Marseille : il avait 25 ans,
il est mort poignardé dans le
métro

POUR UN JEUNE HOMME DE 25 ans, EN HOMMAGE À JACQUES PRÉVERT
Janvier d’après les Fêtes,
la vie devant lui, il s’est levé, a regardé le jour, a souri
devant sa glace, quelque part en hiver il y avait la chaleur
de l’amour, un visage, un rendez-vous, ne pas perdre de temps,
il est sorti dans la rue, on nous dira un jour ou l’autre s’il
y avait du soleil ce matin-là,
pluie ou soleil, vents ou marées, il a souri à la vie et puis
il a marché parce que pour vivre il faut bien marcher,
et puis il a fait la mauvaise rencontre, dans le métro de
Marseille, ville noyée en vain sous le fric des Français,
le mauvais endroit au mauvais moment, ô, Barbara, il pleuvait

sans cesse sur Marseille ce jour-là,
une histoire de portable, grotesque et dérisoire, deux
assassins dont on devine l’origine sans grand effort,
un couteau pour un homme qui tombe, qui meurt et le problème
des morts, c’est qu’ils ne se relèvent pas comme dans une
série télé, à la fin du tournage, on aimerait mais ce n’est
plus possible et les rames de métro, il en passe une toutes
les quatre minutes,
la routine, Ô Barbara, quelle connerie, la guerre,
il y aura une marche blanche, peut-être, chagrins
incommensurables et bougies inutiles, après quoi tout le monde
rentrera à la maison, c’est qu’il y a école demain, et Koh
Lanta et The Voice après le Journal de Delahousse,
alors un ministre désigné d’office ira consoler les parents,
peut-être, rien n’est sûr, c’est que le mort était peut-être
bien chrétien, vous voyez le genre,
et si Zemmour ou Marine Le Pen en parlent, les médias diront
que c’est une récupération scandaleuse c’est sérieux, les
médias, ça dit la vérité, ça vous juge et vous condamne, ça ne
connaît pas la pitié, les médias,
de toute façon, Plenel, Aphatie, Coffin, Darmanin et les
autres, les centaines, les milliers d’autres, les autreshorizon, les autres-terminus-tout-le-monde-descend, les
autres-système, les autres-goulag, n’ont strictement rien à
foutre de cette vie tranchée net à Marseille, dans un pauvre
pays nommé France,
sous le règne d’une bande de malfrats, compagnons de route,
protecteurs et mères-nourricières des assassins d’un jeune
homme de vingt-cinq ans qui avait la vie devant lui.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-a
zur/bouches-du-rhone/marseille/marseille-mort-d-un-jeune-

homme-poignarde-au-thorax-dans-le-metro-pour-un-vol-deportable-2407783.html
Hidalgo en renfort. On va la pacser avec Plenel. Leur enfant
se prénommera Staline.
Parrainages d'Eric zemmour et Marine Le Pen : "Si ils ne les
ont pas c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer. (…) Tant
pis pour eux." @Anne_Hidalgo dans l'interview politique de
@JP_Elkabbach sur #Europe1 pic.twitter.com/eCxHZI4COf
— Europe 1

(@Europe1) January 9, 2022

Macron a osé touiter et invoquer la liberté, et il a eu une
bonne réponse :

Une chouette démarche. Le policier Bruno Attal organise un
César des anti-flics. Marrant, mais cela couine, en face. Il
est vrai qu’il cible politiques, artistes, syndicalistes
policiers, journalistes, racailles, cela fait beaucoup. Le
Parisien classe immédiatement cela dans le tiroir de l’extrême
droite. Sacré Parisien ! Toujours aux ordres, jamais décevant.
Une
icône.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/anti-flics-dor-la-video-

satirique-dun-policier-proche-de-lextreme-droite-agacelelysee-07-01-2022-GKHT36UTDRB6ZNSX2T6IKMGHQU.php
À L’INTÉRIEUR DE LA GUERRE
Dans le brouillard, de temps en temps, une bonne nouvelle.
Le député Les Républicains, Guillaume Peltier, apporte son
soutien à Eric Zemmour pour l'élection présidentielle 2022 :
«Le seul candidat capable de battre Emmanuel Macron», dans
#LeGrandRDV pic.twitter.com/g0yfu8uNSk
— CNEWS (@CNEWS) January 9, 2022

