L’islam
bientôt
religion
d’État, vers le christianisme
des caves ?

LA FRANCE AU TEMPS D’EMMANUEL PONCE-PILATE
Polémiques autour d’une messe à la patinoire de Gap. Après les
églises fermées, puis limitées à 30 personnes, puis à 6 mètres
carrés, puis les crèches interdites, nous allons tout droit
vers le christianisme des caves. Mais on fout une paix royale
aux mosquées, avec la complicité des islamogauchistes, que
notre ami Tcho a remarquablement dessinés (publié par Dreuz
Info). Et nos petits camarades d’en face de rire de bon cœur…
https://francais.rt.com/france/82163-gap-messe-noel-dans-patin

oire-controverse
Limay : la tante poignarde ses deux neveu et nièce, parce
qu’elle a entendu des voix. Curieusement, la religion de la
tante est tue par les autorités. On aimerait pourtant bien
savoir.
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-une-femme-tue-u
n-enfant-de-10-ans-et-se-dit-possedee-par-lediable-25-12-2020-8416025.php#xtor=AD-1481423553
COMME UN SENTIMENT DE VIOLENCE IMPORTÉE
« C’est dans une indifférence quasi générale que le débat
annuel sur l’immigration qui devait être organisé au Parlement
le 16 décembre a été reporté sine die. La raison ? Un autre
sujet a été mis à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ce
jour-là : la stratégie vaccinale. On peut s’interroger s’il ne
s’agit pas d’un prétexte commode utilisé par le gouvernement
pour éviter de soulever une nouvelle fois des questions
hautement inflammables et de mettre en avant la paralysie du
gouvernement à ce sujet. Il y avait pourtant largement matière
à débattre. Pour ne citer que deux informations récentes à ce
sujet, le nombre de jeunes extra-Européens affluant aux
guichets des départements pour être pris en charge au titre de
l’Aide sociale à l’enfance n’a fait qu’augmenter cette année,
en dépit de la crise sanitaire. Le budget de l’Aide médicale
d’État dépasse désormais le milliard d’euros pour près de
350
000
clandestins
bénéficiaires. » https://www.breizh-info.com/2020/12/26/156183
/debat-sur-limmigration-au-parlement-circulez-y-a-rien-a-voir/
La
Bouteldja
dans
ses
œuvres : https://www.valeursactuelles.com/societe/ne-peut-pasetre-israelien-innocemment-houria-bouteldja-vomit-sa-hainecontre-miss-provence-surmediapart-126918?fbclid=IwAR0Q5x6tNauP25aL_Hgv5EhcisPhLt2b9Xxj
xKUNr5rENphneh66OL1Edj0

Religion d’amour et de tolérance : Mohamed Salah ciblé par des
messages haineux d’internautes musulmans pour une photo de
Noël – Sputnik France (sputniknews.com)
Nantes, la routine : « Les voleurs présumés avaient sur eux
d’autres colliers en or ; âgés de 26 et 17 ans ils étaient
déjà connus pour des faits similaires et avaient déjà été
placés en garde à vue le 30 octobre dernier pour vol de
collier à l’arraché. Le plus âgé fait par ailleurs l’objet
d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français
(OQTF) qui comme l’immense majorité de ces mesures, n’est pas
suivie
d’exécution.
»
https://www.breizh-info.com/2020/12/26/156208/nantes-migrantsclandestins-delinquance/
Bordeaux, ça défouraille velu : Coups de feu quartier
Chantecrit à Bordeaux : inquiétude face à « une multiplication
de tensions » (francebleu.fr)
Sauras-tu

deviner

l’origine

du

prévenu

?

Wesh,

facile ! Tribunal de Perpignan : « N… vos mères, sales porcs
de Français, vous êtes des porcs » – lindependant.fr
Passeur algérien récidiviste connu pour des faits similaires
depuis 2007. Et il sévit toujours… France : Un ressortissant
Algérien condamné pour trafic de migrants

– Algerie360

CORONACORANODINGOS
Énorme, 63 % des tests PCR positifs seraient faux ! L’affaire
se corse, chef-lieu Ajaccio (San Antonio)

Le Conseil de l’Ordre contre les médecins français.
« Décidément, la période des fêtes est propice aux
entourloupes de Véran, ce matin au Journal officiel, un décret
vise à modifier la déontologie médicale et limiter la liberté
d’expression des médecins alors que cela est du domaine de la
loi » :

