Les petits soldats de La
Croix
Rouge
veulent
endoctriner les vacanciers

NE PAS SE TROMPER D’ENNEMI
La

Croix-Rouge

sillonne

les

plages

pour

expliquer

aux

vacanciers les bienfaits de l’immigration. Il est vrai que
quand on voit leurs pubs débiles et imbéciles passées, on
comprend de suite à qui on a affaire : des collabos ! Que
lesdits vacanciers peuvent déjà constater chez eux, un peu
partout en France. Pourrait-on foutre un peu la paix aux
citoyens, SVP ?
http://www.croix-rouge.fr/Actualite/Migrants-deplaces-refugies
/La-Caravane-de-l-exil-est-ce-que-tu-viens-pour-lesvacances-2732
Le CCIF continue à harceler judiciairement l’État français.
Efficaces, les dissolutions de Darmanin. ET ce personnage à
vrai dire assez stupéfiant : l’avocat Guez Guez. Son
obstination à défendre l’indéfendable va bien au-delà de la
simple morale d’avocat. Comme disait le prestidigitateur,
« Y’a un truc ».

[Communiqué] Le CCIF dépose plainte contre le CIPDR après son
tweet diffamant. Ceux qui tiennent ce compte de communication
devront rendre des comptes. pic.twitter.com/T7T3D4gAQB
— Sefen Guez Guez (@Me_GuezGuez) August 1, 2022

Christine Deviers-Joncour explique aux Français que ceux qui
se croient protégés par nos gouvernants ne réalisent pas
qu’ils
ont
affaire
à
leurs
pires
ennemis.
https://lemediaen442.fr/christine-deviers-joncour-les-citoyens
-se-croyant-proteges-par-leurs-gouvernants-realisentaujourdhui-que-ce-sont-leurs-pires-ennemis/
Beau dossier de Fdesouche sur la criminalité au Canada… et
ailleurs. Dieu merci, la France semble épargnée par cette
inquiétante vague. Nous avons toujours un miracle en réserve
pour nous en sortir. Qu’est-ce qu’on est bons, au pays de
Choupinet 1er !
Canada : Taux d’homicides en 2021 pour 100.000 habitants par
« groupe d’identité racisée » et « reste de la population »
(Gouvernement)

« Ah mince alors, j’avais pas lu jusqu’au bout… »
ANIMATIONS ESTIVALES
Fêtes de Bayonne, quelques exactions d’amateurs de jambon ?
Viol, vols, coup de couteau, piqûres sauvages : des violences
aux fêtes de Bayonne, la préfecture se veut rassurante –
Fdesouche
Drame de la déception amoureuse : À Rouen, elle refuse de lui
donner son Snap, il décide de mettre le feu à la plaine de la
Hêtraie (paris-normandie.fr)
Même les malheureux vieux Momo sont massacrés par la racaille

: Toulouse : Un homme de 77 ans massacré sans raison dans le
métro par plusieurs jeunes, qui auraient « mal interprété » le
regard de la victime – Fdesouche
Suriné du jour : Cherbourg-en-Cotentin (50) : un chauffeur de
bus agressé à l’arme blanche par un passager qui refusait
d’éteindre sa cigarette – Fdesouche
Quand auront-ils enfin le droit de se défendre ? Un nouveau
guet-apens ciblant policiers et pompiers fait deux blessés à
Sevran (lefigaro.fr)
Et : Limoges : deuxième nuit d’affrontements entre policiers
et jeunes d’un quartier prioritaire (lefigaro.fr)
PAYS CORROMPU

« Sur le second trimestre 2022, les actionnaires de notre
pétrolier national se sont enrichis de près de 20 milliards
d’euros en six mois, 12,5 milliards de plus qu’en 2021 sur la
même période. Pour masquer cet incroyable résultat induit par
le conflit en Ukraine, TotalEnergies a fait preuve
d’imagination comptable : réduire quasi à 0 ses 9 milliards
d’investissements
en
Russie.
« https://www.marianne.net/economie/economie-internationale/c
omment-total-minimise-ses-profits-pour-echapper-a-limpot-surles-profiteurs-de-guerre
Vraiment étonnant, il y aurait donc des fraudes majeures ? Le
Sénat a voté 20 millions de crédits pour lancer la mise en
place d’une carte Vitale biométrique afin de lutter contre la
fraude, qui atteindrait «6 milliards d’euros»,
l’estimation la plus basse – PLANETES360

