Le
Yéti
invective
sénatrice LR et se
humilier par Larcher

une
fait

L’ARROGANCE DU YETI NE PASSE PAS AU SENAT
Toute l’arrogance de Dupond-Moretti est résumée dans cet
épisode où il répond aux questions des sénateurs. Interpellée
sur le drame de Mérignac, au lieu de regretter ce qu’il s’est
passé, il se permet, avec une grossièreté rare et une
arrogance insupportable, d’agresser la sénatrice LR, et de
l’accuser d’instrumentaliser cyniquement ce meurtre. Cela en
était trop pour les sénateurs, mais aussi pour le président,
Gérard Larcher qui a fermement rappelé à l’ordre le Yéti, le
sommant de respecter les élus.
.@LGarnier44 sur le féminicide à Mérignac : "Rien n'a été
fait pour protéger cette femme. La mission d'inspection parle
d'une série de défaillances : on croirait entendre une
annonce de gare pour le retard d'un train. N'avez vous pas
honte de votre politique ?" #QAG pic.twitter.com/z1q8g0iMeB
— Public Sénat (@publicsenat) May 12, 2021

#Féminicides : "C'est nous qui avons mis en place le bracelet

anti-rapprochement, le téléphone grave danger, l'ordonnance
d'éloignement. Nous n'avons pas à avoir honte d'avoir fait ce
que vous n'avez jamais fait" déclare @E_DupondM #QAG
pic.twitter.com/1oP7Q8tfXL
— Public Sénat (@publicsenat) May 12, 2021

Avec un tel renfort de poids dans le Nord, les équipes LREM
sont sauvées pour les régionales, car il nous en promet
sûrement d’autres du même acabit…
https://fr.sputniknews.com/politique-francaise/202105131045593
253-mere-immolee-a-merignac-le-garde-des-sceaux-hue-au-senat/?
L’ISLAMISATION ET SES COMPLICES
Le dhimmi volant du jour !

Super, et en plus Al Kanz le remercie !
Un commentaire sur FB : « Ce crétin voit-il aussi les
roquettes sur Tel Aviv ? »
Pour bien cerner la personnalité du cosmonaute, un touit de
2017 :

Les Charlots chantaient : Quand les andouilles voleront, tu

seras chef d’escadrille…
ISRAËL-PALESTINE
Soutien aux Palestiniens de Gaza, donc au Hamas : c’est
curieux, mais tous les signataires sont les défenseurs de
l’offensive
islamiste
en
France. https://francais.rt.com/international/86588-emeutes-ly
nchages-affrontements-entre-arabes-juifs-israel-plein-chaos
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-prot%C3%A9ger-les-pal
estiniens-de-j%C3%A9rusalem-la-france-doit-agir/sign?
Pour rappel, ce qu’est la charte du Hamas : un État religieux
musulman, l’éradication d’Israël et l’extermination de tous
les
juifs.
https://ripostelaique.com/les-violences-pro-palestiniennes-ces
t-le-coran-et-la-charte-du-hamas.html
À part cela, la manif Palestine, appelée par le Mrap, a fait
un flop, malgré la présence des Insoumis. Détail : le préfet
l’avait
interdite.
https://francais.rt.com/france/86577-dizaines-personnes-reunie
s-paris-pour-manifestation-pro-palestinienne
https://www.fdesouche.com/2021/05/12/israel-assassin-rassemble
ment-aux-invalides-a-paris-en-soutien-a-la-palestinelinsoumis-adrien-quatennens-sur-place-malgre-son-interdictionpar-la-prefecture/
Les footeux arabo-musulmans (ils sont nombreux) apportent leur
soutien
aux
malheureux
Palestiniens.
https://www.fdesouche.com/2021/05/12/des-footballeurs-arabes-e
t-musulmans-apportent-sur-les-reseaux-sociaux-leur-soutienaux-palestiniens/

« Les maires de Saint-Denis et Bobigny ont fait part de leur regret de

ne pouvoir mettre à disposition de la communauté musulmane des lieux
publics,

notamment

extérieurs,

pour

fêter

Aïd

el-Fitr,

ce

jeudi. »Seine-Saint-Denis : des maires regrettent l’interdiction de
fêter l’Aïd el-Fitr hors des lieux de culte – Le Parisien On notera
qu’au Maroc c’est également interdit…

