Le
journaliste
de
LCI
Larrouturou manque de « se
faire péter la gueule »…

JOURNALEUX DE MERDE MALMENE
Cela devient dur le métier de désinformateur professionnel,
même avec une carte de presse. Le paltoquet Paul Larroutourou,
ancien journaleux du Quotidien (une référence) en a fait
l’expérience. Tout avait pourtant bien commencé. Docilement
masqué (alors que les manifestants avaient le masque sous le
menton), le journaliste interroge un premier manifestant.
Celui-ci répondait gentiment, quand un autre, plus teigneux,
lui a dit son fait. Et là, parfaitement dans le style
« Quotidien » qui prend les Français moyens pour des cons, il
a joué à l’idiot. Il s’est cru notamment autorisé à paraître
donner des leçons aux manifestants, leur disant que 80 % des
hospitalisés en réanimation étaient des non-vaccinés. Mensonge
d’Etat officiel, bien sûr, que ce vendu au système répercute

sans vergogne. Donc, cela a commencé à chauffer. Il a eu
beaucoup de chance de ne pas se prendre une patate, voire
plusieurs, car dans ces situations difficiles, cela peut
partir très vite !
Tous mes vœux à vous aussi
pic.twitter.com/qt3qpDNAmF
— Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) January 3, 2022

Bien évidemment, le Bougre, avec la complicité de ses
collègues, sait pleurnicher et jouer à la victime des sauvages
« antivax », comme ils appellent les opposants au passe
vaccinal.
LA GUERRE EST AVANT TOUT CIVILE
François Burgat : un magnifique salaud. Et qui assume son
anti-sémitisme.
http://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/francoisburgat-lislamogauchiste-assume
Mélenchon,

faux

rebelle

contre

la

dictature

sanitaire,

n’attaque absolument pas le fond, au contraire, mais se
contente de qualifier d’amateurs les salopards qui nous
pourrissent la vie depuis deux ans. C’est le chaos et la
pagaille, glapit-il. Autrement dit, avec lui, la dictature
sanitaire se ferait dans l’ordre ! Il réclame de vraies
mesures, efficaces (sans les citer), sans remettre en cause
celles qui nous ont frappés dans nos libertés les plus
fondamentales. Pas un mot sur les non-vaccinés, et la
discrimination subie, quand il ne parle que des
discriminations des envahisseurs.
https://www.youtube.com/watch?v=nSmDGUstspot
Méluche encore. Pour lui, l’invasion de la langue anglaise est

un bienfait, car cela signifie que la créolisation avance. Ce
traître déguisé en polichinelle mérite désormais son surnom,
généreusement offert par notre rédaction : Jean-Luc-12 balles.
Véran le ramasse plutôt bien, en citant ses âneries, et en
rappelant qu’il est vacciné trois doses, ce qui explique tout.
https://francais.rt.com/france/94311-raquette-trouee-echangestendus-melenchon-veran-assemblee-nationale
Pécresse et les collabos LR, Ciotti en tête. Pécresse et son
rappeur musulman subventionné, qui vient de cracher sur la
France. La Traîtresse se fait allumer de partout, Marlène en
tête, suivie de Z.
Mais belle contre-attaque des LR, qui rappellent Belattar à
Schiappa.
https://www.rtl.fr/actu/politique/polemique-gims-de-schiappa-a
-zemmour-valerie-pecresse-sommee-de-s-expliquer-7900110730
https://www.fdesouche.com/2022/01/03/bock-cote-gims-est-un-mul
tirecidiviste-de-linsulte-anti-francaise-il-meprise-les-codesde-base-de-la-societe-occidentale-comme-le-calendrierchretien-pour-certains-la-culture-francaise-est-d/
Blanquer prêt à débattre avec Zemmour. Voir si Macron va
autoriser
cela,
car
ils
ont
gros
à
perdre.
https://www.bvoltaire.fr/jean-michel-blanquer-devrait-debattre
-avec-eric-zemmour/?
Choupinet veut plein de signatures, pour montrer qu’on l’aime…
et empêcher ceux qui le gênent de se présenter.
http://www.lepoint.fr/politique/presidentielle-l-entourage-d-e
mmanuel-macron-veut-reunir-4-000parrainages-03-01-2022-2458995_20.php
La mission de Belattar : faire voter les muzz pour Choupinet.
On peut donc supposer que l’État va lui donner des moyens
énormes. Payer l’ennemi pour qu’il nous vainque.Comment
appelle-t-on cela ? Et comment le sanctionne-t-on

