Marion aux
enfin !
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d’Eric,

UN DIMANCHE POUR LA FRANCE
« Je suis là car l'enjeu de cette élection est l'unité et la
continuité du peuple français. Je suis convaincue que la
question culturelle et la question démographique est une
priorité.
»
Marion
Maréchal#ZemmourToulonpic.twitter.com/f2t9h9GG8J
— Damien Rieu (@DamienRieu) March 6, 2022

LA GUERRE AUX FRANÇAIS
Sandrine et le Ku Klux Klan : cette autruche agressive
et stupide est géniale pour semer le boxon partout où elle
passe. Dommage, vraiment, qu’elle n’ait pas battu Jadot à la
primaire neuneu. Ils ont dû arranger un peu les chiffres,
parole
!
https://www.ladepeche.fr/2022/03/05/sandrine-rousseau-a-toulou

se-ca-me-deprime-de-faire-de-la-politique-dans-des-groupes-duku-klux-klan-10150953.php
Il n’y a pas que chez Jadot qu’il n’y a que des Blancs, chez
Mélenchon, chez Hidalgo, à la Licra ou à Mediapart, c’est
pareil. Finalement, le moins Ku Klux Klan, c’est Zemmour, avec
l’asiatique Son Forget, l’Antillaise Maxette
Pirkabas et
Messiha.
https://ripostelaique.com/mediapart-plenel-ne-veut-que-des-bla
ncs-pas-de-noirs-et-darabes.html
https://ripostelaique.com/sifaoui-le-faux-musulman-modere-quise-revait-president-de-la-licra.html?
https://twitter.com/anne_hidalgo/status/1279024985462444034
Karam commence à sentir le gaz, mais ce sont ses réseaux
bizarres qui ont fait gagner Pécresse. Dilemme chez les
Républicains.
http://www.liberation.fr/politique/patrick-karam-lencombrant-m
-diversite-de-la-droite-et-de-valeriepecresse-20220306_BM7OOKIT25DKVGEC5STNDC4SAI/?utm_medium=Socia
l&xtor=CS7-51-&utm_source=Twitter#Echobox=1646593042-1
ANIMATIONS SUR DÉCOR ET SENTIMENT D’INVASION
J’ai fait un rêve : c’était à la Mecque. Un touriste nommé
Jack Lang crachait au visage d’un imam, sous les caméras de
BFM
TV.
Cocasse.
http://www.lefigaro.fr/faits-divers/bordeaux-l-homme-qui-a-cra
che-au-visage-d-un-pretre-sanctionne-d-un-stage-decitoyennete-20220307
Candide demande ce qui se serait passé s’il avait craché à la
gueule d’un salafiste après l’avoir traité de fils de pute… On
ne doute pas que la convocation à la 17e chambre n’aurait pas
traîné avec aux manettes SOS Racisme, la LDH, la Licra et
toutes les officines au taquet habituellement… Mais là, rien.
Allô, allô, un oubli sans doute ?

Les Corses manifestent contre l’État français, suite à
l’agression d’Ivan Colonna. L’homme est sans doute mort, mais
ils attendent quelques jours pour l’annoncer, afin de ne pas
embraser l’île. Constat : aucune mosquée n’a encore été
plastiquée, et pas un encorané n’a été prié de rejoindre ses
72 vierges. Sagesse insulaire ?
Un futur Samuel Paty, totalement abandonné par l’Éducation
nationale, laquelle se pose désormais en complice passif des
djihadistes. C’est aussi simple et lamentable que cela.

À Cognac, le supplice d’un prof abandonné

Grenoble, « ville apaisée », suriné du jour. Piolle gère bien
sa ville. Isère. Grenoble : un homme blessé à l’arme blanche
(ledauphine.com)
Toulouse, l’Algérienne. Les très nombreux pieds-noirs de la
ville et de sa région apprécieront ce nouveau voisinage, qui
leur rappellera peut-être un certain mois de juillet 1962.
Soixante
ans,
assez
pour
tout
oublier
?
http://www.ladepeche.fr/2022/03/05/toulouse-leur-nouvelle-vie
-commence-a-arnaud-bernard-10150286.php
Marseille : auto-Kärcher assez efficace, mais insuffisant.
Mais bon, les éboueurs n’étant pas en grève, le service du
ramassage d’ordures fonctionne de manière satisfaisante.
Série d'attaques meurtrières à Marseille : 3 morts en 3 jours
(MàJ) https://t.co/9wBlRMxqTI pic.twitter.com/WEZc9PzH3p
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
7, 2022