Autre bonne nouvelle : Belattar en garde à vue. Aphatie
déplore et réclame sa libération immédiate.
[Info VA] Yassine Belattar placé en garde à vue dans
l’affaire qui l’oppose au journaliste du Livre Noir

Rennes : sympas avec les clandos, les socialauds et les
écolos.
Les
SDF
français
apprécieront. http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-3500
0/rennes-vers-une-mise-a-disposition-temporaire-d-un-manoirpour-les-migrants-ed2bf7be-6fa5-11ec-a655-a3b0065c2bef
Grève de la faim : ce qui se joue, c’est l’avenir de
l’humanité, rien que cela ! Bref, l’avenir de la planète
dépend du retrait des candidatures Mélenchon-Jadot et autres
charlots, et de l’arrivée de Taubira, pour qui roulent les
grévistes de la faim. Avec de tels enjeux, la grève doit être
totale, et illimitée. Allez au bout, les gars. Comme ceux de
l’IRA. Soixante jours sans pinard ni frites, ça va être rude.
Mais bon, dans trois ou quatre jours, vous irez plaider la
cause planétaire à Pékin, à New Delhi ou à Brasilia. Sacrée
mission !

Présidentielle 2022 : "Ce qui se joue, ce n'est pas l'avenir
de Jadot, Mélenchon ou Hidalgo : c'est l'avenir de l'humanité
!"
12 militants, dont Pierre @larrouturou ont décidé d'entamer
une grève de la faim pour réclamer une union de la gauche.
#Càvous pic.twitter.com/tBbJoZQGFZ
— C à vous (@cavousf5) January 7, 2022

Tiens, Christiane a le droit de faire campagne dans une école
primaire. Pas de problème. Imaginons Marine à Hénin-Beaumont.
Il est vrai que le maire de Carrières-sous-Poissy est un
radical de gauche, comme Taubira, et qu’il veut faire taire
Zemmour. Via l’école primaire. Allons-y gaîment, la méthode a
fait ses preuves à l’Est, au temps des matins glorieux et des
photos amputées de quelques personnages.
Je suis venue à Carrières-sous-Poissy ce matin saluer
l’engagement des enseignants et des personnels de l’éducation
nationale. Ces 1,2 M de femmes et hommes confrontés aux
défaillances considérables du ministre de l’Éducation
nationale dans la gestion de cette pandémie. ⬇️
pic.twitter.com/F3J8HY7iJw
— Christiane Taubira (@ChTaubira) January 7, 2022

https://www.dailymotion.com/video/x84llb8
ANIMATIONS ET SUITES JUDICIAIRES
Mahmoud
et
Aymaen
s’en
vont
au
Bois…
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/trois-hommes-juges-pou
r-le-meurtre-de-vanesa-campos-prostituee-trans-20220109
La G5 est-elle dangereuse pour les usagers ? Origine du
téléphone siouplaît ? Le concierge Plenel nous fait savoir

qu’il était dans les étages au moment des faits.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/seine-et-marne-un-adol
escent-tue-lors-de-la-vente-d-un-portable-en-pleinenuit-20220109
Californie-sans-la-mer. Imaginons cinq minutes le même type de
dégradations à la grande mosquée de Paris ! Allo Dard Malin ?
https://www.fdesouche.com/2022/01/08/saint-denis-avec-une-gran
de-barre-de-fer-un-individu-a-casse-trois-statues-brise-unevitrine-et-endommage-la-creche-de-la-basilique/
Brest.
https://actupenit.com/2022/01/09/brest-policiers-agresses/
Vénissieux, zone de djihad : Vénissieux : Les policiers
agressés par une vingtaine d’individus lors de
l’interpellation d’un chauffard (actu17.fr)
Malheureux