selon

LE DOSSIER DUPOND-MORETTI
Le gros Yéti a qualifié les Insoumis, et pour faire bonne
mesure le Rassemblement national, d’antisémites, suite à une
question de Meyer Habib qui ne concernait pourtant que les
seuls Insoumis. Les agités de Rachid, outrés, ont quitté la
salle. Une routine. Ils devraient carrément siéger dans la
rue. Mais le Yéti s’est également vanté d’avoir voté Nupes aux
dernières législatives, donc il a avoué avoir voté pour des
antisémites. D’autre part, il est ovationné par tous les
prisonniers de Fresnes, majoritairement musulmans, donc antijuifs. Et il se dit fier d’avoir défendu le frère Merah,
complice de celui qui a assassiné quatre juifs, dont trois
enfants. Donc, le pire antisémite ne serait-il pas le Yéti
lui-même, qui, aussi, contribue à implanter en France des
millions de musulmans ?
https://francais.rt.com/france/100159-antisemitisme-nupes-quit
te-hemicycle-apres-attaque-dupond-moretti-video
https://www.rtl.fr/actu/politique/invite-rtl-legislatives-2022
-dupond-moretti-confie-avoir-vote-pour-un-candidat-de-la-

nupes-7900173624
https://www.ladepeche.fr/2019/04/19/eric-dupont-moretti-lavoca
t-dabdelkader-merah-veut-se-pourvoir-en-cassation,8141586.php
L’AUTRE GUERRE
Marine Le Pen dénonce l’échec des sanctions anti-russes, et
alerte des conséquences funestes pour les Français et les
Européens. Une chose est sûre : le comportement loufoque des
Insoumis aide l’installation du RN dans le paysage politique
français.
https://francais.rt.com/international/100152-succession-d-eche
cs-marine-pen-denonce-sanctions-prises-contre-russie
CORONAJUSTICE
Alexandra Henrion-Caude rend hommage à tous les Français qui
ont dit non
suspendus.

à

la

vaccination,

ainsi

qu’aux

soignants

Dr A. Henrion "Nous rendons hommage aux français qui ont dit
NON au risque de perdre la reconnaissance de leurs pairs &
d’une vie entière dédiée à la vraie science face à une horde
d’inquisiteurs
sans
morale"
#Delfraissy
#Pfizer
#JusticePourLesSuspendus
#PassDeLaHonte
pic.twitter.com/Hpem2NoU0q
— L£ G£N£RAL 0fficiel©

#Nuremberg2

(@Le_General_0ff_) August 1, 2022

Le nouveau Conseil scientifique, qui s’appellera autrement,
est né. Les bidules habituels, mais avec deux gadgets : un
représentant des patients, et un représentant des citoyens.
Question : qui nomme ces gens, et quelle est leur légitimité ?
https://francais.rt.com/france/100121-comite-veille-d-anticipa
tion-risques-sanitaires-succeder-conseil-scientifique
Delfraissy balance : Ma France: L’eau monte, les rats quittent

le navire (by-jipp.blogspot.com)
Merci au Dr Gayet pour ce résumé clair et concis de la
maltraitance et de la violence que l’État nous a fait et
continue à nous faire subir :
Pr Stéphane Gayet médecin hygiéniste & infectiologue à
Strasbourg « Ces injections sont encore en phase 3 d’essai
thérapeutique on ne peut pas ds un pays démocratique obliger
qlq1 à participer à 1 essai thérap. » #foutagedegueule #Veran
#Pelloux
#MacronLaHonte
#SoignantsSuspendus
pic.twitter.com/y9Geen0OKB
— L£ G£N£RAL 0fficiel©

(@Le_General_0ff_) July 22, 2022

Ne jamais oublier comment on a liquidé nos vieux, il faudra
rendre des comptes :
[Thread] Scandale de #RivotrilGate comment « On a tué les
seniors au Rivotril « Comment #McKinsey a préparé le terrain
à #Pfizer ? par le statisticien Pierre Chaillot de @decoder_l
ITW par @KairosPresse #PassVaccinal #Veran #LREM #Senat
#SoignantsSuspendus
#Pfizer
pic.twitter.com/DsqM1FUWL8
— L£ G£N£RAL 0fficiel©

