Le Yéti mis en examen : plus
dure sera la chute…

LE YETI MIS EN EXAMEN !
Certes, être mis en examen ne signifie pas être coupable !
Certes, les syndicats de magistrats qui orchestrent cette
affaire ne sont pas en dessous de tout soupçon, quant à leurs
arrière-pensées. Mais le Yéti mis en examen, à peine quelques
semaines après une mémorable veste dans le Nord, aux élections
régionales, qui auraient dû entraîner sa démission, cela
commence à faire désordre.
Mais

pour

l’instant,

Choupinet

le

défend

encore.

Pour

l’instant… Mais ce n’est qu’une histoire de temps, car pour le
Yéti, et ses 150 kg, plus dure sera la chute !

https://francais.rt.com/france/88788-soupcons-conf

lits-interets-ministre-justice-eric-dupondmoretti-mis-en-examen
C’EST LES VACANCES
Toute comparaison avec des événements passés sera considérée
comme attentatoire aux bonnes mœurs macroniennes.
“Dictature sanitaire”, “Apartheid vaccinal”, “Shoah” : quand
les réfractaires au passe sanitaire vont trop loin

Fiction de l’été. Valeurs Actuelles annonce la candidature
Zemmour, après avoir évoqué une correspondance régulière entre
Brigitte et Pascal Praud. Moins dangereux que s’amuser avec
Obono.
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/le-romande-lete-2021-2022-le-moment-ou-tout-bascula-premier-episodecnews-or-not-cnews/
Macron
à
Lourdes,
un
miracle
est-il
prévu
?
https://fr.aleteia.org/2021/07/15/que-vient-faire-emmanuel-mac
ron-a-lourdes/?
Coucou,
François,
comment
va
ton
scooter
http://www.panamza.com/280916-nice-avignon-hollande/

?

MAIS PAS POUR LE CORONA
Le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel vont-ils se
coucher ? Il paraît qu’on serait une minorité contre le
progrès.
https://francais.rt.com/france/88772-pass-sanitaire-conseil-co
nstitutionnel-va-etre-saisi-par-majorite-senatoriale
https://francais.rt.com/france/88744-manifestants-contre-passsanitaire-sont-une-minorite-anti-progres-covid-19
Intéressant de consulter les chiffres quotidiens sur la
vaccination. 150 000 par jour environ, et 36 millions de

vaccinés à ce jour. Donc 16 millions de non vaccinés adultes.
On
est
loin
du
raz-de-marée
annoncé.
https://covidtracker.fr/vaccintracker/
Lionnel Luca, un maire LR qui sauve l’honneur… tout en ayant
fait voter pour Muselier. Mais l’ensemble des LR est pour la
piquouze obligatoire. Il faudra s’en souvenir.
Un des rares élus qui ont du bon sens et un franc parler
comme le maire de Villeneuve Loubet (06) @lionnelluca06 qui
est
contre
la
#DictatureEnMarche
#PassSanitaire
#PassDeLaHonte pic.twitter.com/sLnkYckls4
— L£ GÉNÉRAL ✊ (@LE_GENERAL__OFF) July 15, 2021

https://twitter.com/LE__GENERAL__OF/status/1415776443221618691
Abad : https://twitter.com/i/status/1412383724994445313
"Le groupe Les Républicain a décidé unanimement d'être
favorable à la #vaccination obligatoire pour les soignants
mais pas simplement : pour le personnel médico-social, les
aides à domicile, les personnes de services des EHPAD et des
cliniques
",
dit
@damienabad.
pic.twitter.com/jy78bS46xp

#DirectAN

#QAG

— LCP (@LCP) July 6, 2021

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/a
in/bourg-bresse/reforme-des-retraites-vaccination-dessoignants-reaction-de-d-abad-depute-lr-de-l-ain-apres-lesannonces-de-macron-2178184.html
Retailleau,
c’est
la
France
en
morceaux.
https://www.bfmtv.com/politique/bruno-retailleau-est-favorable
-a-la-vaccination-obligatoire-du-personnelsoignant_VN-202107020441.html

Les Verts mettent un carton jaune à la députée européenne
Michèle Rivasi, coupable d’avoir comparé passe sanitaire et
apartheid. Il est vrai que Jadot est un covidiste fou,
partisan
de
la
vaccination
obligatoire.
https://francais.rt.com/france/88742-apres-avoir-compare-passsanitaire-apartheid-depute-europenne-mise-en-garde-par-eelv
Florian Philippot

La presse se demande s’il faut soigner les non

vaccinés, du jamais vu ! Effondrement sans précédent de l’éthique et
de la morale dans notre pays. Il est mûr pour les pires atrocités.
Réveillons-nous vite, très vite !

