L’étrange silence des médias
devant la fuite piteuse de
Trudeau

Le « convoi de la liberté » dans les rues d’Ottawa (Canada),
le 29 janvier 2022 (LARS HAGBERG / AFP)
UNE HISTOIRE DE CAMIONS
Trudeau s’est sauvé comme un lapin, il s’est planqué comme un
dictateur africain, et les médias n’en disent rien !
Heureusement, l’ami Marcel a rattrapé cet oubli.
Marcel D. sur la disparition du courageux Justin Trudeau

Quand la saga devient littéralement passionnante. Paris ou
Bruxelles ? Les deux peut-être bien. Verra-t-on des blindés
légers aux portes de la capitale ?

Ottawa : nouvelles de ce matin. Notons le calme général,
l’absence de violence, et le fait que le Premier ministre du
Québec tend bien tardivement la main aux routiers.
http://www.journaldemontreal.com/2022/01/31/convoi-pour-la-lib
erte-les-camionneurs-campent-toujours-a-ottawa
À vérifier : un mouvement américain, semblable, de l’autre
côté de la frontière. Google muet sur le sujet.
http://www.journaldemontreal.com/2022/01/29/convoi-pour-la-li
berte–sa-portee-internationale-1
C’est peut-être aussi contre cela que les Canadiens
manifestent.
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipa
l/police/covid_19_rapporter_situation_contrevenant_regles_gouv
ernementales
Pour comprendre le problème, et le comparer à ce qui se
prépare
en
Europe.
http://h16free.com/2022/01/31/70494-il-faut-suivre-les-camionn
eurs-canadiens
France-Info sous-informe à jets discontinus. C’est finalement
assez
drôle.
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/au-c
anada-les-camionneurs-antivax-bloquent-la-capitale-ottawapour-le-3e-jour-consecutif_4919517.html
Quant à France-Culture, c’est carrément le black-out (ndlr)
LA GUERRE ET ZEMMOUR
Ophélie Meunier. « Ni sur l’islam-tout-court, Maître, soyez-en
certain« .
« En l’absence de réaction, il n’y aura plus aucun reportage
ni enquête sur l’islam radical » https://t.co/Kg8bdH6qv0
— Le Point (@LePoint) January 30, 2022

SOS Racisme dans ses œuvres pitoyables de bêtise.
« Vichy n’a pas protégée les juifs »
Action @SOS_Racisme : un collage sauvage est en cours devant
le QG de #Zemmour.
intervention de la police. pic.twitter.com/TorQ96RWQh
— Clément Lanot (@ClementLanot) January 30, 2022

ANIMATIONS CAROTIDIENNES ET AUTRES
Comme un sentiment de dupond-morettisme.
Dans

@Le_Figaro

ce

matin,

@leclercjm

nous

parle

de

l'explosion des tentatives d' #homicide: en seulement 10 ans,
elles se sont multipliées par 3
➡️ Selon Alain Bauer, interrogé par le quotidien, «
l’Occident est particulièrement touché » par ce phénomène de
violence endémique: pic.twitter.com/mKOV8s0bAW
— Amaury Bucco (@AmauryBucco) January 31, 2022

Invitation au sordide. C’est à vomir. Alice Coffin nous
déclare : « Il ne faut rien exagérer, c’était juste une banale
tournante«
.
http://www.marianne.net/societe/police-et-justice/shaina-viole
e-a-13-ans-tuee-a-15-ans-pour-eux-elle-lavait-bien-merite
Perpète
intégrale
!
http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-quatrieme-proces-pour
-le-meurtre-de-son-fils-jai-limpression-quon-tue-kevin-anouveau-30-01-2022-MMIBASYILZB2BGAPWUQV7XEBHI.php
Douai. Que faire d’une telle ordure ? Candide craint la 17 e
chambre
s’il
donnait
sa

réponse…http://www.lavoixdunord.fr/1133948/article/2022-01-29/
douai-une-femme-de-79-ans-tombe-de-la-voiture-de-sonagresseur-apres-un-vol-avec
Probablement encore un irascible déséquilibré à l’origine
incertaine : Ormesson-sur-Marne : un forcené armé d’un couteau
blessé par deux tirs de policiers – Le Parisien
Saint-Nazaire, enrichissement par clando algérien, la routine
! Allo Taché ? Loire-Atlantique : alertée par les voisins, la
police retrouve le cambrioleur dans le placard | L’Écho de la
Presqu’île (actu.fr)
Pour Aurélien Taché, « le droit à la nostalgie immobilière est
sacré«
.
http://abonne.lunion.fr/id335853/article/2022-01-26/chateau-th
ierry-ivre-violent-et-en-situation-irreguliere-il-revientdans-son
Vivre-ensemble
dans
la
diversité
heureuse
:
http://www.ouest-france.fr/ile-de-france/villeparisis-77270/se
ine-et-marne-dix-hommes-juges-aux-assises-apres-la-mort-d-unkazakhstanais-en-2018-le-proces-7605143
COMME UN SENTIMENT d’INVASION
Dans la joie et la bonne humeur, merci SMH !
@PaudelaCalle1 pic.twitter.com/B4xORofYrb
— maydayterraneo (@maydayterraneo) January 30, 2022

Canaries, et ça repart ! Îles Canaries : près de 2.700
migrants ont débarqué dans l’archipel espagnol en moins d’1
mois, « la route migratoire des Canaries a été réactivée »
(MàJ) – Fdesouche
À propos de la créolisation, quelques pièces au dossier.