Paris

de

la

Dingo

:

https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/les-amoureux-de
-paris-se-desolent-de-voir-se-degrader-lexceptionnelpatrimoine-parisien
INVASION
« Dans le but d’endiguer à tout prix le flux d’immigrants
clandestins, les États de l’UE ont offert leur soutien aux
autorités nominales de la Libye. Cependant, le remède s’est
avéré être encore plus toxique que la maladie. En effet, avec
l’argent de l’UE alloué à la Libye pour lutter contre le flux
de migrants et de réfugiés, un système de camps pour les
migrants d’Afrique a été construit dans des conditions
monstrueuses. Selon les enquêteurs de l’ONU, les proches des
migrants ont été rançonnés, torturés, vendus et même utilisés
comme main-d’œuvre[3]. Il s’agissait de fait d’une forme de
restauration d’un système d’esclavagisme contemporain. Dans le
même temps, les groupes libyens n’ont pas montré de réels
succès
dans
la
lutte
contre
la
migration
illégale. »https://strategika.fr/2022/01/02/leurope-est-elle-a

u-bord-dune-nouvelle-crise-migratoire/

CORONAGUERRE
Déprimant et inquiétant :

C’est sûr que si on n’est plus citoyen,
impôts ?

pourquoi payer des

Regain de mobilisation contre le passe vaccinal. Les médias
très pudiques sur le nombre de manifestants, et surtout très
désinformateurs :

https://francais.rt.com/france/94474-nouveau-samedi-mobilisati
on-contre-pass-vaccinal-toute-la-france-covid-19

Deux
salopards
dont
le
nom
est
à
retenir
:
https://www.leparisien.fr/societe/la-loi-doit-sanctionner-ceux
-qui-refusent-le-vaccin-et-transmettent-le-virus-lappel-dunmedecin-et-dun-avocat-09-01-2022EKGP7O5ZY5AT3N52OB45XLCGEQ.php
La folie des tests. Attal annonce l’ouverture de
« testodromes » ! Le gouvernement va ouvrir des centres de
dépistages. Face à l’embolie actuelle du système de tests
causée par les « quasiment 10 millions de personnes » testées
par semaine, le porte-parole de l’exécutif annonce un nouveau
dispositif : « nous allons multiplier les centres de tests […]
et élargir la liste des personnes habilitées à faire des tests
», affirme ce dimanche midi Gabriel Attal, invité de BFM
Politique. Plusieurs centaines de centres de dépistages vont
ouvrir à proximité des centres de vaccination. « Parce que
quand vous avez à un moment de la journée moins de
vaccinations, vous pouvez avoir des professionnels qui vont au
centre de dépistage faire des tests », explique-t-il. Par
ailleurs, les pharmaciens vont également pouvoir créer leur
propre centre de dépistage et recruter temporairement des
professionnels de santé qui viendront travailler eux. Enfin,
la liste des professionnels habilités à faire des tests va
être élargie, notamment aux biologistes moléculaires, aux
personnes détenant un brevet de premier secours.
https://www.liberation.fr/societe/sante/en-direct-covid-19-sui
vez-toute-lactualite-sanitaire-de-lapandemie-20220109_XAZBZ7N5ZBGJLBVWXSGXR7IPLU/?fbclid=IwAR3XpmC
Cub01g9CMEg6gXyJ-fsHkR4jTYlBEU5ZIa53bDOF2YNItTTS2Sz8
Remarque pertinente et glaçante, (comme on dit dans les rédacs
bon teint) :
Lamoureux Arthur 6 milliards d’euros de tests en 2021
Soit autant que pour la vaccination
12 milliards donc mais une faible part pour les vaccins

(Pfizer & Co) au final puisque l’achat des vaccins, c’est 2,5
milliards soit 20 %
Ce sont les professionnels de santé qui se seront le plus
gavés en testant et vaccinant.
Et ces 12 milliards, c’est même pas 10 % du plan de relance et
des aides aux entreprises (et aux actionnaires).
Hé, hé, 150 quand même !

