Lyon : Racailles et antifas
voulaient interdire Bardella
et CNews

LA GUERRE EN CONTINU.
Images ahurissantes à la Guillotière, où antifas et racailles
ont décidé que Bardella était interdit de séjour. Aucune
arrestation, aucune protestation, et soumission générale de
tous les petits Blancs interrogés, qui accusent Bardella de
venir semer la haine.
Visite à la Guillotière à Lyon : Bardella et Morandini à
l’épreuve du réel !

Bock-Côté souligne la duplicité des autres médias. Duplicité
ou lâcheté clinique ?
Mesdames et messieurs, le service public de l'audiovisuel:
pic.twitter.com/Gkp1XB1PLX

— David Dobsky (@dobsky33) November 24, 2021

Bock-Côté sur La Guillotière : « La liberté de la presse dans
ce quartier ne peut s'exercer que sous protection policière.
Les autres médias trouvent ça normal. Pour France 3, la venue
de CNews est même une "provocation" » https://t.co/F2Z9RXgfgi
pic.twitter.com/XmGR5cLIez
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
November 24, 2021

Thuram et Rokhaya Diallo, silencieux sur la vaccination
obligatoire aux Antilles, bossent avec un raciste.
J’ai eu l’honneur de préfacer le passionnant ouvrage d
@DrIbram qui décrit l’histoire des US à travers la
construction raciale. Il saisit ainsi le racisme non pas sous
un angle moral mais un processus historique et politiques.
Merci

aux

@editionsleduc

pour

leur

confiance.

pic.twitter.com/fvcBZEvdav
— Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) November 24, 2021

Jean-Marc Rouillan était un prisonnier politique. Et
Plenel,est toujours une vieille babouche polpotiste. Bref,
l’assassin de Besseen était en taule pour ses idées, pas pour
ses meurtres.
Le terroriste d’extrême gauche Jean-Marc Rouillan présenté
comme “ancien prisonnier politique” dans une tribune diffusée
sur Mediapart

ANIMATIONS DIVERSES

Origine de la môman et du fiston ? Montpellier : une
animatrice de Voltaire rouée de coups devant les élèves par
une mère et son fils de 20 ans – midilibre.fr
Encore
Montpellier
:
https://envahis.com/montpellier-34-quatre-hommes-penetrent-dan
s-une-ecole-maternelle-et-frappent-un-animateur-et-un-pere-defamille-a-coup-de-barre-de-fer/
Paris d’Hidalgo, enrichissement par crackeur gabonais : [Info
VA] Sept policiers agressés et blessés par des dealers de
crack à Paris, un clandestin gabonais arrêté – Valeurs
actuelles
Yvelines : Mantes-la-Jolie : Deux voitures de la police
municipale incendiées devant le poste de police (actu17.fr)
Quand l’Afghan demandeur d’asile tente d’appliquer les
préceptes de Momo le pédo : Chasse-sur-Rhône : Accusé d’avoir
tenté de violer une fillette de 4 ans, un Afghan mis en examen
(actu17.fr)
Isère, drame de l’alcool et du gel hydroalcoolique : Isère :
Une femme violée et gravement brûlée par deux hommes à Voiron
(actu17.fr)
COMME UN SENTIMENT D’INVASION.
27 clandos se noient dans la Manche. Choupinet va-t-il
décréter
un
deuil
national ? https://francais.rt.com/france/92976-moins-migrant
s-morts-dans-naufrage-embarcation-large-calais
Naturellement, Darmanin a été dépêché sur place et les
collabos
sont
en
deuil.
https://www.fdesouche.com/2021/11/25/migrants-plus-de-20-morts
-dans-le-naufrage-dune-embarcation-au-large-de-calais/
Le Cardinal Sarah ferait un pape formidable : Le Cardinal
Robert Sarah : « Le meilleur accueil que vous pouvez offrir à

