Le mouchard Sopo interdit à Z
tout lien entre immigration
et délinquance

ZEMMOUR FACE À LA MEUTE
Sopo, le charlot qui se dit antiraciste, et que Jean Messiha
traînera au tribunal prochainement pour l’avoir comparé à un
chameau, Sopo, celui qui conteste le racisme anti-blanc,
entend donc interdire à Eric Zemmour de faire un lien entre
l’immigration et la délinquance. Et bien sûr, suite au passage
d’Eric à la Chaîne Parlementaire, il annonce déposer plainte
contre Eric Zemmour.
Il a raison, car quand Eric sera président, Sopo et les
nuisibles de l’antiracisme n’existeront plus, puisqu’ils ne
toucheront plus de subventions. Et il faudra alors à ces
parasites trouver du travail, car à part traîner les patriotes
devant les tribunaux, ils ne savent rien faire d’autre…

Eric Zemmour : “Si on arrete l’immigration, on retrouvera la
tranquillité” (MàJ : SOS Racisme dépose plainte)

Les crétins de la Meute. Encore une jolie boulette dans les
rangs de Pécresse : Agnès Evren, porte-parole de Valérie
Pécresse, estime que les militants LR sont « très
radicalisés » (MàJ : « On réserve d’habitude ce terme à des
individus dangereux », réagit Zemmour) – Fdesouche
Agnès Evren, porte-parole de Valérie Pécresse, parle des
électeurs de droite qui en ont assez de l'immigration et de
l'insécurité comme des "radicalisés" !!! C'est le retour de
la droite LR qui trahit la base… Avec Eric Zemmour, les
électeurs
de
droite
ne
pic.twitter.com/sgpXfRaHi8

seront

pas

trahis

!

— Antoine Diers (@AntoineDiers) January 24, 2022

La réaction d’Éric Zemmour. Il est clair que l’insondable
stupidité de la concurrence lui pave le boulevard.

Z sur Public Sénat.

http://www.publicsenat.fr/emission/bonjour-chez-vous/specialepresidentielle-eric-zemmour-191950
Platret met en cause Patrick Karam et ses liens avec les
islamos. Le temps se gâte pour les faux-nez du Calife.
.@gillesplatret s’en prend à @karampatrick : « savait-il là
où il a emmené sa présidente de région ? Que ces lieux
étaient infestés par l’islamisme ? C’est ça la question qui
est posée ! » #morandinilive pic.twitter.com/JH0w2jXZc2
— Morandini Live (@morandini_live) January 25, 2022

Karam se défend en parlant de « total-racisme« . L’arme
désormais favorite des faux-nez de l’islam-en-guerre, avec un
nouvel avatar.
Accusé de double discours sur l'islamisme radical, Patrick
Karam dénonce des attaques «totalement racistes» dans
#MorandiniLive pic.twitter.com/RU95OMIogQ
— CNEWS (@CNEWS) January 26, 2022

Le ralliement de Lagarde fait désordre, et met Ciotti en
difficulté. Eh oui, citoyen Ciotti, c’est le choix de Sophie,
Lacombe Lucien, Smoking/No smoking. Le moment au-delà duquel
tout s’enchaîne irrémédiablement. Il faut de la force pour en
faire un véritable élan. Bon courage !
Terrible séquence pour @ECiotti face à @SoMabrouk. Elle lui
rappelle ses propos « Lagarde ce sera sans moi ! » et il se
met à justifier le centrisme de #Pecresse. Ses électeurs #LR
vont
être
furieux
!
#Pecresse2022
#Ciotti
pic.twitter.com/FPE7AvrUB3
— Damien Rieu (@DamienRieu) January 25, 2022