Le barbu prédicateur de l’institut des Bleuets de Marseille
explique aux mahométans les règles du mariage et, en
particulier, qu’il est interdit à une musulmane d’épouser un
kouffar. Hé, Moussa Dard-el-Malin, tu ne pourrais expulser ce
nuisible ? Ah, c’est vrai… un compatriote… on comprend, bien
sûr…
Pour l'Imam Ismail, responsable religieux de l'institut
musulman des bleuets de Marseille
Un musulman peut épouser une chrétienne ou une juive mais
c'est déconseillé
Un musulman n'a pas le droit d'épouser une athée
Une musulmane n'a pas le droit d'épouser 1 chrétien ou 1 juif
pic.twitter.com/2RwcMi0LLZ
— David Dobsky (@dobsky33) May 12, 2021

Et L’imam Ismail, membre-fondateur de « L.E.S Musulmans »,
rappelle que vous pouvez affranchir un esclave pour expier le
fait d’avoir brisé le jeûne volontairement (MàJ) – Fdesouche
Rance TV dans ses œuvres de prosélytisme : Poubelle La Vie
célèbre
le
ramadan.
http://www.ozap.com/actu/-plus-belle-la-vie-le-feuilleton-de-f
rance-3-va-celebrer-la-fin-du-ramadan/604488 On célèbre donc
le ramadan sur le service public, en revanche la voix de
Charlotte d’Ornellas pour un documentaire sur Jeanne d’arc
leur est insupportable…

Rance Bleu la vraie info mensongère.

Infiltration de l’armée par des islamos. Enfin un officier de
gendarmerie met les pieds dans le plat. Pascal Praud emmerdé
et
plutôt
hostile
à
l’intervention.
https://lalettrepatriote.com/un-capitaine-de-gendarmerie-sinqu
iete-de-la-double-allegeance-de-certains-militaires-de-larmeefrancaise/
Offensives
tous
azimuts.
http://www.citoyens-et-francais.fr/2021/05/le-proselytisme-mus
ulman-cartonne-sur-les-reseauxsociaux.html?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notifica
tion&utm_source=_ob_email
Fête de l’Aïd : les encoranés vont-ils égorger le mouton avec
un masque, et respecteront-ils les distances barrières et le
protocole sanitaire exigé ? La France tétanisée retient son
souffle, lequel
s’accélérer.

commence

d’autre

part

à

sérieusement

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/ramadan-l-aid-aura-lieu
-jeudi-annoncent-les-responsables-du-culte-musulman-7900030453
Anecdotique. La voilée de Montpellier se présentait dans le
quartier
où
il
n’y
a
pas
de
«
Pierre
».
https://www.lengadoc-info.com/68649/politique/montpellier-cand
idate-voilee-departementales/?
En gros, Erdogan demande à Choupinet de lui faire une gâterie.
Il serait peut-être temps de dire à ce monsieur que nous ne
sommes pas tous les jours à la fête de la Musique, à l’Élysée,
et que même les présidents de la défunte République française
ont
droit
à
un
minimum
de
repos.http://www.lefigaro.fr/flash-actu/projet-de-loi-separati
sme-un-coup-de-guillotine-pour-la-democratie-selonerdogan-20210512

RÉSISTANCES
Tribune
des
militaires
:
https://fr.sputniknews.com/politique-francaise/202105131045590
301-marechal-ciotti-et-zemmour-comptent-parmi-les-250000signataires-de-la-2eme-tribune-des-militaires/
Bruno Attal : une voix qui fait du bien.
▶ #Avignon : "Le suspect ne souhaite pas s'expliquer".
@attal_bruno (@TPMF_asso) : "Si mon collègue avait tué, il
serait où, là, #EricMasson ? Il serait en garde à vue, les
cités brûleraient".
#BrunetDirect. pic.twitter.com/IpLwA3UTzi
— Eric Brunet (@ericbrunet) May 12, 2021

Messiha face à une hystérique en mission sacrée.
« Je vais le dire solennellement devant des millions de
#téléspectateurs.
Le #voile #islamique n’a JAMAIS fait partie, ne fait pas
partie et ne fera JAMAIS partie de l’#identité #française !
Maintenant ragez jusqu’à l’an 3000 ça restera comme
ça ».@TPMP@Cyrilhanouna#TPMP pic.twitter.com/Qi23ZhTWVb
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) May 11, 2021