ces migrants c’est de développer leur pays, qu’ils restent
chez eux » (MàJ) – Fdesouche
L’Allemagne s’ouvrira davantage aux migrants et facilitera
l’acquisition de la nationalité allemande dans le cadre d’une
nouvelle
coalition
:
https://www.reuters.com/world/europe/germany-simplify-naturali
zation-process-immigrants-2021-11-24/
https://envahis.com/allemagne-une-etude-presente-le-doublement
-de-limmigration-comme-solution-au-vieillissement-de-lapopulation/
CORONAMANOEUVRES.
Le capitaine Juving-Brunet parle de guerre psychologique, de
la part du gouvernement et des labos, pour imposer le vaccin.
Mieux que Big Brother !« L’OMS annonce la production en masse
d’une technologie permettant de détecter les personnes non
vaccinées. Oubliez les pass sanitaires falsifiés, ils vont
vous tester pour s’assurer que vous avez bien été injectés une
dizaine
de
fois
!
»
https://envahis.com/loms-annonce-la-production-en-masse-dune-t
echnologie-permettant-de-detecter-les-personnes-non-vaccinees/
Appel au secours depuis la Polynésie où la piquouse est
scandaleusement obligatoire :
Appel au secours de Polynésie Française – YouTube
Et hop, prévoir la chemise sans manches tout au long de
l’année : Olivier Veran présentera le nouveau Pass sanitaire
avec vaccination tous les 5 mois comme en Italie
(lemediaen442.fr)
Et encore plus de pression pour le cochon de payant non
piquousé
!
Tu
vas
finir
par
céder,
hein
?

https://www.lci.fr/politique/covid-19-coronavirus-pandemie-epi
demie-pass-sanitaire-la-validite-des-tests-pcr-reduite-a-24heures-2202914.html
Il faut absolument arrêter la piquouse, la preuve médicale :
« « Voici la conclusion de ce rapport alarmant : Le vaccin
ARNm augmente considérablement l’inflation sur l’endothélium
et l’infiltration des cellules T dans les muscles cardiaques
et peut expliquer les cardio myocardites et d’autres
événements vasculaires après la vaccination ! Il faut arrêter
de
vacciner
les
gens
TOUT
DE
SUITE
!!! » https://www.businessbourse.com/2021/11/24/dr-vernon-cole
man-urgence-il-faut-arreter-dutiliser-ces-vaccins-arnm-desmaintenant-car-nous-avons-la-preuve-medicale-quils-sont-tresdangereux-la-conclusion-de-ce-rapport-devrait-passer-en/
Et

:

https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1/trim.D8678EF0-A686
-461A-BA18-557AFB44735D:d
Florian Philippot droit dans ses bottes, et fort patient, face
à l’insupportable harpie Apolline de Malherbe (à partir de
2mn50) :
Florian Philippot : interview incroyable sur RMC Story ! –
YouTube
Vont-ils faire vacciner les gosses de moins de 12 ans ? Après
l’offensive médiatique et l’épisode Castex, cela ne serait
guère
étonnant.
https://francais.rt.com/france/92968-gabriel-attal-annonce-dec
ision-prochaine-vaccination-moins-12-ans
Témoignage glaçant (comme on dit dans les rédacs
croque morts british : « Le directeur de
britannique dit à RFK, Jr. À propos de la
propagande et des décès dus au vaccin contre la
les premiers jours de la pandémie • Défense de

gauchos) d’un
funérailles
peur, de la
COVID pendant
la santé des

enfants (childrenshealthdefense.org)
Pompiers exemptés de l’obligation vaccinale en Guadeloupe. Et
pourquoi
pas
partout ? https://lemediaen442.fr/guadeloupe-les-pompiers-nau
ront-plus-besoin-detre-vaccines-contre-le-covid/

Laurent Obertone Après s’être rendu au stade sans
masque, avoir serré des centaines de paluches et
roulé des pelles à tout le XV de France, Castex
confère en visio, seul, avec un masque. Quelle
comédie :