Édouard Glissant, théoricien de la créolisation: « La
créolisation intègre la violence », « il me semble qu’il peut
y avoir des créolisations sans violence. Pourtant, je cherche
des exemples, et je n’en trouve pas ! »

GROTESQUES EN RÉUNION
BHL donne un ordre aux Américains. D’un lecteur : « La Libye
ne lui a pas suffi, à l’immonde pourvoyeur de chaos : « Nous
n’avons pas le choix » : Bernard-Henri Lévy appelle les ÉtatsUnis
à
intervenir
en
Ukraine.
https://francais.rt.com/international/95280-nous-navons-pas-ch
oix-bernard-henri-levy-appelle-etats-unis-intervenir-ukraine
Notre grand homme, « petit taureau » de la môme Dombasle,
serait bien avisé de rester dans son rôle de notaire cravaté
par la dame en question ; une position langoureuse et
feignante parfaitement adaptée à sa manière de bomber le jabot
pour faire croire qu’il pense à autre chose qu’à cela.
Ailleurs dans la galaxie…

Cristihanne Tobéira et l’ortograffe, ca crin un maxse. On a
une belle moisson de grotesque, en ce dernier jour de Janvier
2022.

Blanquer,
un
gentleman
!
http://www.telestar.fr/actu-tv/tpmp-l-attachee-de-presse-du-so
sie-de-jean-michel-blanquer-viree-a-cause-de-sa-participationdans-l-emission-701736
CORONACIRCUS
La situation est dramatique. Un enfant de 13 ans de la région
parisienne a perdu la vue à 90 % cinq jours après l’injection

de sa première dose de Pfizer. Invité au JT du 19/20 ProvenceAlpes du samedi 29 janvier (vidéo ci-dessous), l’avocat Éric
Lanzarone — spécialiste en droit public et marché public —
demande l’annulation de la clause d’irresponsabilité de la
société Pfizer.
Vaccin : l’avocat Éric Lanzarone attaque Pfizer après qu’un
enfant de 13 ans a perdu la vue à 90 % (lemediaen442.fr)
Vont-ils parvenir à mettre tout ça sous le tapis ?
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/29/comment-expliquer
-la-surmortalite-post-vaccinale/
Les Anglais, toujours devant.

Florian Philippot G.Attal porte-parole du gouvernement
préfigure dans Le Point le crédit social qui se mettrait en
place dans un second mandat Macron ! « Poursuivre la
redéfinition de notre contrat social dans l’après-covid, avec
des devoirs qui passent avant les droits… »

Comme ça fait du bien d’entendre Laurent Toubiana !
Sur CNews, l’épidémiologiste Toubiana explose magistralement
la mascarade covidienne (lemediaen442.fr)
Certaines « sous-citoyennes emmerdées » résistent : Louvignédu-Désert (35). Pour protester contre la tyrannie sanitaire,
Hélène Gerray fait la grève des charges [Entretien] (breizhinfo.com)

Des Italiens donnent l’exemple : sus aux médias collabos !
Italie: Des citoyens contre l’apartheid sanitaire assiègent le
siège de la télévision d’État à Trente. (businessbourse.com)
L’Église de Chypre suit la dictature vaticane : L’Église de
Chypre suspendra les prêtres non vaccinés contre le Covid-19
(lefigaro.fr)

Une bonne trouvaille sur Facebook. À vos carnets de notes !
« Google est si puissant qu’il nous cache les autres moteurs
de recherche. Nous ignorons tout simplement l’existence de la
plupart d’entre eux.
Pendant ce temps, il existe encore un grand nombre
d’excellents moteurs de recherche dans le monde qui se
spécialisent dans les livres, la science et d’autres
informations intelligentes.
Gardez une liste de sites dont vous n’avez jamais entendu
parler ».
www.refseek.com est un moteur de recherche de ressources
académiques. Plus d’un milliard de sources
www.worldcat.org – recherchez dans le contenu de 20 000
bibliothèques mondiales.
https://link.springer.com – accès à plus de 10 millions de
documents scientifiques : livres, articles,
www.bioline.org.br est une bibliothèque de revues
bioscientifiques publiées
http://repec.org – Des volontaires de 102 pays ont collecté
près de 4 millions de publications
www.science.gov est un moteur de recherche du gouvernement
américain pour plus de 2200 sites scientifiques.
www.pdfdrive.com est le plus grand site Web de téléchargement
gratuit de livres PDF. Réclamez plus de 225 millions de
titres.
www.base-search.net est l’un des moteurs de recherche les plus
puissants pour les textes de recherche académique. Plus de 100
millions d’articles scientifiques dont 70% gratuits
AUTRES FRONTS

Germanistan vert : Allemagne : Le nouveau président des
« Verts » veut que « les parties de la charia qui sont
compatibles avec la constitution soient appliquées » –
Fdesouche
Canada. Le pantalon de Justin TRUDEAU en vente sur @leboncoin.
https://pbs.twimg.com/media/FKTXDm6WYAUpmYe?format=jpg&name=sm
all
« Les merdiers camionesques inter et intra-koufars ne me
concernent pas » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