#DirectAN

#Macron

(@Le_General_0ff_) July 21, 2022

Et :
2/3 Scandale de #RivotrilGate Restez chez vous et prenez
Dopliprane regardez les conséquences ⬇️ par le statisticien
Pierre Chaillot de @decoder_l ITW par @KairosPresse
#PassVaccinal
#Veran
#LREM
#Senat
#pfizergate
#SoignantsSuspendus #Pfizer #DirectAN #Macron #McKinsey
pic.twitter.com/MIY4q3HIMA
— L£ G£N£RAL 0fficiel©

(@Le_General_0ff_) July 21, 2022

Candide demande bêtement si, par hasard, ça ne serait pas dû à
une certaine piquouse expérimentale… Chut… Assurance,
Mortalité & Vaxxination : Si le 18/60 ans meurent très peu du
C0vid, comment expliquer cette vidéo ? – PLANETES360
GROTESQUES EN MAJESTÉ
Les amitiés particulières. Attal-Beaune. Combat de géants dans
un
tunnel.
http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/gabriel-attal-cest-lechampion-des-langues-de-viperes-un-ministre-balance_499304
Yannick Noah dit protéger la terre de ses ancêtres. Comme les
Identitaires français (dissous) et tous les patriotes. Mais
lui en a le droit, quand nous nous faisons traiter de fachos.
https://www.bvoltaire.fr/yannick-noah-protege-la-terre-de-sesancetres-mais-lui-il-a-le-droit/
EUROPE-ANIMATIONS
L’enrichissement multiculturel en Italie. Un jeune de 17 ans,
probablement un migrant, massacré à mort par un autre
migrant. https://t.me/boriskarpovblog/2131
Trocadéro : la fontaine transformée en piscine, pas de
réaction des flics, plus réactifs quand il s’agit d’arrêter
une chanteuse italienne au Sacré-Cœur.
La fontaine du Trocadéro à Paris, en face de la tour Eiffel
s'est transformée en piscine. La baignade et l'accès à la
pelouse sont pourtant interdits. pic.twitter.com/IbOo4jClIH
— Jean Bexon (@jean_bexon) July 31, 2022

La France de Choupinet est un claque néo-fasciste géré par des
apaches.
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/montmartre-la-

soprano-veronica-antonelli-arretee-par-la-police-pour-avoirchante-dans-la-rue/
AUTRES FRONTS
Les derniers mors du chef d’Al Qaïda : « Putain, soixantedouze vierges, à mon âge, ils veulent me tuer, ou quoi ? »
http://www.thequint.com/news/world/who-was-ayman-al-zawahiri-a
l-qaeda-chief-and-911-mastermind-killed-by-the-us#read-more
Barbus musulmans contre hindous au Pakistan. Demain contre
nous à La Guillotière, Vitry, Grigny, Roubaix et même SaintPaul-de-Vence (y’a pas d’raison…). Bangaldesh: Des images de
vidéosurveillance montrent comment les islamistes ont attaqué
les hindous à Narail (opindia.com)
Talibans. Jeunes battus pour flirt avant mariage. Sandrine
Rousseau nous déclare : « Je vais aller déconstruire ces gens,
au nom de la justice sommaire et des pelures de patates. Pour
l’instant, je finis d’éplucher mon mari et comme il se défend
encore un peu, je passe de l’économe à la scie circulaire ».
http://menafn.com/1104626408/No-Tolerance-For-Premarital-Relat
ionships-Taliban-Flogs-Three-People-Accused-Of-Adultery
L’Autriche dans l’œil du cyclone.
Shortly after an Afghan refugee crossed the Austrian border
he beat up a female soldier

Alors, Plum Pudding, on fraye avec les démolisseurs de tours
jumelles
?
http://www.business-standard.com/article/international/princecharles-charity-fund-accepted-bin-laden-family-donationreport-122073100652_1.html
« N’en fais pas trop, Sandrine. Et tache d’épargner
l’essentiel, ton mari mérite une seconde chance » (Allah)

Danielle Moulins et Jean Sobieski