Les refoulés la Meute. La Primaire populaire. Pendant ce
temps-là, le prix de l’essence explose. Lucien O ? Autres ?
https://primairepopulaire.fr/
https://francais.rt.com/france/95092-les-prix-pompe-franchisse
nt-nouveaux-records
Les décérébrés de la Meute. Goldnadel dénonce le fascisme
d’extrême gauche.
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/gilles-willia
m-goldnadel
Les dégénérés de la Meute. Aymeric Caron se rallie à Méluche…
contre une place de député. C’est vraiment se vendre pour des
clopinettes.
https://www.bvoltaire.fr/aymeric-caron-se-rallie-a-loracle-mel
enchon/?
Femmes de la Meute. Caroline Fourest bientôt virée de Marianne
?
Elle
devrait
survivre.
Chez
Plenel
?https://francais.rt.com/france/95123-societe-redacteurs-maria
nne-denonce-attaques-pressions-caroline-fourest

« Christiane découvre la montagne » (à suivre).
La candidate à l'élection présidentielle 2022 Christiane
Taubira, chahutée à son arrivée à Briançon, elle ne se rendra
finalement
pas
aux
terrasses
solidaires
pic.twitter.com/cYRfwGIAdN
— BFM DICI (@BFM_DICI) January 26, 2022

LES GUERRES MACRONIQUES
Darmanin humilié par le parquet. Il essaie de se refaire une
santé en prononçant la première dissolution d’un groupe
antifa, à Nantes, où de toute façon aucune arrestation n’a eu
lieu, suite au vandalisme du centre-ville. Donc, les autres
antifas peuvent tranquillement continuer leurs exactions,
défiler aux flambeaux comme à Nuremberg, etc., etc.
http://www.jeanmarcmorandini.com/article-487862-salut-nazi-pe
ndant-une-manifestation-des-patriotes-ou-clapping-le-parquetclasse-sans-suite-le-signalement-du-ministre-de-l-interieurgerald-darmanin.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/gerald-darmanin-a-lanc
e-la-procedure-de-dissolution-du-groupe-d-extreme-gauchenantes-revoltee-20220125
ANIMATIONS et ISLAMISATION
Rédouane, le Lot-et-Garonnais voleur et violeur :
http://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/aiguillon/justice-un-lot
-et-garonnais-ecroue-apres-le-viol-d-une-etudiante-lors-d-uncovoiturage-8012513.php
Pour Aurélien Taché, il s’agit d’une erreur grossière. Le
violeur est un Islandais vexé de n’avoir pas pu se faire
servir un sandwich à l’aile de baleine à l’aéroport de Roissy-

Charles
de
Gaulle.
http://www.varmatin.com/justice/aux-assises-du-var-un-jeune-ho
mme-juge-pour-viols-et-agressions-sexuelles-741688
Arles, attaque en meute, suriné du jour : Arles : un
adolescent de 16 ans poignardé dans un bus par plusieurs
individus (lefigaro.fr)
Couteau, Coran, Djellaba … C’est un Lapon !
[Info VA] Couteau, Coran, djellaba… Un individu interpellé
dans la basilique de Blois

Paris d’Hidalgo. Et hop, les crackeux déménagent. Adieu
Jaurès, bonjour Daumesnil !
À la demande du ministre de l'Intérieur, la SNCF donne son
accord pour mettre à disposition un terrain à #Paris12
susceptible d'accueillir les usagers de crack afin de les
éloigner
de
quartiers
résidentiels.
pic.twitter.com/GW8Au25s68
— Préfecture de Police (@prefpolice) January 25, 2022

Nantes, toujours : Nantes. Stups tous azimuts… (breizhinfo.com)
Justice dévoyée, un documentaire à ne pas manquer : Coupables
d’avoir été victimes : quand la Justice déraille (breizhinfo.com)
À Rennes, comme à Roubaix, la vérole islamique en boutique :
Rennes : Où acheter votre nounours sans yeux qui récite le
Coran ? (breizh-info.com)
Bien plus grave
salafistes

que

Roubaix,
sur

la

foule d’influenceurs
Tiktok
:

https://envahis.com/la-nouvelle-vague-des-influenceurs-musulma
ns-sur-tiktok/
Les impasses de France 2.
Le #JT13h de @France2tv présente la "carte de France des
prénoms"… et fait l'impasse sur Adam, prénom le plus donné en
Île de France. @JulianBugier remarque cependant que le prénom
Alpha-Kabinet, "c'est plus Jean-Claude", une affirmation
qu'il
serait
difficile
de
contredire
!
pic.twitter.com/DlirGtUMj4
— Jean Robert

