvelles
coronapistes.
»
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/anne-hidalgo-precise-son-plan-les-b
ars-et-les-restaurants-a-paris-20200530

Rififi
Raoult/Véran
et
suites
politiques
:
https://www.huffingtonpost.fr/entry/chloroquine-raoult-contreattaque-sur-le-fond-a-letude-du-lancet-et-il-nest-pas-leseul_fr_5ed0cd03c5b611c4a8df6249
Et Choupinet, très colère contre Véran, serait-il sur le point
de
le
remplacer
:
http://www.francesoir.fr/politique-france/le-raout-de-trop-pou
r-veran-qui-peut-precipiter-le-remaniement

On n’entend guère parler de ces cas dramatiques : « Des patients qui
se croyaient guéris du Covid-19 font état de rechutes, plusieurs
semaines après la contamination. Perte de goût et d’odorat, atteinte
respiratoire, phlébite, diarrhées, perte cognitive, etc. Un large
éventail de symptômes que les médecins ont du mal à soigner. »
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/coronavirus-me
decins-ne-savent-pas-si-je-vais-guerir-malades-semaines-leur-etat-nes-ameliore-pas-1835234.html?fbclid=IwAR33VDtTvr-LNx9y2-

lCYTEo3YARBHsMqv3eZJx8baRYEeByVBT8SawwNl0
Histoire de garder le moral, le pire nous attend : « Le scientifique
américain Michael Greger met en lumière le fait que les zoonoses, les
maladies dont les agents se transmettent naturellement des animaux à
l’homme, sont les clés de tous les malheurs en termes de virus et que
le Coronavirus n’est pas le dernier à une telle échelle qui frappera
l’humanité. Dans son dernier livre « Comment survivre à une pandémie
», le docteur explique qu’un nouveau virus apocalyptique frappera
bientôt à la porte de l’humanité si rien ne change. D’après lui, ce
virus apocalyptique sera « 100 fois pire » quand il arrivera. Michael
Greger fait savoir que le nouveau porteur du virus H5N1 est une poule
dont la viande est consommée à grande échelle. Le corps humain devient
de plus en plus vulnérable au virus en raison des conditions de
fabrication non stériles et des produits chimiques qui font grandir
les volailles. » et : « L’auteur du livre a fait remarquer qu’il était
important de commencer à élever les poules non dans des usines
immenses, mais dans de petites fermes et avec moins d’oiseaux, dans
des conditions plus hygiéniques, pour éviter une nouvelle épidémie. »
https://fr.sputniknews.com/sante/202005301043871772-cent-fois-pire-unnouveau-virus-predit-pourlhumanite/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaig
n=sputnik_fr

La punition des Français commence à peine :

c’est la levée

annoncée d’un impôt européen pour rembourser la dette, dette
créée par les incroyables fautes politiques, ou crimes
politiques, lors de l’épidémie du Corona, et par une
immigration que les assassins qui nous tuent veulent encore
accentuer. Nos pays sont ruinés, à terre, ils veulent encore
nous pressurer davantage, imposant toujours et toujours plus
de
clandestins,
qu’il
faut
financer
:
https://www.valeursactuelles.com/economie/coronavirus-vers-unimpot-europeen-pour-rembourser-la-dette-119947
Et en plus, Choupinet s’est fait vaseliner profond par
Bruxelles. Nous sommes les grands perdants du plan européen,
si l’on en croit notre ami Olivier Piacentini :
https://www.bvoltaire.fr/la-france-grande-perdante-du-plan-derelance-europeen/?
LA GUERRE EN GAULE

Perpignan : tous contre Aliot. Après le retrait du LREM,
retrait de l’écolo. Les crabes sont vraiment à l’aise dans
leur
panier
: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/perpignan-la-candidate-ec
ologiste-annonce-son-retrait-pour-un-front-republicain-contrele-rn-aliot-20200530
https://www.bvoltaire.fr/faire-barrage-a-louis-aliot-une-quest
ion-de-salubrite-publique/?
Le replacement des moisis-vermoulus continue. Après Fabius au
Conseil constitutionnel, voici Moscovici à la Cour des
comptes. Voir la brillante carrière de Moscovici, qui a occupé
tous les postes clés, en France et en Europe, avec le résultat
qu’on
peut
constater
:
https://www.lejdd.fr/Politique/info-jdd-emmanuel-macron-va-nom
mer-pierre-moscovici-a-la-cour-descomptes-3971824?Echobox=1590857523#utm_medium=Social&xtor=CS14&utm_source=Twitter
http://www.fdesouche.com/1381297-pierre-moscovici-sera-nomme-m
ercredi-a-la-tete-de-cour-des-comptes-annonce-lelysee
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Moscovici
On vous le remet, c’est pour ne pas oublier de boycotter ;
Adidas France se lance aussi dans la mode sportive islamique.
Ça
va
renifler
vilain
sous
les
suaires
:
https://www.valeursactuelles.com/societe/hijab-de-course-adida
s-france-se-soumet-son-tour-la-mode-islamique-119911
https://www.bvoltaire.fr/hijab-de-sport-soumissions/?
Renault. Ils vont se faire… (choisir le terme) dans les
grandes largeurs. Il faut reconnaître qu’il n’y a pas que les
clandos qui sont dans la rue, il y a aussi les syndicats qui
soutiennent les clandos, et qui ne veulent pas que les usines
Renault ferment, avec leur lot de licenciements. Ils sont
comme cela, les syndicats, complètement schizophrènes. Ils

