Le double jeu de
contre la France

Zelensky

L’AUTRE GUERRE.
Il n’y a pas de guerre propre et la guerre, d’une façon
générale, c’est dégueulasse.
Les raisons des guerres s’inscrivent loin, très loin, dans
l’histoire des nations, des peuples. Celle-ci n’échappe pas à
la règle.
La manière de faire pose évidemment un problème majeur, avec
des similitudes : en Ukraine comme au Yemen, le gros attaque
massivement et frontalement le plus petit, au Nigeria ou au
Congo, voire en Europe occidentale, le petit sème la mort
partout où il le peut, vicieusement.
A l’intérieur de cela, tout est possible de part et d’autre :
la brutalité devenue ici et là barbarie, le crime par le
meurtre des civils, la tricherie sur ce qui de nos jours

tranche l’opinion publique en quelques secondes : l’image.
Le temps viendra du tri à faire entre ce qui fut la vérité et
ce qui, d’elle, fut déformé, manipulé, caché, tu.
Le souhait immédiat de chacun est simple : que cela cesse le
plus rapidement possible.
« Brotherhood : le double jeu de Zelensky contre la France –
François Asselineau » sur YouTube. Une exégèse de la
manipulation vue du côté ukrainien.
NOS HÉROS TRÈS ORDINAIRES.
Au moins Choupinet, jusqu’au bout, se sera foutu de la gueule
des Français. Derrière son message, il y a un côté « Je peux
continuer à vous marcher dessus, je sais que vous serez assez
cons pour voter pour moi quand même… ». Réponse ce soir.
https://lemediaen442.fr/macron-annonce-que-sil-est-reelu-le-24
-avril-il-ne-sinterdira-pas-davoir-recours-au-pass-vaccinal/
Macron, le président de l’immigration… et des immigrés.
http://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/il-ny-a-jamais-e
u-autant-dimmigration-sur-la-periode-recente-que-sousemmanuelmacron?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1649161564
#xtor=CS2-5
Imaginons des curés appelant à voter Zemmour, on n’entendrait
que Mélenchon et toute la gôche. Ou comment un Ramadan surgit
de sa boîte de loukoums, tel un petit cochon de sa bauge
maternelle. Melenchon « le moins pire« … C’est flatteur pour
un Rachid qui fait de son mieux en commercial de la vaseline
turco-maghrébine

!

pic.twitter.com/ul0kUNFcjz
— Hani Ramadan (@_HaniRamadan) April 9, 2022

Plenel s’exonère des lois, et allume Marine dans le numéro de
Médiapart
de
samedi. https://www.mediapart.fr/journal/france/090422/le-peri
l-le-pen-inventaire-de-ce-quelle-infligerait-la-societe
Rokhaya, inquiète (pauvre chou…), ne s’est pas privée, elle
non
plus.
https://mobile.twitter.com/RokhayaDiallo/status/15127648095609
69217?cxt=HHwWgsC-6Ynltf4pAAAA
A propos de vaseline, ce petit rappel en images.
https://ripostelaique.com/wp-cont
ent/uploads/2022/04/macron-desmilliards-pour-lafrique-.mp4
PENDANT LE VOTE, LA GUERRE SAINTE CONTINUE. DJIHAD !
Il ne savait pas où s’arrête la liberté d’expression. Étudiant
en
plastiquage
des
cathédrales
?http://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/04/09/apo
logie-du-terrorisme-l-etudiant-d-avignon-reste-en-prison
Il semble qu’il reste des places dans les charters pour
l’Afrique.
http://www.lavoixdunord.fr/1164394/article/2022-04-09/mila-denouveau-face-ses-harceleurs-au-tribunal
Dehors ! Si le Tchad n’en veut pas, qu’on le parachute aux
Iles Nuageuses (Kerguelen) : Perpignan : Un clandestin
tchadien poignarde sans raison un SDF en criant « Allah
akbar » (MàJ: il était déjà connu pour divers méfaits et déjà
condamné à deux reprises à des interdictions de séjourner sur
le
territoire
français)
–
Fdesouche
Et
:
http://www.lindependant.fr/2022/04/09/tribunal-de-perpignan-il
-avait-poignarde-un-sdf-et-son-chien-sans-aucuneexplication-6-ans-de-prison-ferme-10225229.php

Enrichissement pakistano-africain : Rennes. Des réseaux
africains et pakistanais avaient blanchi 48 millions d’euros
(breizh-info.com)
Enrichissement algéro-tunisien : 8 morts ! Incendie meurtrier
de Saint-Laurent-de-la-Salanque : trois hommes mis en examen –
Le Parisien
RÉSISTANCES.
Une saine vision de ce qu’est la France.
Pierre Gentillet : "Nous sommes peut-être tous français
juridiquement, mais le peuple français n'est pas qu'une
notion juridique, c'est bien plus que cela, c'est une notion
historique, empirique, organique, et nos yeux nous permettent
de le voir" pic.twitter.com/tSSCRybtyS
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) April
9, 2022

CORONACIRCUS.
Dans les revues médicales comme dans les forums de praticiens
: augmentation significative des problèmes rhumatologiques
(inflammatoires) dans les suites vaccinales à moyen terme (de
6 mois à un an). Cela laisse présager un long terme plutôt
problématique pour pas mal de gens.
Chiffres
effrayants
:
https://www.businessbourse.com/2022/04/09/vaccination-des-chif
fres-caches-je-nai-jamais-vu-ca-137-000-effets-indesirablesrecenses-dont-25-graves-ces-signaux-inquietants-doiventinterpeller-les-parlementaires-francais/
« Tabou pour certains, scandale pour d’autres, les effets
secondaires de la vaccination anti-Covid sont un sujet de plus
en plus prégnant, qui prend la forme d’une dangereuse cocotte

minute… Médecins et scientifiques allemands travaillent
d’arrache-pied à ce que la glace soit brisée. Si bien que la
presse mainstream n’arrive plus à éluder la question et se
voit bien obligée de rapporter des propos pour le moins
inquiétants quant à la campagne de vaccination. » Effets
secondaires des vaccins: les scientifiques allemands jettent
plusieurs pavés dans la mare (francesoir.fr)
GROTESQUES
Beau spécimen de gauchiste à mettre à Sèvres :
(294) Le Pen voilée, Macron gilet jaune : détournement
d’affiches des candidats à la Présidentielle – YouTube
AUTRES FRONTS.
Angleterre-poubelle.
A theater in the UK is advertising a “Family Sex Show.” They
want parents to come with their little kids to learn all
about sex, porn, masturbation, etc. They also advertise there
will be full nudity. This is absolutely disgusting.
pic.twitter.com/cC3bNToBV9
— Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) April 8, 2022

« Rachid ! Rachid ! Rachid ! Et fissa ou je m’fâche ! (Allah)
Jean Sobieski et Danielle Moulins

