Le naufrage de l’ordurier
Mélenchon face à Z et au
policier Yannick

ZEMMOUR FACE À LA MEUTE.
En débat durant une heure, chez Hanouna, Eric Zemmour a réussi
une grande performance.
https://www.youtube.com/watch?v=xDwKy6tSCbg
Il a réussi à empêcher Mélenchon de pourrir le débat. Cette
crapule, se sachant en difficulté sur le fond, a multiplié les
provocations, les insultes, les interruptions, la mauvaise
foi, la déformation des propos de l’autre, pour empêcher qu’on
aille sur le fond. Or, le fond, Eric a réussi à le mettre sur
la table, par cette magnifique tirade, que Mélenchon n’a pu
empêcher de développer jusqu’au bout. C’est un uppercut au
menton, KO parfait.

M. Mélenchon, vous et la gauche, vous avez perdu le peuple
français. Vous cherchez donc un électorat de substitution
avec les musulmans. Vous êtes prêt à toutes les trahisons.
J'ai
honte
pour
vous
!#ZemmourVsMélenchonpic.twitter.com/ouJb80yV0g
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 27, 2022

https://twitter.com/i/status/1486820019459788801
A chaque propos de mauvaise foi de Mélenchon, à chaque
mensonge, Eric a opposé les faits, la vérité. Et il s’est fait
respecter par Mélenchon, n’a pas hésité à lui rentrer dans le
chou, à lui mordre la gueule, comme cette crapule stalinienne
le mérite.
"La France de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'Afghanistan à 2
heures de Paris"
Débat animé entre @JLMelenchon et @ZemmourEric, tous deux
candidats à l'élection présidentielle, sur l'immigration en
France. #FaceABaba pic.twitter.com/LGMEkt6ugj
— Face a Baba (@FaceaBaba) January 27, 2022

On remarquera que comme l’avait fait Corbière il y
mois, Raquel Garrido (qui avait gravement insulté, de
homophobe, Stanislas Rigault) s’est permise, depuis le
d’essayer d’impressionner Hanouna, lui reprochant
qu’elle est sa salariée) de trop laisser la parole à

a trois
manière
public,
(alors
Eric.

Dernier exemple, mais cela ne concerne plus Eric, Mélenchon
menace carrément un policier de la Bac de le virer de la
police, parce qu’il osé arrêté une racaille de 16 ans.
"C'est ce que vous ferez si je suis élu car vous obéirez."

Le ton montre entre @JLMelenchon et Yannick Landurain,
policier de la BAC 93. #FaceABaba pic.twitter.com/HOKtXmlFob
— TPMP (@TPMP) January 27, 2022

https://twitter.com/i/status/1486838981614620672
Eric, c’est l’amour de la France, Mélenchon, c’est Roubaix
dans toute la France en 2050.
M. Mélenchon, vous et la gauche, vous avez perdu le peuple
français. Vous cherchez donc un électorat de substitution
avec les musulmans. Vous êtes prêt à toutes les trahisons.
J'ai
honte
pour
vous
!#ZemmourVsMélenchonpic.twitter.com/ouJb80yV0g
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 27, 2022

Méluche remplace la BAC par des assistants sociaux de
proximité. Un job d’avenir, face à eux : dealer.
"C'est ce que vous ferez si je suis élu car vous obéirez."
Le ton montre entre @JLMelenchon et Yannick Landurain,
policier de la BAC 93. #FaceABaba pic.twitter.com/HOKtXmlFob
— TPMP (@TPMP) January 27, 2022

Marion
chez
Z
?
En
tous
cas,
Marine,
c’est
non ! https://frontpopulaire.fr/o/Content/co758330/seisme-a-dr
oite-marion-marechal-aurait-choisi-zemmour?
L’entourage de Marine suspecté d’avoir fait fuiter l’info.
« D’où viennent les informations de Front Populaire ? Selon
mes informations c’est l’entourage de Marine Le Pen qui a
donné ces informations à Front Populaire pour mettre la

pression sur Marion Maréchal »
pic.twitter.com/MXM47ClxU0
— Maître Renard ⓩ (@maitrerenard31) January 28, 2022

Le
Cnip
devrait
rallier
Z,
ce
samedi. https://www.bvoltaire.fr/le-cnip-plus-vieux-parti-de-d
roite-devrait-rallier-samedi-la-campagne-de-zemmour/?
Ravier prochaine recrue Z ? On a connu des soutiens à Marine
plus enthousiastes… Manifestement, il prépare son ralliement,
après avoir accueilli Eric à Marseille. Le mercato tourne à
plein.
Stéphane Ravier (RN): "La vraie question est de savoir
pourquoi il y a ces départs" du RN vers l'équipe d'Éric
Zemmour pic.twitter.com/qpeuU8uNU7
— BFMTV (@BFMTV) January 28, 2022

https://www.fdesouche.com/2022/01/28/stephane-ravier-rn-jai-be
aucoup-damis-au-sein-de-lequipe-zemmour-il-ne-faudra-pastrembler-face-a-macron-quel-que-soit-le-candidat-du-campnational-qui-se-sera-qualifie/
Stanislas Rigault face à l’étrangeté LFI David Guiraud.
Stanislas est jeune et plein de fraicheur, Guiraud, à peine 30
ans, est déjà vieux, sans-morale-ni-conscience abouti.
https://www.ericzemmour.org/stanislas-rigault-face-a-david-gui
raud-lfi-sur-tpmp/
SANDRINE ! SANDRINE ! SANDRINE !

