Les musulmans votent Macron,
Français, votez Marine !

Philippe Vardon
« L’ex-UOIF (liée aux islamistes
Frères musulmans) appelle à voter pour Emmanuel
Macron. Fouad Alaoui, ex-président de l’UOIF,
avait déclaré « Il est hors de question que
l’islam se sépare de la politique », c’est sans
doute une mise en application. Rappelons que cette
organisation invitait aussi dans ses événements le
penseur Qaradawi pour qui Hitler a été envoyé par
Allah pour punir les Juifs, et qui justifie des
attentats suicides en Israël, ou encore Hani
Ramadan pour qui la lapidation des femmes est «
aussi une forme de purification ».
Il faut dénoncer sans répit la présence sur le sol français de
ces scorpions directement importés des déserts où de concentre
la troupe djihadiste. Imams et prédicateurs, grands-frères

radicalisés, agents dormants, innombrables soldats fédérés ou
non en cellules préparées à l’action, jeunesse à peu près
complètement détachée de la France et de sa République. Tous
acteurs de notre guerre à nous, qui vaudra, en intense
cruauté, celle qui déchire le monde slave.
Inlassablement, dénoncer cette poutre dans
Français. http://www.scandale-macron.fr
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Ne jamais se tromper d’ennemi. Pendant que nous laissons
s’ouvrir, à jet continu, de nouvelles casernes islamiques
bourrées de djihadistes en couveuses, l’Algérie ferme des
églises
:
https://www.infochretienne.com/temoignage-dun-pasteur-algerien
-la-foi-chretienne-en-algerie-est-difficile-mais-dieu-nousdonne-beaucoup-de-joie-et-de-courage/
Et
:
https://www.dreuz.info/2022/04/la-religion-damour-et-de-tolera
nce-ferme-une-17e-eglise-en-algerie-262887.html
Chroniques de la Collaboration. Article de 2011. Pas un mot à
changer.
https://ripostelaique.com/la-nouvelle-extreme-droite-ne-serait
-elle-pas-la-goche-socialo-ecolo.html

PRIORITÉS ABSOLUES.

SUR LE FRONT DE LA GRANDE TRICHE.

Choupinet dans ses hautes oeuvres : « Une histoire de
plusieurs siècles s’achève ainsi… » : Emmanuel Macron vient de
supprimer par décret le Corps Diplomatique de la France.
Désormais, « on nommera les amis », déplore un ex-ambassadeur
– Fdesouche
C’est ballot ! Présidentielle 2022: plus de 200 000 électeurs,
radiés à cause de « bugs » et de « l’automatisation de la mise
à jour des listes électorales », n’auraient pas dû l’être –
Fdesouche
Merveilleux ! Pour la Fête du Hommous, Jacky attendra d’avoir
réglé son ardoise chez le Libanais du coin.

Un commentaire trouvé sur FB : « Macron est une seiche… dès
lors qu’il se sent menacé il balance un nuage d’encre. Il n’y
a rien à comprendre d’autre que le fait qu’il jette un écran.
Aucun intérêt sur l’écran en lui-même »
Marine réintégrerait les soignants licenciés pour non
vaccination.
https://lemediaen442.fr/marine-le-pen-je-reintegrerai-les-soi
gnants-mis-a-la-porte-par-macron-et-je-leur-verserai-lessalaires-non-percus/
Et pourtant, il se trouve 1000 collabos, soignants et élus,
qui appellent à voter Macron. Cela peut aider leur carrière.
Bien sûr, nos duettistes Malhuret et Herr Doktor sont dans le
coup, ainsi que l’inévitable Pelloux. Voir des médecins
frapper leurs confrères et collègues de cette manière est en
soi une découverte. Une de plus, parmi celles qui montrent au
public français à quel point leur système politique, à travers
celui de la santé, est corrompu.
https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-medecins-infirmiers-elu
s-1-000-acteurs-de-la-sante-appellent-a-faire-barrage-alextreme-droite-4106125
Méluche est le nouveau pacha de la gôche. C’est lui qui
décides qui a le droit d’entrer dans les négociations pour les
législatives, et qui en est exclu. Pour l’instant, si les
écolos demandent pardon pour l’avoir comparé à Poutine, ils
pourraient entrer dans la négo, de même que les cocos. Mais
pas les socialauds, virés définitivement. De l’art d’achever
les
ambulanciers.
https://francais.rt.com/france/97882-france-insoumise-rejetteproposition-d-accord-ps-legislatives
Pascot a très stupidement voté Mélenchon au premier tour, mais
il annonce voter Marine au 2e tour, ce que le grand démocrate
Mélenchon n’a pas prévu au programme dans sa consultation. Un
signe du très fort rejet de Macron, qui pourrait provoquer des
surprises
?