VIOLENCES QUOTIDIENNES, ROUTINES MACRONIENNES
Le vivre-ensemble à Châtellerault, pendant le ramadan. Encore
un Gaulois probablement amoché à vie. 35 ans, silence dans la
presse nationale. Le prix d’une vie française rejoint peu à
peu celui d’un timbre-poste… pour avis de décès. Ou alors
simplement une discussion un peu vive entre « frères » un peu
« à cran » à cause du jeûne. Les paris sont ouverts…: «

L’assaillant sort alors un couteau. Notre témoin crie à
l’assaillant : « Arrête, c’est le ramadan, le mois de la paix
mais il me répondait en m’insultant et me menaçant : “ Dégage,
va niquer ta m… ” C’est vrai, quoi, il aurait pu attendre que
le
ramadan
soit
terminé
!
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/tentative-dhomicide-a-chatellerault-un-homme-fauche-par-une-voiture-ettabasse-son-agresseur-en-fuite?
Imaginons cinq minutes que ce soit un militant LFI qui se soit
fait enrichir… « Vous êtes allés aux portes de l’enfer. » Au
commissariat d’Arles, Enzo Alias-Blanes en est resté coi. Venu
témoigner de l’agression d’un de ses militants dans le
quartier Barriol, le candidat RN aux élections départementales
se voit répliquer par les policiers : « Il ne faut jamais
aller là-bas, vous êtes fous ! » Samedi 8 mai, trois militants
du Rassemblement National distribuent des tracts dans ce
quartier sensible, quand l’un d’eux est insulté par des
individus. « Ils l’ont traité de “facho” et de “raciste” à
huit contre un, avant de lui courir après, de le jeter par
terre
et
de
le
frapper
à
coups
de
pied
»
« https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/no_rubrique/arl
es-un-militant-rn-tabasse-par-desdealers/?fbclid=IwAR03s_0KgM97Qil0KeavOxaqYBJB2JR63cnEF2PyQSnu
W1wF91ZGhI8avOg
Le
travail
social
tue :https://www.lefigaro.fr/flash-actu/aube-une-assistante-so
ciale-tuee-par-balle-20210513
Il fonce délibérément sur des pompiers en train d’éteindre un
incendie : huit mois… de bracelet. « C’est insupportable
d’entendre que la justice ne fait rien ! » Éric DupondMoretti,
BFM
TV,
le
2/09/2020.
https://www.lyonmag.com/article/115496/pres-de-lyon-8-mois-deprison-pour-avoir-fonce-sur-des-pompiers-enintervention?fbclid=IwAR0gI48Wq42q_otajXZ7u9B6Qc2dHPVpu2uuEeA3
Y74ZQh2Wtg11MwALUzY

COMME UN SENTIMENT DUPOND-MORETTIEN D’INVASION
Paris : les gauchos veulent imposer toujours plus de clandos,
et comme cela marche à tous les coups, avec la complicité
d’Hidalgo-Brossat, pourquoi se gêner ?
Rassemblement du collectif réquisitions place de la
république pour demander l’hébergement immédiat et pérenne
des personnes sans abri présentes et l’application de la loi
de #Réquisition 1 toit = 1 droit ! pic.twitter.com/S85n6yWU2U
— Droit Au Logement (@federationdal) May 12, 2021

Et hop, il suffit de faire une manif déclarée et autorisée, et
hop les bus arrivent, et hop les clandos sont logés ! Vraiment
ça marche comme sur des roulettes ! « Ne réunissant au départ
que quelques dizaines de personnes, l’action qui avait débuté
à 13 heures a gagné en ampleur dans l’après-midi, ralliant au
final 800 sans-abri, des migrants pour la quasi-majorité. Une
centaine de personnes n’ont pu bénéficier de cette mise à
l’abri. Le collectif a promis une nouvelle manifestation. « On
prend les coordonnées » des personnes sans-abri « pour une
future action », a confirmé Philippe Caro, de l’association
Solidarité migrants Wilson. Vers 14h30, familles, femmes et
enfants ont commencé à rejoindre, parfois dans le chaos, des
bus spécialement affrétés qui doivent les conduire vers des
centres d’hébergement. « 210 femmes isolées ou personnes en
famille ont été mises à l’abri », selon la préfecture d’Ilede-France. Ainsi que 498 hommes seuls, par la suite. » Paris :
700 sans-abri hébergés après une action place de la République
– Le Parisien
CORONACORANOCONARDO
C’est la rigolade générale aux dépens de Castex et de sa fine
équipe. Les discothèques demeurent fermées, les restos vont
rouvrir lentement, sous conditions, et les boîtes échangistes