?https://www.bvoltaire.fr/yassine-belattar-lance-un-parti-anti
-zemmour-la-banlieue-a-la-rescousse-de-macron/?
L’Aplati égal à lui-même. Qu’attend-il pour demander qu’on
rase
l’Arc
de
Triomphe
?
https://www.fdesouche.com/2022/01/03/jean-michel-aphatie-lesoldat-inconnu-on-ne-sait-meme-pas-si-il-etait-francais-ilest-inconnu/
Goldnagel
se
paie
le
CSA.
Cela
fait
du
bien. http://www.lefigaro.fr/vox/medias/gilles-william-goldnad
el-lettre-tres-ouverte-au-president-du-csa-20220103
CORONHYSTÉRIES
Pas grave, on pissera sur les portes. Si on nous traite comme
des chiens, qu’on nous réduit à l’état d’animaux, on agira
comme tels !

Bonne chronique du coranofoutoir par l’éditorialiste Alexis
Poulin : Covid-19 : «Le gouvernement fait semblant de lutter
contre cette pandémie» — RT en français

Il faut bien sûr revenir sur l’intervention exceptionnelle de
Martine Wonner, hier à l’Assemblée nationale. Elle est seule
contre une assemblée hostile, y compris de la part de ceux qui
refuseront de voter la loi passe vaccinale par calcul
politicien, mais qui sont aux antipodes, dans leur analyse et
leurs solutions, du discours de Wonner et de ceux qui
dénoncent l’imposture depuis le début, chiffres à l’appui.
Martine Wonner subit les railleries, mais aussi menaces de la
part de ses collègues, dont certains, sous le prétexte qu’elle
n’est pas vaccinée, voulaient lui interdire de siéger à
l’Assemblée. Rappelons cet entretien ahurissant avec un
journaliste collabo masqué de France Info.

Ah, ah, ah ! « Si vous avez un besoin impératif de boire ou
de manger dans le train parce que vous êtes fragile ou
simplement parce que vous avez ce besoin physiologique, vous
pourrez retirer votre masque et boire (ou) manger rapidement
et le remettre tout de suite après », a déclaré Jean-Baptiste
Djebbari sur BFM TV. « Ce qu’on veut éviter (…), c’est les
phénomènes, qui sont marginaux mais qui existent, de la
personne qui retire son masque en mangeant des chips pendant
plusieurs minutes voire plusieurs heures », a-t-il ajouté. «
C’est ce genre d’abus-là que nous voulons éviter. » On peut
finalement manger et boire « rapidement » dans les transports,
selon Jean-Baptiste Djebbari (lefigaro.fr) Un savoureux
commentaire sous l’article « Une étude australienne a montré
que rire multiplie le risque de contamination par un facteur
7. Les gouttelettes passent sur les côtés des masques, les
rendant inefficaces. En attendant l’arrivée en pharmacie des «
kits fou rires » (des sacs en plastique recyclé à enfiler sur
la tête), rire est désormais interdit dans les lieux publics,
mais on pourra tout de même continuer à rire sous cape en
silence et assis. La mesure sera appliquée avec discernement,
notamment pour les gens qui ne pourraient s’en empêcher lors
des annonces de nouvelles mesures par le gouvernement. »

Quand un journaleux s’en prend pour son grade, c’est chaud
bouillant.
« Faut-il soigner les non-vaccinés ?»
Le
journaliste
a
sa
réponse
https://t.co/6yHmfmnaBr

:

"Enfoiré!"