https://lemediaen442.fr/il-a-vote-melenchon-au-1er-tour-philip
pe-pascot-votera-marine-au-second-labstention-est-un-piege-acons/
Le capitaine Juving-Brunet dénonce fortement Macron et le
préfet Lallement, lors de la manif de samedi.
https://t.me/ah2020_org/1414234
ANIMATIONS D’ENTRE-DEUX-TOURS.
On ne doute pas que la prof saura voter contre le
fâââchiiiiiismeu, même avec un œil au beurre noir et une
épaule démise : Saint-Denis (93) : une enseignante de collège
agressée par un élève en plein cours – Fdesouche Y fo plus de
moyens ! «Cet incident n’est en rien un phénomène isolé. Il
est le symptôme d’une situation qui se dégrade dramatiquement
ces dernières années, essentiellement en raison d’un manque de
moyens et de personnels», expliquent les enseignants dans un
communiqué. » Nous communiquons à la hiérarchie de l’EN, qui
n’en a strictement plus rien à faire.
Origine des deux jeunes Bressuirais, siouplait ? Deux-Sèvres :
un père roué de coups dans la rue devant sa fille de 10 ans à
Bressuire (lanouvellerepublique.fr)
Aubervilliers (93) : une femme originaire du Sri-Lanka
retrouvée nue en pleine rue, après avoir été séquestrée et
torturée dans un appartement. Les lèvres de son vagin avaient
été collées avec de la glue – Fdesouche
Le djihad français continue, en toute impunité avec MacronDarmanin. Les flics ciblés, et pas le droit de riposter.
http://actu.fr/ile-de-france/plaisir_78490/yvelines-le-commiss
ariat-de-police-de-plaisir-attaque-a-deux-reprises-dans-lanuit_50227519.html
http://actu17.fr/faits-divers/saint-ouen-sur-un-scooter-vole-i
l-percute-et-traine-un-policier-avant-detre-interpelle.html

http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nuit-de-vi
olences-dans-le-quartier-saint-nicolas-a-laval-condamnationdu-maire-et-renforts-de-police-1650221938
http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nuit-de-vi
olences-dans-le-quartier-saint-nicolas-a-laval-condamnationdu-maire-et-renforts-de-police-1650221938
Lyon. Interpellation difficile à la Guillotière, des policiers
pris à partie (leprogres.fr)
Tours : à quelques jours d’intervalle, 3 femmes ont été
suivies, agressées et menacées dans la rue par un individu qui
exigeait un « kiss » couteau à la main, un migrant clandestin
interpellé – Fdesouche
Et, loukoum sur le couscous :
« Daesh a appelé, ce dimanche, ses partisans à «profiter» de
la guerre en Ukraine pour reprendre les attaques terroristes
en Europe. Le groupe jihadiste a également promis de venger la
mort
de
son
dernier
chef
en
février
dernier. »https://www.cnews.fr/monde/2022-04-18/guerre-en-ukra
ine-daesh-appelle-ses-partisans-profiter-du-conflit-pourattaquer
GROTESQUES
Hors concours, la Coffin ! « Si l’extrême droite gagne, moi
comme tant d’autres militant·e·s féministes, ou antifa, ou
antiracistes, nous sommes menacées très directement de mort.
Que les électrices et électeurs aient bien cela en tête le 24
avril ». Si, si, sans déc ! Coucou Alice, Mila, tu sais, la
jeune femme sous menace permanente de mort, depuis des mois et
des mois, ça te dit quelque chose ? Tartuffe !
« Cela signifierait très concrètement la mise à mort des
militantes féministes. Au sens littéral. (…) moi comme tant
d’autres militant·e·s féministes, ou antifa, ou antiracistes,

nous sommes menacées très directement de mort. » Comment
@libe
peut-il
publier
un
truc
pareil
?
pic.twitter.com/1lEyHMGGJw
— Gabrielle Cluzel (@gabriellecluzel) April 18, 2022

AUTRES FRONTS.
Suède, vivre-ensemble corano-viking : Émeutes islamistes en
Suède : trois personnes blessées par balle après de violents
affrontements entre les forces de l’ordre et les émeutiers,
qui hurlent « Allak Akbar » (MàJ) – Fdesouche
« L’Arabie, c’est où, dites ? » « Voulez-vous que je vous y
Yémen
?
»
http://www.les-crises.fr/la-guerre-brutale-contre-le-yemen/

Florian Philippot
Le cauchemar s’accentue à
#Shanghai, des centaines de Français y sont
piégés. Un véritable enfer covidiste avec camps,
intimidations, familles séparées ! – Et Macron
n’en parle toujours pas ! Il laisse à leur
horrible
sort
nos
compatriotes
! https://www.bfmtv.com/international/asie/chine/c
ovid-19-entre-restrictions-et-anxiete-lesfrancais-de-shanghai-racontent-le-strictconfinement_AN-202204180075.html
https://www.bfmtv.com/international/covid-a-shangai-les-regles
-tres-strictes-de-confinement-de-plus-en-plus-difficiles-asupporter-pour-les-habitants_VN-202204170186.html
« La Grande Mosquée me comble littéralement » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