n’ont jamais vraiment fermé. Bah, il faut bien que le corps
politico-médiatique
existe,
pas
vrai
?
https://lemediaen442.fr/deconfinement-les-discotheques-restent
-fermees-les-partouzes-sont-autorisees/
https://www.bvoltaire.fr/nouveautes-deconfinatoires-ce-sera-sk
i-sans-neige-et-sport-en-chambre/?
Allemagne : L’Ordre des médecins demande la vaccination
obligatoire des gosses à la prochaine rentrée.
https://lemediaen442.fr/allemagne-et-autriche-pour-la-rentree
-2021-2022-vaccination-obligatoire-de-la-creche-a-lecole/
On a connu Michel Onfray meilleur. Il est vacciné, il est pour
le pass sanitaire, car il ne veut pas que les non vaccinés
puissent contaminer les vaccinés. Euh, il sert à quoi le
vaccin ?
Michel Onfray : "Moi, je suis vacciné, je veux bien qu'il y
ait un pass, ça me parait normal".
Et pour les autres (les non-vaccinés) : "Y'a des choses que
vous n'aurez pas le droit de faire".
Et ça se prétend philosophe ! pic.twitter.com/MOAJx0PmcI
— Les Patriotes 59 (@LesPatriotes_59) May 12, 2021

L’engrenage du pass sanitaire :
« Dans les pas du Danemark – et contrairement à la France –,
la Norvège va définitivement renoncer au vaccin d’AstraZeneca
pour sa campagne de vaccination. Celui de Johnson & Johnson va
pour sa part être réservé aux seuls volontaires, a fait savoir
le gouvernement ce 12 mai. »
En
savoir
plus
sur
RT
France
:
https://francais.rt.com/international/86583-norvege-renonce-va
ccin-dastrazeneca-reserve-johnson-johnson-volontaires
Rappel : Nicolas Dupont-Aignan Didier Raoult se lâche contre

la corruption des acteurs pharmaceutiques, preuves à l’appui.
Les revues scientifiques vivent aussi de recettes issues de
ces labos, ce qui pose une question d’étanchéité et de
transparence. Je soutiens Didier Raoult dans cette démarche,
pour que la lumière soit faite sur les conflits d’intérêts
LES GROTESQUES AU TAQUET
Les dégénérés LGBT obligés d’annuler leur manif à Tours : ils
ne voulaient pas de tarlouzes blancs en tête de cortège, et
cela
a
un
peu
grogné. https://www.20minutes.fr/societe/3040835-20210512-tour
s-centre-lgbt-contraint-annuler-manifestation-apres-menaces
Même la Dilcrah, en pleurnichant, trouve que c’est quand même
un peu raciste.
Annulation du cortège interdit aux blancs : la DILCRAH avait
accordé une « subvention exceptionnelle » au Centre LGBT de
Touraine
suite
à
une
saisine
de
Schiappa
https://t.co/piR2NT7JZV pic.twitter.com/pjLrTzbaDe

–

— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 13,
2021

Je regrette l'annulation de cette marche : les marches des
fiertés sont toutes nécessaires. Soyons clairs : trier les
individus selon leur supposée couleur de peau c'est du
racisme
–
via
@FBTouraine
@1ElisaMoreno
#TousUnisContreLaHaine https://t.co/oZJiKmHdoU
— sophie élizéon (@SophieElizeon) May 12, 2021

AUTRES FRONTS
Grande-Bretagne, l’ignoble histoire sans fin : Royaume-Uni :

29 prédateurs sexuels inculpés pour avoir violé et exploité
sexuellement une jeune fille de 13 ans durant 7 années –
Fdesouche On remarquera que les prédateurs sont des Anglais de
souche, à la mode de chez Moussa…
« Pas de tarlouzes dans le Coran ! Juste des câlineurs
d’esclaves kouffars ». (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