Subjugué par l’état de son pays, Éric Dupond-Moretti se
repasse les images des crimes en boucle. « C’est comme à la

télé ! »
Cour d'assises de la Vienne : Deux féminicides jugés dans la
même session, Driss T. accusé d'avoir immolé sa compagne
Stéphanie ; Anouar M. accusé d'avoir étranglé à mort sa femme
Magali https://t.co/G5vxfNchjt pic.twitter.com/7BZSchMidf
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
7, 2022

Ces exemplaires citoyens vont-ils prendre les armes pour
défendre le Mali, le Burkina ou même la Côte d’Ivoire ? Sur le
modèle
ukrainien…?
http://www.jeuneafrique.com/1308007/societe/paroles-de-repatsces-francais-dorigine-africaine-qui-ont-fait-le-choix-duretour/
Et allez donc, quelques « étudiants » africains de plus !
C’est
vrai
qu’on
en
manquait,
pas
vrai
?
https://www.fdesouche.com/2022/03/07/la-france-songe-a-accorde
r-des-visas-et-des-titres-de-sejour-aux-etudiants-africainsvivant-en-ukraine/
L’AUTRE GUERRE
Situation russe : la dernière vidéo de Xavier Moreau.
Autre
registre,
Olivier
Delamarche.
https://www.businessbourse.com/2022/03/06/olivier-delamarche-j
e-ne-suis-pas-pour-la-guerre-ou-pro-poutine-mais-arretons-dejouer-aux-cons-et-de-prendre-poutine-pour-un-dingue-ou-pourune-merde-pour-linstant-cest-nous-les-merdes/
Comment les gentils Ukrainiens parlaient des pro-russes du
Donbass, sous Porochenko. Des propos qui rappellent ceux de
Macron
parlant
des
non
vaccinés.
https://lemediaen442.fr/lancien-president-ukrainien-petro-poro

chenko-sur-le-dombass-nos-enfants-iront-a-lecole-leursenfants-resteront-dans-les-caves/
CORONACLOAQUE
Le point sur l’épidémie et l’« efficacité » de la piquouse :
Covid 19 : où en est-on dans le monde. – Covid faits et
chiffres (covid-factuel.fr)
On le sait, mais c’est toujours bien de le répéter : Dr Ryan
Cole: « Ces vaccins ne préviennent pas l’acquisition de la
maladie… ne préviennent pas la transmission de la maladie ! »
(businessbourse.com)
AUTRES FRONTS
Autriche, enrichissement afghan. On remarquera la clémence du
jugement pour un crime aussi ignoble. Candide, en songeant à
sa petite sœur du même âge que la victime, ressent des
pulsions politiquement incorrectes… « L’individu a d’abord
drogué la jeune fille, et lui et ses trois complices ont
déposé leur victime inconsciente et nue sur un matelas et
chacun des accusés a abusé sexuellement de la victime, parfois
même à plusieurs reprises. Deux garçons ont même filmé la
scène. Ce n’est que le lendemain que la jeune fille, alors
âgée de 15 ans, a été contrainte de regarder la vidéo de son
viol. » Autriche : Un réfugié afghan et ses complices
condamnés pour le viol d’une jeune fille de 15 ans, qu’ils ont
filmé. Elle a ensuite été obligée de regarder la vidéo de son
viol. L’Afghan avait obtenu l’asile en France – Fdesouche
Voilà un dossier éclairant sur les œuvres de la religion
d’amour que nous ne cessons d’importer via une immigration
massive. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous ne
pourrons pas dire que nous ne savions pas : Ouganda : des
musulmans tentent de brûler vif leur propre neveu converti au
christianisme
–
Résistance
Républicaine
(resistancerepublicaine.com)

C’est des bons gars en Ouganda, ils savent soigner les koufars
! (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