Où l’on apprend que, heureusement, de fort nombreux médecins
libéraux ont prescrit de l’azithromycine et autres traitements
« inutiles » selon la doxa officielle, pour traiter
précocement leurs patients atteints de covid. Article très
intéressant : « Plus de 120 000 patients ont été traités en
phase précoce lors de la seconde vague, et Macron, Véran,
Castex et Salomon ne voient toujours rien, refusent de se
pencher sur le traitement précoce du covid. Ces patients
traités n’existent pas, rappelez-vous Castex devant les
députés : « je ne sais pas de quoi vous parlez ». Seuls les
patients passant par la case hôpital les intéressent. »
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2020/12/24/
deuxieme-vague-plus-de-120-000-patients-traites-avecsucces/?fbclid=IwAR2KENNchD1layjvjRuIRr1Bk9WvJMRqqIU2qHx2nPINy
-FdR_07Ug-1jhQ
Et en Italie aussi : Hydroxychloroquine approuvée en Italie :
le rapport scientifique complet (francesoir.fr)
La vaccination Pfizer commence demain, en France. Premières
cibles, le 9-3 (?!),
Dijon, et surtout les anciens. Leur
demandera-t-on
leur
avis ? https://francais.rt.com/france/82172-covid-19-premieres
-doses-vaccin-pfizer-biontech-arrivent-france
Premier cas du variant Tudor-Plantagenêt arrivé en France.
C’est
parti
!
https://francais.rt.com/france/82168-covid-19-premier-cas-conf
irme-france-variant-apparu-royaume-uni
Et malgré tout cela, notre groupie N°1, le docteur Marty et
tous les vaccineurs fous vont avoir du boulot : de moins en
moins de Français sont prêts à se faire vacciner ! Ach,
cochons de franzozen, touchours l’amour, jamais vaccin !
https://francais.rt.com/france/82167-toujours-moins-francais-p
rets-se-faire-vacciner-contre-covid-19
Bon entretien avec le professeur Joyeux, une des cibles du

Conseil de l’Ordre, qui remet quelques pendules à l’heure.
https://youtu.be/aAtDD6-ZAQE
Un avocat porte plainte :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=DKlTtWHjneg&fe
ature=emb_title
AUTRES FRONTS
La triche américaine fait remonter d’autres fraudes
électorales, dans beaucoup de pays du monde. On parle du vote
électronique et du vote par correspondance, notamment en
Suisse. On reparle du rôle du PC chinois.
https://www.youtube.com/watch?v=qfDNSe1d8fc&feature=youtu.be
Qui vend l’Amérique ? Passionnant.
Une explosion inquiétante, à Nashville, qui montre que la
suite est inquiétante, quoi qu’il arrive.
FLASH – L’explosion d’un véhicule en plein centre-ville de
#Nashville est considérée comme « un acte intentionnel ». Les
forces de l’ordre sont sur place et bloquent la zone. 3
personnes ont été transportées à l’hôpital.
#nashvilleexplosion pic.twitter.com/x3vovM0e6z

(police)

— Mediavenir (@Mediavenir) December 25, 2020

Les flics belges continuent à sévir. Un mariage interrompu, 40
personnes, amendes exorbitantes. On a le sentiment que ces
casqués prennent pour de bon du plaisir à persécuter leurs
propres familles. Quel monde de chiens, et quelle Europe de
cauchemar
!

https://www.7sur7.be/belgique/une-fete-de-mariage-avec-40-pers
onnes-interrompue-par-la-police-a-gand~a738552d/
La guerre judiciaire contre les mesures dictatoriales des
dirigeants
occidentaux.
https://www.francesoir.fr/amp/article/politique-monde/la-phras
e-qui-tue-les-decrets-du-pm-italien-sont-illegaux-etanticonstitutionnels?__twitter_impression=true
Accord UE-Grande-Bretagne : Séparation d’avec l’Écosse ? Trop
tard
pour
007
!
https://francais.rt.com/international/82153-apres-accord-postbrexit-ecosse-sur-voie-independan
Allemagne : Sauras-tu deviner qui peuvent bien être les
auteurs
de
la
« fusillade » ? https://francais.rt.com/international/82171-b
lesses-dans-fusillade-berlin-allemagne
« S’ils sont de chez moi, c’est qu’ils avaient raison, là ! »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