— Rowlf (@_Rowlf) January 4, 2022

Encore un beau salaud, l’épicier Leclerc : Florian Philippot :
« Leclerc prêt à exiger le #PassVaccinalDeLaHonte à l’entrée
de ses supermarchés ! On voit donc ce qu’a cet homme au fond
du cœur ! C’est laid ! Il y a plein d’autres enseignes, alors
tirons-en tous les conclusions ! »
ANIMATIONS DIVERSITAIRES
Et un coranisé pousseur, un ! Bien sûr le psy de service fait
interner le « déséquilibré » : « Les caméras de surveillance
du réseau leur permettent d’identifier un homme excité qui
casse le mobilier urbain et qui crie « Allahu akbar » sur le
quai de la ligne 5, qui mène à la place d’Italie. » Paris : un
pousseur fou interpellé dans le métro – Le Parisien
Gentilly,

auto-nettoyage

par

balle

:

https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/un-jeune-tue-par-bal
le-a-gentilly-ca-courait-partout-avec-desbrancards-03-01-2022-GPLSWUHABRBRFK6HIXMXU6ZGWI.php
Toulon, ville enrichie. Mais qui peut bien ainsi s’amuser à
brûler des véhicules depuis des mois ? Et les incendiaires
ont-ils leur assureur sanitaire ? Ho, citoyen Darmanin, on te
cause, là ! PHOTOS – Les incendies de voitures se multiplient
dans deux quartiers de l’ouest de Toulon (francebleu.fr)
Rappel : La ville de Toulon dépose plainte après des
dégradations sur les illuminations de Noël (francebleu.fr)

Nantes,
toujours
et
encore
:
https://www.breizh-info.com/2022/01/03/177296/nantes-une-fusil
lade-une-cave-et-7-voitures-brulees-debut-dannee-2022bouillant-aux-dervallieres/
INVASION-ISLAMISATION
Encore des chiffres qui parlent, et le gouvernement espagnol
se révèle beaucoup plus efficace que nos bras
(volontairement ?) cassés : « Le gouvernement espagnol a signé
le 2 décembre 2020 un accord avec les autorités algériennes
visant à faciliter les expulsions et les retours volontaires
des clandestins algériens présents dans le pays. A peine
quelques jours plus tard, l’Espagne procédait à des dizaines
d’expulsions de « Harragas » algériens. Le 23 décembre 2020,
trois bateauxétaient affrétés pour organiser des expulsions.
Le 2 novembre 2021, un nouveau convoi d’une centaine de
Harragas algériens était organisé, soit cinq fois plus que le
nombre total d’Algériens expulsés de France entre janvier et
juillet 2021 ! Et le rythme s’accélère, à fin novembre, les
autorités espagnoles avaient renvoyé au moins 300 personnes en
Algérie
par
ferries.https://www.breizh-info.com/2022/01/04/177233/immigrat
ion-expulsions-des-clandestins-maghrebins-zero-pointe-pour-legouvernement-francais/
2022 : PAS DE RÉPIT POUR LES GROTESQUES
En piste pour les Momos 2022.
Verteuil (16) : un élu régional EELV en croisade contre le
hameau “Les Nègres”. Il y voit du racisme alors que c'est
juste de l'Occitan (MàJ) – https://t.co/fDMvnWzF5Y
pic.twitter.com/vJMgmkw32m
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) January
4, 2022

AUTRES FRONTS
Ne pas oublier que nous importons des hordes de mâles de ces
riantes contrées : « Mariée à 7 ans à un homme de 80 puis un
autre, Fatema a enduré les viols, la faim et les coups avant
de tenter de se suicider »: l’AFP raconte « le patriarcat » en
Irak et en Afghanistan – Fdesouche
Talibans à l »œuvre : ils décapitent et voilent les
mannequins. Alice Coffin se rend sur place, accompagnée par
Sandrine ! Sandrine ! Sandrine ! Grand soulagement des femmes
afghanes.

Across the country mannequins are beheaded or put a garbage
plastic on their heads at the order of taliban 2.0.
Coincidentally, the concerned mannequins are "female"
mannequins .
Is

1+1=2?

Answer

is

YES!#DoNotRecogniseTaliban

pic.twitter.com/brbq6SxaMl
—

Afghanistan Fact Checks

(@AfgFactChecks) January 3, 2022

« Je prends Belattar en formation continue. tremble, France
koufar » ! (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