Chez les Teutons, plus dingue, plus absurde tu meurs !
https://www.breizh-info.com/2021/11/24/175087/asile-psychiatri
que-sanitaire-en-allemagne-une-association-reserve-le-suicideassiste-uniquement-aux-vaccines-ou-aux-gueris-du-covid-19/
« Vaccinés, guéris, ou morts du Covid-19, voilà comment, en
Allemagne, le ministre de la Santé perçoit le sort de la
population d’ici la fin de l’hiver. » Morts de peur sans doute
quand on voit la gueule du ministre en question à qui il
manque
juste
une
casquette
de
SS
:
https://www.breizh-info.com/2021/11/24/174957/allemagne-jens-s
pahn/
Irsaël,

la

quatrième

dose

dans

les

tuyaux

:

https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1637766051-israel-covid19-il-est-possible-que-nous-ayons-besoin-d-une-quatrieme-dosede-vaccin-ministre-de-la-sante
Martin Blachier Comedy Club, du grand art :
Martin Blachier Comedy Club #10 : 3ème dose, vaccination,
rapport ATIH et confinement – YouTube
GROTESQUES EN BANDES ORGANISÉES.
Benzema condamné à un an de prison avec sursis, pour
complicité de chantage. Mais les instances du foot français
nous
rassurent,
il
est
toujours
sélectionnable. https://www.parismatch.com/Actu/Sport/Chantage
-a-la-sextape-Karim-Benzema-condamne-a-un-an-de-prison-avecsursis-1771918?
Privilège racisé. #Benzema https://t.co/D5cU3m0nBC
— MEHDI AÏFA (@Mehdi_Aifa_AJR) November 24, 2021

Délire idéologique écolo : on attend avec gourmandise les
résultats concrets des « marches exploratoires » et surtout
une description des harceleurs-frotteurs-tripoteurs sans
enfumage. Bon ce n’est pas gagné quand on lit cela : « Les
maires du 3e et du 7e arrondissement étaient également
présentes pour le lancement de cette nouvelle campagne.
Véronique Dubois-Bertrand a ainsi affiché sa volonté de
« rendre l’espace public plus accessible à toutes« , en
combattant notamment « l’héritage d’une culture patriarcale »
française.
»
https://www.lyonmag.com/article/119324/harcelement-dans-les-tr
ansports-a-lyon-le-sytral-lance-des-marches-exploratoires-ala-

guillotiere?fbclid=IwAR3BwvaRdTWmqCibO0Z7YQY3wGcWJzTl_Y2zER5vJ
m1i2enZX6rmiltzY0E
Muselier quitte LR, mais soutient Xavier Bertrand ! Et
l’Escrozi
qu’attend-il ? https://www.bvoltaire.fr/renaud-muselier-quitte
-lr-en-attendant-de-voir-comment-le-vent-tourne/?
Il n’y a pas que Zemmour sur qui cela tombe… Hulot et Branco
aussi ! Nicolas, détruit, annonce pour la 58e fois qu’il quitte
définitivement la vie publique, c’est trop dur, snif, snif.
https://www.bvoltaire.fr/nicolas-hulot-juan-branco-epidemie-da
ccusations-dagressions-sexuelles/?
Le baston Méluche-Clavreul Printemps républicain continue. Une
plainte contre Mélenchon, et un excellent texte de la crapule
Clavreul,
dénonçant
la
dérive
de
Mélenchon.
https://www.fdesouche.com/2021/11/24/melenchon-estime-que-lesmilitants-du-printemps-republicain-mouvement-de-gauche-prochede-manuel-valls-sont-des-fanatiques-anti-musulmans/
AUTRES FRONTS
Suède enrichie : La Suède face à la guerre des gangs | ARTE
Regards – YouTube
Les bienfaits de l’Europe sans frontières : Saragosse
(Espagne) : un Marocain de 29 ans, recherché par la police
française, interdit de territoire en Norvège, détenant un
passeport suisse, tabasse un policier dans un bus – Fdesouche
L’Allemagne légalise le cannabis pour « protéger les jeunes »,
si
si
!
https://www.ledauphine.com/societe/2021/11/25/l-allemagne-va-l
egaliser-le-cannabis-pour-proteger-les-jeunes

« Edwy Plenel est mon petit traître préféré. Une sorte de

fils, attentionné, aimant, pacifique et tolérant » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