Formidable lettre, tout est dit, et bien dit ! Lettre d’un
Français libre au Président Macron (francesoir.fr)
Pourquoi n’est-elle jamais invitée sur les plateaux où sévit
la doxa officielle ?

Manif de ce samedi : Ruffin, Philippot, Dupont-Aignan et
Asselineau appellent à manifester contre le passe sanitaire
(lefigaro.fr)

Nicolas Dupont-Aignan « Ils veulent dérembourser
les tests pour que les non vaccinés ne puissent
avoir aucun droit sauf à dépenser une fortune.
Rétablissement du cens dans la République ! Leur
obsession vaccinale les pousse à casser le seul
thermomètre de l’épidémie… Ils pourront se
féliciter de cette chute artificielle des cas et
vous diront: « Voyez comme notre politique a été
efficace ».

Sinon, on peut encore résister et refuser en bloc cette
discrimination des citoyens, cette mise au ban insupportable
de millions de Français, au mépris de nos droits, principes et

valeurs. #Résistons et #VironsMacron »

Jonathan Sturel « Martin Blachier, l’homme qui a
changé 74 fois de direction depuis le début de
cette crise, qui était à l’origine un alarmiste
zinzin qui prévoyait l’apocalypse avant de devenir
le chroniqueur préféré de Praud lorsque celui-ci
avait besoin d’une caution scientifique pour
critiquer Castex, vient (encore) de nous en sortir
une belle ce matin sur CNews : « Je ne pense pas
que la généralisation du passe sanitaire serve à
contrôler la population, je pense que c’est
vraiment une mesure sanitaire ». Bon alors ça va,
si Martin pense que l’ultra-centralisation
informatique de nos moindres faits et gestes et la
QR-codisation de nos déplacements quotidiens et
individuels ne serviront pas à contrôler la
population, on est tous rassurés. Je pensais moi,
naïvement mais je n’ai pas l’intelligence de
Martin, qu’un régime qui tient des fiches de
police sur presque tout le monde serait tenté,
avec la généralisation du flicage numérique, d’en
faire un usage pas très clair. Mais heureusement
Martin est là pour me rappeler qu’il faut avoir
confiance dans nos dirigeants qui sont, il est
vrai, au-dessus de tout soupçon. D’ailleurs, sontils vraiment de simples hommes ? Et s’ils étaient
des anges gardiens dévoués à notre bien ?

PAS DAVANTAGE DE VACANCES POUR LE CORANO
Le passe sanitaire sera-t-il obligatoire pour la fête de l’Aïd
qui aura lieu le 20 juillet, comme il l’a été pour voir le
défilé
militaire
sur
les
Champs-Élysées
?
https://francais.rt.com/france/88772-pass-sanitaire-conseil-co
nstitutionnel-va-etre-saisi-par-majorite-senatoriale
https://francais.rt.com/france/88744-manifestants-contre-passsanitaire-sont-une-minorite-anti-progres-covid-19
https://www.autun-infos.com/news/vie-locale/vie-locale/l-abatt
oir-d-autun-autorise-pour-l-abattagerituel-pour-la-fete-de-laid.html

La France de Macron-Darmanin-Yéti : un cinoche familial
(bientôt le passe sanitaire) et une quarantaine de « djeunes »
qui
viennent
foutre
la
vérole.
https://www.fdesouche.com/2021/07/15/saint-etienne-42-une-quar
antaine-de-jeunes-sintroduisent-dans-un-cinema-pendant-laprojection-de-fast-furious-9-et-sement-le-chaos-des-famillesagressees-plusieurs-blesses/
ANIMATIONS EXOTIQUES
Évry,
vivre-ensemble
et
surinage
:
https://actu17.fr/evry-un-homme-attaque-par-plusieurs-individu
s-et-poignarde-a-une-dizaine-de-reprises/
Nice, déclaration d’amour à la France, un couteau à la main :
https://actu17.fr/nice-il-exhibe-un-couteau-devant-les-passage
rs-dans-le-ter-et-affirme-quil-va-saigner-la-france/?
Aix,

