Legrand collabo de France
Inter : vive l’invasion des
clandos !

Thomas Legrand, agent du roi du Maroc, correspondant du FLN
algérien à Paris, petit télégraphiste d’Erdogan, nous déclare
: « Le pal, c’est plutôt agréable au début, mais c’est ensuite
que cela se complique ».
Thomas Legrand (France inter) : Contrairement à ce que l’on
entend sur les chaînes “Bolloréïsées”, “l’intégration des
migrants à travers la France se passe très bien”

Édito surréaliste à l’instant de Thomas Legrand sur la radio
active de sevice public : « contrairement à ce que prétendent

les chaînes bollorisées » en matière d’immigration tout va
bien . Tout va bien , messieurs les petits marquis :
l’insécurité, le terrorisme, l’invasion. TVB
— G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) December 15, 2021

USA : l’islam avance de six cases ! Cette annonce est une
catastrophe pour le monde encore libre de penser et de
s’exprimer.
USA : La loi de lutte contre l’islamophobie internationale
approuvée par la Chambre des représentants et soutenue par
Biden

En formation intensive au port de la burqa, à la décapitation
des poupées Barbie et à la cuisson du couscous boulettes-sidiBrahim, madame Biden a immédiatement téléphoné en personne à
Aurélien Taché, à Edwy Plenel, à Clémentine Autain et à Alice
Coffin pour leur annoncer la bonne nouvelle : les islamophobes
français
seront
désormais
poursuivis
par
les
Américains jusqu’au fin fond de la Lozère, et jugés comme
kouffars ennemis de Dieu. Y’Allah !

Éric Zemmour

ASSUME LES RISQUES

ÉVENEMENT
Pour la première de #FaceàBaba, @CyrilHanouna recevra le
candidat à l'élection présidentielle @ZemmourEric.
Rendez-vous ce jeudi en prime time et en direct sur C8 ⤵
pic.twitter.com/c4rEzA1O0e
— C8 (@C8TV) December 14, 2021

ANIMATIONS DIVERSES ET INVASIONS MULTIPLES
C’est bien connu, l’Afghan ne sait pas boire :
https://www.fdesouche.com/2021/12/15/annecy-une-femme-insultee
-dans-la-rue-par-des-jeunes-son-compagnon-roue-de-coups-ententant-de-sinterposer-deux-migrants-afghans-arretes/
Admirable et si courageuse presse française. Sommes-nous fiers
de posséder un tel joyau !
Aix-en-Provence : une jeune femme de 18 ans violée en pleine

rue (MàJ : la plupart des médias omettent de préciser que les
suspects sont des migrants clandestins)

Mince alors, si on ne peut même plus se faire un flic français
au passage…
Carpentras : Un homme en situation irrégulière tire sur les
policiers venus l’interpeller

Lyon, enrichissement par clando à surin à la Guillotière :
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/guillotiere-co
ntrole-pour-non-port-du-masque-dans-le-metro-il-etaitrecherche-pour-menaces-de-mort_47240165.html
Tartinage de familles à racailles dans les « bons » quartiers
en vue, c’est ça le projet de « désenclavement » à un
milliard
?
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/a-marseille-jean-ca
stex-insiste-sur-la-n%c3%a9cessit%c3%a9-de-d%c3%a9senclaverles-quartiers-nord/ar-AAROiYq
Origine des mineurs étrangleurs, siouplaît ? « Les malfaiteurs
agissaient selon un mode opératoire bien huilé. Ils suivaient
leur victime jusqu’à un endroit isolé. L’un étranglait ensuite
leur proie pour l’immobiliser, pendant qu’un autre lui
arrachait sa montre. « La strangulation pouvait aller jusqu’à
la perte de connaissance de la victime, qui était parfois
rouée de coups ». Une de leur victime a ainsi écopé… de 61
jours
d’ITT
!
»
https://www.leparisien.fr/faits-divers/les-mineurs-voleurs-demontres-de-luxe-etranglaient-parfois-jusqualevanouissement-15-12-2021-64SFZAYB5JBYJMWJPMWNZD4DYI.php
Strasbourg,
Liban.
http://www.francebleu.fr/infos/transports/la-ville-de-strasbou
rg-reconduit-son-dispositif-de-parkings-gratuits-et-

surveilles-pour-le-nouvel-1639488887
GUERRE CIVILE ET AVATARS ETHNIQUES
« Sale Blanc » n’est pas raciste. Question : « Crétins de
juges
»
est-il
injurieux
?
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nante
s-elle-perd-son-sang-froid-a-la-caisse-et-gifle-la-clienteoublieuse-096a64fa-5d19-11ec-b393-525214a0502c
Christiane veut vraiment réintégrer notre rubrique
«
Grotesques
».
http://fr.news.yahoo.com/présidentielle-pécresse-au-second-tou
r-155329478.html
La coiffure qui rend fou les indigénistes.
Polémique sur la coiffure de Miss Aquitaine : « C’est ce
qu’elle a demandé comme coiffure »

Lille : Martine a préparé l’arrosage.
Vu à Lille ce matin pic.twitter.com/RixY78nsLM
— François LARAC (@FrancoisLarac) December 15, 2021

Banlieues-ghettos. Évidemment, les Blancs sont quelque part
responsables de ce désastre. « En creux », comme l’on dit à
France-Culture. En creux… Et en pointe, France-Cul, c’est vous
?
“Aux USA, la surreprésentation des Noirs dans les prisons est
un sujet porté par les défenseurs des droits civiques, en
France par l’extrême-droite” (France Culture)

VERSAILLES, PRINTEMPS 1789

En même temps, le feuilleton Brigitte continue.
https://lemediaen442.fr/xavier-poussard-sur-jean-michel-trogne
ux-et-brigitte-macron-les-deux-faces-dune-meme-piece/
Tandis que dans l’aile droite du château, Choupinet se pose
des
questions.
https://www.programme-tv.net/programme/autre/21082977-emmanuel
-macron-ou-va-la-france/
CORONAGUERRE

Quand Blachier vous esssplique que oui mais non ! Prenez des
notes, interro écrite demain :
https://fb.watch/9VpdcVB47p/

Refusant de se faire vacciner contre le Covid-19 à cause d’une
affection génétique, le Dr Clément N’Grekamba a assigné le
laboratoire américain et l’agence régionale de santé pour
demander une expertise médicale et la levée du secret défense
sur
les
données
scientifiques
du
vaccin.
https://abonne.lunion.fr/id323181/article/2021-12-14/covid-19le-medecin-de-bogny-sur-meuse-face-pfizer-au-tribunal
Merveilleux Noël en vue, avec une bonne giclée de Moderna dans
le
cocktail
!
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-depistage-dose-de-r
appel-gestes-barriere-ce-que-recommande-le-conseilscientifique-pour-les-fetes-de-fin-dannee-14-12-2021WQPNMRKT4FBWLOLFUDE6EWKAHI.php
Doctothon, La gestionnaire de l’événement nous confie qu’un
livre recensant l’ensemble des témoignages de ce Doctothon
paraîtra fin janvier. Elle prévoit de reverser une partie des
bénéfices à destination des soignants suspendus afin de les
soutenir financièrement, psychologiquement et juridiquement. :
https://www.francesoir.fr/societe-sante/doctothon-resultats
« Joe Biden est définitivement sénile, et moi, je rajeunis de
jour en jour » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