Elle nous manquait tellement ! Des crayons et des feutres pour
animer les poupées musulmanes de Roubaix. Là, il est clair
qu’elle marque des points précieux pour la grande cérémonie
des MOMOS 2022.

ISLAMISATION ET AVATARS.
Le
charter
de
ces
braves
gens
est
avancé.
http://www.la-croix.com/Religion/TikTok-nouvelle-vague-influen
ceurs-musulmans-2022-01-26-1201196964

Inénarrable Rokhaya, en course pour les MOMOS 2022
: Rokhaya Diallo : « quand on est musulman, dès
qu’il y a un attentat on prie pour que la personne
à l’origine de l’attentat ne soit pas musulmane »
– Fdesouche
http://www.francetvinfo.fr/societe/racisme/video-racisme-ordin
aire-l-echange-edifiant-entre-grace-ly-et-rokhayadiallo_4931463.html
ANIMATIONS RÉCHAUFFANTES.
Argenteuil, obsèques catholiques entre allah et croix gammée,
pauvre défunt, pauvre famille…
Argenteuil. Un individu
s’introduit dans la basilique pendant des obsèques et hurle «
allahu Akbar « – Revue de presse Police & Réalités
(policeetrealites.com)
Il convient de ne jamais perdre de vue les statistiques.
http://www.varmatin.com/justice/un-mineur-condamne-pour-avoirviole-et-agresse-sexuellement-plusieurs-victimes-a-toulon-etla-seyne-742251
Là, on serait plutôt dans l’auto-nettoyage. Aurélien Taché

réserve
son
analyse.
http://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/01/27/lyon-u
n-homme-blesse-par-arme-a-feu-a-la-guillotiere
Montpellier. Origine des trois « marginaux » siouplait ? Un
étudiant séquestré, frappé et humilié dans son appartement à
Montpellier (francebleu.fr)
Montpellier encore. Pas besoin d’être un fin limier pour
deviner l’origine de ces fous furieux pères la pudeur,
qu’Allah les récompense ! Montpellier : pour être sorti nu des
douches, il se fait lyncher à coups d’extincteur par trois
individus – midilibre.fr
L’autre plaie, les amateurs de métaux itinérants : Houdain
(62) : plus de 200 tombes vandalisées au cimetière – Fdesouche
TURPITUDES MACRONIENNES.

Il y en a qui doivent transpirer sévère en ce
moment : « Les cybercriminels menacent de publier
dans deux semaines des données volées au ministère
régalien. La Chancellerie indique « procéder à des
vérifications ».Le ministère de la Justice reçoit
une demande de rançon des hackers hyperactifs de
Lockbit 2.0 – Le Parisien
L’idiote directrice de la rédaction de BFM crache le morceau :
on ment, on roule Macron pour préserver le consensus social.
Céline Pigalle, Directrice rédac BFM :
« Il ne faut pas trop troubler les gens. Pas trop aller à
rebours du discours officiel car ça serait fragiliser un
consensus social »
Les
journalistes
mentent
Macron.pic.twitter.com/vglmRtYFxW

pour

servir

— Jeffrey Bezosian (@JeffreyBezosian) January 27, 2022

GROTESQUES EN LIBERTÉ.
Une
pépite.
http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/violences-urbainesa-brest-francois-cuillandre-milite-pour-le-retour-du-tram-apontanezen-27-01-2022-12912962.php
CORONABOXON.
Marie-Estelle Dupont et la vaccination des enfants de 5 à 11
ans. https://lemediaen442.fr/marie-estelle-dupont-sur-lautori
sation-dun-seul-parent-pour-vacciner-les-enfants-on-brise-lesfamilles-et-instrumentalise-les-enfants/
Le très-mérulé Hirsch méritait bien une deuxième couche ;
vidéo de Pierre Cassen, de juillet dernier : Hirsch : le
vaccin, c’est la République ! A Ploërmel, il va manger lourd !
– Pierre Cassen, un homme libre!!
Hirsch beaucoup moins regardant avec les ruineux et inutiles
cabinets de conseil : « Les Sénateurs Eliane Assassi et Arnaud
Bazin souhaitaient entendre le directeur des hôpitaux de Paris
sur les dépenses de conseil externe de la fonction publique
hospitalière. Ils demandent à Martin Hirsch de leur
communiquer le détail de ces dépenses sur les trois dernières
années.
Le budget s’élève à 2,5 millions d’euros par an (sur les 3
dernières années) dont 1,5 million d’euros consacré à l’aide à
l’automatisation des outils – notamment pour le codage des
actes (il s’agit de retranscrire les opérations par un code de
sécurité social afin que l’hôpital se fasse payer) – et
environ 1 million d’ euros est dédié aux outils innovants.
Pendant la crise les dépenses en conseil se seraient élevées à
143 000 euros, mais il n’intègre pas les dépenses de système
d’information en matière de conseil stratégique, qui montent
jusqu’à 5 millions d’euros sur trois ans. » Martin Hirsch
faisait moins le malin en Commission d’enquête parlementaire –