Brahim

défigure

sa

compagne

au

cutter

:

https://www.valeursactuelles.com/regions/provence-alpes-cote-d
azur/bouches-du-rhone/aix-en-provence/societe/un-hommedefigure-sa-compagne-au-cutter-a-aix/?
Lyon,

la

racaille

se

venge

:

https://actu17.fr/lyon-video-des-habitants-attaques-aux-mortie
rs-dartifice-un-college-degrade/
Nantes,
toujours
et
encore
:
https://www.breizh-info.com/2021/07/16/167671/nantes-le-grandretour-de-la-delinquance-nocturne/
Douceur
angevine
: https://www.fdesouche.com/2021/07/16/angers-une-voiture-quifaisait-des-derapages-sur-le-bitume-percute-des-personnesattablees-en-terrasse-cinq-blesses-dont-trois-grievement-deuxjeunes-interpelles/
COMME UN SENTIMENT D’INVASION

Merci
Marlène,
c’est
vraiment
touchant
!
https://www.breizh-info.com/2021/07/16/167635/amin-et-ali-deux
-prodiges-de-la-republique/
Et tous nos jeunes apprentis boulangers/pâtissiers diplômés
auxquels Pôle Emploi propose des stages de « reconversion »
faute de postes à pourvoir, on les envoie en Afrique
? https://www.fdesouche.com/2021/07/15/le-13h-de-tf1-soutientun-guineen-avec-de-faux-papiers-somme-a-quitter-la-francepour-son-patron-boulanger-cest-comme-si-on-lui-enlevait-unejambe-ou-un-poumon/
SUR LE FRONT DES BOBOS-CRÉTINS

Les bobos parisiens électeurs d’Hidalgo découvrent que ce sont
leurs gosses qui paient le prix de la discrimination positive
qu’ils
appellent
de
leurs
vœux.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-affectations-au-ly
cee-font-gronder-dans-le-centre-de-paris-20210714
À Lyon, où ils ont élu des écolos, cela commence aussi à
couiner. Peuple de nazes…

Les cochons sont dans la bauge.

Et le Yéti, dans la m…e. Au fond, s’il est quelque chose de
rassurant, c’est qu’il y a, anonymes et opiniâtres, des
citoyens démocrates et républicains capables de faire

simplement
leur
boulot.
http://www.cnews.fr/france/2021-07-16/eric-dupond-moretti-misen-examen-pour-prise-illegale-dinterets-1106138
AUTRES FRONTS
Belgique. Mais qui peut bien ainsi se livrer au pillage ?

Bras de fer entre les Polonais et l’UE. Varsovie ose prétendre
que ses décisions de justice sont supérieures à celles de
Bruxelles. Et un café turc pour madame Van der Leyen, un !
https://francais.rt.com/international/88757-justice-polonaisedeclare-inconstitutionnelle-decision-ue-reformes-judiciaires
http://www.letemps.ch/monde/pologne-un-decisif-vers-un-polexit

-juridique
Titre trompeur car dans les faits, il faut que l’employeur qui
interdirait le voile prouve que son port est nuisible à
l’entreprise.
https://francais.rt.com/international/88758-interdire-voile-t
ravail-ne-releve-pas-discrimination-selon-cour-justice-unioneuropeenne

Florian Philippot « Israël « pense arriver à un
nouveau confinement dans quelques semaines »,
après avoir tout fait : le choix du tout vaccinal
et le #PassSanitaire ! Tout ça pour ça ! Ici,
tous, vaccinés ou pas : ouvrez les yeux ! »

Et
ça
vous
fait
rire
? http://fr.gatestoneinstitute.org/17570/comment-chine-voit-le
s-choses
« Vacances pourries pour les koufars. Quel pied ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski.