virent les militants du RN, ils sont pour l’UE, contre le
protectionnisme, ils ne vivent que de subventions, mais il
faut bien qu’ils fassent semblant d’exister. Ils chantent même
La Marseillaise en fin de manif. Ils osent tout et c’est bien
à ça qu’on les reconnaît :
Plus de 8.000 personnes présentes à Maubeuge selon les
syndicats. #MCA #Maubeuge pic.twitter.com/LZXLWESIFy
— France Bleu Nord (@fbleunord) May 30, 2020

ENSAUVAGEMENTS
Après l’agression du petit Blanc de Manosque, n’oublions pas
tout de suite ce sordide fait divers, à Montpellier. Le môme a
15 ans, dépouillé en pleine rue, il ose se défendre, il a le
visage balafré d’un coup de couteau. On sait quelle sorte de
citoyens ont pu faire cela, on connaît leurs complices, ceux
qui les défendent et les font venir. Un commentaire, Cédric
Herrou
?
Une
remarque,
Aurélien
Taché
?
http://www.midilibre.fr/2020/05/30/montpellier-balafre-et-roue
-de-coups-a-15-ans-pour-des-baskets-et-une-sacoche,8909250.php
Une nuit « apaisée » (comme on dit en mairie à Grenoble) à
Montpellier :
– Un étudiant défenestré
– Un homme grièvement blessé par arme à feu
– Une « dispute » à l’arme blanche
– Une rixe au marteau et au révolver
– Un passant blessé par un tir de plombs
– Une rixe au sabre
– Vols avec violences de « mineurs non accompagnés »

– Un « mineur non accompagné » planté avec un tournevis.
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-cambri
olages-et-agressions-les-raids-nocturnes-de-mineurs-nonaccompagnes_33954544.htmlhttp://
Abominable, une histoire d’amitié contemporaine avec coups de surin et
eau
de
javel
;
des
noms
siouplaît
?
https://fr.sputniknews.com/france/202005301043872175-humilie-ebouillan
te-force-a-boire-de-la-javel-le-calvaire-dun-jeune-homme-diffuse-sursnapchat/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign
=sputnik_fr

Gironde, 92 vols et dégradations de véhicules : 6 mois de
sursis. À la limite, pourquoi continuer à enquêter, les
interpeller,
etc.
?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gir
onde/libourne/trois-personnes-interpellees-dont-deux-mineursapres-longue-serie-vols-roulottegironde-1835398.html?fbclid=IwAR2wPzfT35XTq8lkLHBUJpPQpc6JLNGJ
dHaj4_v4YgmuZyye3J6Tc3E19k4
AUTRES FRONTS
Bientôt chez nous, qu’en pense Big Avia ? Elle réfléchit sans
doute…
https://www.patriote.info/videos/video-covid-19-la-chine-insta
lle-des-cameras-de-surveillance-dans-les-foyers/

Et vidéo :

Canada, des scientifiques contestent aussi l’étude de The Lancet :
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/202005/29/01-5275586-des-s
cientifiques-attaquent-letude-surlhydroxychloroquine.php?fbclid=IwAR0__SVF01gSEINWOL9faBt4e1F9W3OfJr5jy
Ks4rktY1BoyRBW03nTEIbY
États-Unis, l’équipe de Biden, candidat démocrate, a payé les cautions
des
émeutiers
à
Minneapolis
:
https://www.reuters.com/article/us-minneapolis-police-biden-bail-idUS
KBN2360SZ?fbclid=IwAR24AtivnZxe8cKn3xPL2wUKVCc-

MzAL3j1OjL6RrL31TLY1dpxSdsyW6i0

USA : Climat de guerre civile, entretenu par la gauche et
l’extrême gauche, et les associations noires. Curieux, tout de
même, après la destitution ratée, qui a duré 3 ans, après le
Covid et le sabotage des démocrates confineurs, voici venu le
temps des émeutes. La gauche voudrait empêcher la tenue
d’élections qu’elle sait perdues d’avance qu’elle ne s’y
prendrait pas autrement, quitte à en passer par une guerre
civile. Et sur CNN, le racisme anti-Blancs s’affiche
décomplexé, ce qui n’a pas empêché les émeutiers de casser les
locaux de la chaîne. Soros, quelque part sous ce lisier
parfaitement
orchestré
?
http://www.fdesouche.com/1379587-indignation-aux-etats-unis-ap
res-la-mort-dun-homme-noir-lors-de-son-interpellation
Et
chez
nous,
c’est
pour
quand
? https://fr.sputniknews.com/international/202005311043874219trump-declare-que-le-mouvement-antifa-sera-reconnu-commeorganisationterroriste/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&ut
m_campaign=sputnik_fr
CNN: Every white person has a virus in their brain. It’s too
late to be innocent. pic.twitter.com/DwZzlTEJ2j
— american nationalist (@NationalistTV) May 29, 2020

« Alors, ça, j’aime, j’aime vraiment beaucoup » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