Le Courrier des Stratèges (lecourrierdesstrateges.fr)
Et voici un portrait haut en couleur du très malin Hirsch, à
l’origine paru en 2014 sur le Quotidien du Médecin, et fort
malheureusement inaccessible aujourd’hui. Certains ont eu la
bonne idée de le conserver pour l’édification des nonpiquousés : Qui conspire contre la vraie science ? Un portrait
de Martin Hirsch (2014) – gloria.tv
Hirsch justifie l’abandon des vieux prétendus non sauvables :
L’IHU avec ses optiflows a sauvé 30% des patients qui
n’étaient pas éligibles pour la réanimation (trop vieux).
Certains professionnels de santé n’ont montré ni dignité ni
humanité durant cette crise. https://t.co/9HS9wBRhJy
— Pr Chabriere (@EChabriere) January 27, 2022
https://www.businessbourse.com/2022/01/28/pr-eric-chabriere-li
hu-avec-ses-optiflows-a-sauve-30-des-patients-qui-netaientpas-eligibles-pour-la-reanimation-trop-vieux-certainsprofessionnels-de-sante-nont-montre-ni-dignite-ni-huma/
Pour
info,
qu’est-ce
que
l’optiflow
http://infirmierderea.unblog.fr/2018/03/21/optiflow/

?

Pôvres chéris qui n’ont pas compris que voter pour l’ignoble
pass vaccinal était beaucoup plus grave qu’un coup de poing
dans la gueule… : « Selon le député LREM, les deux élus
auraient été la cible « d’insultes assez lourdes » et il
aurait lui-même reçu un « coup de poing sur le menton ». Par
ailleurs, un de ses voisins qui s’est interposé se serait fait
gifler, selon lui. » Agression d’un député à Perpignan : deux
suspects en garde à vue – Le Parisien Candide pense que les
deux gardés à vue vont manger grave.
Il semblerait que le pass vaccinal ne dérange personne :
https://www.businessbourse.com/2022/01/28/maitre-fabrice-di-vi
zio-je-nai-pas-entendu-jean-luc-melenchon-ni-eric-zemmour-

hier-soir-chez-hanouna-parler-au-peuple-a-ces-10-millions-defrancais-qui-ne-sont-plus-rien-des-sous-citoyens/
Le
Procès.
http://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/reiner-fuellmi
ch-5
Israël, on dirait bien que ça ne marche pas ! Israël, pays
quadri-vacciné enregistre le record du monde de cas COVID pour
1000/Hab. Aucun doute, la vaccination est une arme efficace
contre la circulation du virus…
Israel
: The only quadruple-vaxxed country in the world
(which also uses mask mandates and Covid passports) breaks
new records for daily cases and leads the world by a wide
margin
pic.twitter.com/BfnSWV6gtO
— Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 26, 2022
Allemagne, rétropédalage. Un bug ? C’est cela, oui… Candide,
légèrement exaspéré aurait plutôt tendance à penser que
certains
nous
prendraient
pour
des
c…
https://www.businessbourse.com/2022/01/28/allemagne-le-ministr
e-de-la-sante-avoue-setre-trompe-a-cause-dun-bug-informatiquenon-les-non-vaccines-ne-sont-pas-plus-contagieux-que-lesautres-le-pass-vaccinal-nest-plus-du-tout-justif/
Force et honneur aux magnifiques camionneurs canadiens !
https://www.francesoir.fr/politique-monde/canada-freedom-conv
oy
AUTRES FRONTS.
Belgique, surineur à 12 ans pour « défendre » sa daronne, , un
avenir tout tracé : Belgique : un garçon de 12 ans poignarde
un policier qui était intervenu pour la voiture mal garée de
sa mère – Fdesouche
Berlin 1933 versus Londres 2022. Et d’où est l’agresseur, svp

?
Londres: vidéo d’une violente agression raciste contre deux
juifs orthodoxes âgés, la ministre de l’Intérieur réagit
(MàJ: vidéo de l’arrestation)

Quand les pintades cacabent pour se mettre à couiner. Maman,
ils m’en veulent, maman…

(Si,
si,
la
pintade
cacabe
:
https://www.youtube.com/watch?v=niLZqyXCT0w&ab_channel=MrSerge
91)
« Oui, oui, oui, on a retrouvé ma Sandrine ! Pourvu que
Mélenchon ne me la pique pas ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