(@Jean_Robert_29) January 26, 2022

Il y en a qui ne veulent décidément rien entendre.
.@GabrielleCluzel, face à P Thevenot «J’assume complètement.
Vous le niez ? Vous niez qu’à #Roubaix, il n’y a pas de
remplacement, que c’est le Roubaix qu’ont connu nos grandsparents? Appelez ça comme vous voulez, mais il y a une
modification
de
population!»
pic.twitter.com/EDClMdy0pc

#Punchline

#CNews

— Jerome Puig (@Je_Puig) January 24, 2022

CORONAGUERRE
Entretien lumineux avec Louis Fouché au sujet de la sortie de
son livre :
Dr Louis Fouché : « Il est temps de se prendre en main, par
nous mêmes ! » [Entretien] – YouTube
Énorme aveu de Delfraissy. 5 millions de Français sont donc
considérés comme des citoyens de seconde zone parce qu’ils
n’ont
pas
pris
leur
médicament.
https://www.tf1info.fr/sante/covid-19-omicron-pandemie-le-vacc

in-est-une-forme-de-medicament-reconnait-jean-francoisdelfraissy-president-du-conseil-scientifique-2208136.html
Et Le vaccin est « un peu un médicament »: l’incroyable aveu
de Jean-François Delfraissy (francesoir.fr)
Et Véran affolé : le 15 février, les non-vaccinés pourraient
se
retrouver
à
9
millions
https://lemediaen442.fr/olivier-veran-sinquiete-de-laugmentati
on-de-non-vaccines-neuf-millions-cest-plus-que-ce-que-nousavions-connu/
Vacciner
les
gosses
à
tout
prix.
https://francais.rt.com/france/95121-covid-19-accord-d-seul-re
devient-suffisant-pour-vacciner-enfant
La vitamine D bientôt interdite en France ? Voilà qui
constituerait une belle erreur thérapeutique doublée d’une
assez remarquable stupidité politique. Mais on en a vu
tellement…
https://lemediaen442.fr/big-pharma-la-vitamine-d-bientot-inter
dite-en-france/
Magnifique résistance au Canada : Florian Philippot Le convoi
de camions au Canada contre l’obligation vaccinale fait 70
kilomètres de long ! 70 kilomètres ! C’est phénoménal ce qui
se passe ! Bravo !
Le convoi de camions au Canada contre l’obligation vaccinale
fait 70 kilomètres de long ! 70 kilomètres !
C’est phénoménal ce qui se passe !
Bravo ! https://t.co/PwhVivrl5m
— Florian Philippot (@f_philippot) January 25, 2022

Ivermectine. Mince alors, au Brésil ça marche. Allo Véran ?
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/flavio-cadegi
ani-ivermectine

USA, ignoble. Ce pays est vraiment le pire de tous en matière
de
simple
humanité.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10439735/Boston-fathe
r-two-31-removed-heart-transplant-list-hes-not-vaccinated.html
AUTRES FRONTS
Les transgenres foutent le souk en natation. Normal : des
seins de demoiselles sur des musculatures d’haltérophiles.
C’est tout le sport qui va être pulvérisé par cette mortelle
ambiguïté. La solution ? Simple : des compétitions dédiées à
ces gens, jusqu’aux JO-Trans-L-Bi-Q-etc. Sans quoi les nontrans organiseront leurs propres championnats.
Just to show you how absurd this is. Here’s the trans swimmer
“Lia” Thomas crushing all of the female competitors by 40
seconds. This is what that looks like in real time. A total
farce.
pic.twitter.com/kAi9GgF5sj
— Matt Walsh (@MattWalshBlog) December 15, 2021

Les Coraneries de Riposte Laïque sans la môme Rousseau, c’est
d’une tristesse… » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