« Affichette placardée, poupée vaudou… L’enquête ouverte pour
menaces de mort par le parquet de Paris porte sur 250 faits en
lien avec la question sanitaire et concerne plus de 150
victimes, en très grande majorité des députés, selon nos
informations. DR
Une poupée vaudou aux yeux éclatés, à la bouche défoncée. Le
tronc, amputé d’un bras. Voilà ce que le député LREM des
Bouches-du-Rhône Jean-Marc Zulesi a retrouvé un beau matin
dans son jardin. « C’est ma fille de 4 ans et mon épouse qui
sont tombées dessus en premier », raconte-t-il. L’acte n’est
pas revendiqué… Mais il n’a guère de doute sur le genre de
personnes qui lui veulent du mal. Depuis des semaines, il
reçoit des menaces de mort pour son soutien à la politique
vaccinale. Le 27 décembre dernier, il ouvre un mail glaçant :
« Tu seras décapité sur la voie publique, ton sang viendra

tacher le goudron, ta tête finira dans la bouche d’égouts, ça
va très mal se terminer la dictature sanitaire. » Quelques
jours auparavant, un internaute anonyme ayant renseigné
l’adresse « mort@mort.mort », lui lance cet avertissement : «
Je suis armé jusqu’au cou. Faites bien attention à ce que vous
allez voter, vous n’avez pas intérêt à vous tromper de bouton.
»
https://www.leparisien.fr/politique/antivax-insultes-violence
s-menaces-de-mort-ces-deputes-pro-passe-vaccinal-craignentpour-leur-vie-08-01-2022-HDR55SE37ZFGHLRYW7CVLBFQIU.php?
Certains toubibs de plateau sont très déçus par la piquouse :
L’efficacité des vaccins est-elle décevante ?
️ Pr Éric Caumes : « Clairement ce n’est pas un très bon
vaccin. Surtout il est éphémère, ce n’est pas une durée de
protection qui est en année ni en mois. »
#Le20hdeDariusRochebin
pic.twitter.com/csoPOebjxJ

sur

#La26.

— LCI (@LCI) January 8, 2022

Les non-vaccinés, un groupe témoin qui dérange de plus en
plus.
Censure
et
sanitaire,
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/07/nous-non-vaccines
-ce-groupe-temoin-que-big-pharma-doit-eliminer-coute-quecoute/
YouTube continue : un entretien de Perronne à nouveau
viré.
YouTube,
la
privatisation
du
néant.
https://www.valeursactuelles.com/societe/youtube-debranche-not
re-entretien-avec-le-pr-perronne-de-la-censure-avant-toutechose/
Et même un Insoumis, Bachaud, se fait bâcher.
https://francais.rt.com/france/94509-depute-lfi-accuse-youtube

-davoir-censur%C3%A9-discours-contre-pass-vaccinal-assemblee
Martinique : L’Ivermectine, maintenant à 8 euros, n’est plus
remboursée
!
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/l-ivermectine-n-estplus-remboursee-par-la-caisse-de-securite-sociale-1198219.html
Mince alors, tous les patients ont bien eu la piquouse ! Mais
c’est au Chili, c’est sûrement pas pareil :
La journaliste demande à ce médecin chilien quel est le
profil des hospitalisés Covid : vaccinés ou pas ? Il répond
qu’ils sont tous vaccinés… pic.twitter.com/6SmtRbOc5v
— Riom dominique (@Riomdominique1) January 8, 2022

Lamoureux Arthur Population de l’Inde : 1,3 milliard
d’habitants, plusieurs mégalopoles et des conditions d’hygiène
très dégradées.
Et si tous les médias ont diffusé des images catastrophiques
de l’Inde au début du variant indien, Delta, on ne les entend
plus aujourd’hui.
On ne peut pas discuter avec des pro-passe vaccinal tant
qu’ils sont dans la logique « les vaccins comme seul
traitement ». C’est peine perdue :

« J’ai demandé à mes soldats de respecter le dimanche des
kouffars. Peine perdue. Je ne maîtrise plus grand-chose »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

