Meeting La Dingo : fiasco sur
toute la ligne !

Fiasco du meeting La Dingo : il y avait plus de gens de
Zemmour dehors que de supporters Hidalgo dedans. Et on
annonce, après la candidature de Taubira, celle de Hollande !

Aubervilliers : le nombre important de sièges vides a forcé
Anne Hidalgo à changer son entrée en scène (MàJ: malgré les
images elle affirme qu’il y avait 1200 personnes)

https://www.lepoint.fr/politique/presidentielle-hollande-pas-e
ncore-candidat-va-prendre-la-parole-24-01-2022-2461740_20.php
TACTIQUES ET STRATÉGIES INTÉRIEURES
Faut-il une alliance Marine-Zemmour dans l’intérêt supérieur
de
la
Nation
?

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/roose-z
emmour-et-marine-le-pen-doivent-unir-leur-force-dans-linteretsuperieur-de-la-nation/
Macron-Parly demandent au directeur de campagne de Z de se
mettre en retraite. Des pressions qu’ils n’exercent
manifestement pas contre un député militaire LREM.
https://fr.sputniknews.com/20220123/zemmour-accuse-le-gouverne
ment-dun-coup-contre-son-directeur-decampagne-1054566186.html?
Comment se débarrasser d’une adversaire politique de droite et
patriote ? Brigitte Barèges rejoindra-t-elle Z ?
https://www.bvoltaire.fr/brigitte-bareges-mes-opposants-polit
iques-ont-tente-de-gagner-par-la-justice-ce-quils-nepouvaient-obtenir-par-les-urnes/?
Nouvel angle d’attaque contre Éric Zemmour. Il a parlé de 138
morts au Bataclan, il paraît que les associations de victimes
ne seraient pas contentes. Pourtant, si l’on considère
l’ensemble des attaques de ce soir-là… Quel le hauteur pour ce
débat
!
BFM
stratosphérique
!
https://www.fdesouche.com/2022/01/23/zemmour-evoque-138-victi
mes-lors-des-attentats-du-13-11-2015-debunkage-de-bfmtv-il-ya-eu-131-morts-ces-imprecisions-ne-vont-pas-calmer-sesrelations-avec-les-associations/
Sinon, dans un livre de Marc Endewedl, un témoignage accablant
pour Choupinet, qui voulait mettre fin à la dissuasion
nucléaire française. Le témoignage rend presque Attali
sympathique.
Je viens d'acheter le nouveau bouquin de @marcendeweld,
L'Emprise. Page 18 seulement, et déjà une "petite" anecdote
qui me rassure : je n'ai pas dépensé mes sous pour rien!
C'est à peu près tout ce qui me rassure dans cette anecdote.
pic.twitter.com/UMAVZDMSCZ

— Joachim (@JoTafras) January 23, 2022

Enquête sur un drôle de citoyen. Restons polis et gardons le
vocabulaire musclé pour les réunions privées.
Autres pratiques, celles de la police de Darmanin. Je ne
connais pas les organisateurs, mais 22 personnes verbalisées
pour assister à une conférence sur les libertés, c’est du
lourd.
https://jeune-nation.com/actualite/actu-france/stasi-sanitaire
-a-versailles-les-flics-interrompent-une-conference-sur-leslibertes
400 000 inscrits (ont-ils payé ?) vont donc voter pour que
Christiane
soit
candidate. https://www.liberation.fr/politique/la-primaire-po
pulaire-passe-la-barre-des-400-000inscrits-20220123_UQIDTGK5PBAW5BMRP7QIUQQUGA/?
Quand Ciotti disait qu’il n’accepterait jamais le soutien de
Lagarde. Bah c’est fait, et il est toujours aux côtés de
Pécresse, comme alibi des centristes. Et Ciotti a mangé son
melon.
Rassurez-vous, pour ma part je n’accepterai jamais le soutien
d’un personnage qui appelle au meurtre d’un responsable
politique et qui est accusé de connivence avec les
islamistes.
Monsieur Lagarde ne représente en rien les centristes.
pic.twitter.com/GVikzatTSV
— Eric Ciotti (@ECiotti) November 27, 2021

Julien Aubert, le Grand style LR dans toute sa splendeur.

Ben voyons ! Cad supprimer le refus des préfets en cas de
risque de graves troubles à l’ordre public ou si les
#squatteurs ont des enfants en bas âge ! Je défends depuis 5
ans une autre réforme, qui éviterait d’expulser des bébés.
Dans la vie, tout ne se règle pas au marteau…
https://t.co/A29IDcpWjR
— Julien Aubert (@JulienAubert84) January 22, 2022

Ciel,
il
reviendrait
?
https://francais.rt.com/france/95075-je-vais-prendre-parole-bi
entot-hollande-envisage-t-il-presenter-presidentielle-2022
Dommages collatéraux. Le Grand Inquisiteur va pouvoir méditer
sur les vicissitudes de la condition médiation-politique.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/accuse-de-tentative-dagr
ession-sexuelle-jean-jacques-bourdin-prive-temporairementdantenne-sur-bfmtv-et-rmc-23-01-2022NUV77UETW5EUBERELMFSEFHVGI.php#xtor=AD-1481423553
ISLAMISATION et ANIMATIONS
Un bon début :

Le maire lèche-babouches de Roubaix décoré par Dar El Malin ;
un dossier emblématique : Subventions publiques à une
association islamiste prosélyte : le maire de Roubaix sera
jugé pour détournement de fonds publics par négligence (MàJ :
décoré de l’Ordre National du Mérite par Gérald Darmanin) –
Fdesouche
Islam radical à Roubaix et à Marseille, extraits : Poupées
sans visage, écoles séparées, clientélisme, subventions à des
associations islamistes, RATP : Les pires extraits du « Zone
Interdite » sur l’Islam radical à Roubaix, Bobigny et

Marseille – Fdesouche
Beau spécimen d’islamo-gauchiste, le LFI Guiraud : Zone
Interdite sur l’Islam radical (MàJ, David Guiraud (LFI): « je
sais pas ce que c’est moi une bibliothèque islamiste ») –
Fdesouche À Roubaix, certains magasins de jouets vendent des
poupées sans visage afin de respecter une version ultraradicale de l’Islam qui interdit la représentation des êtres
humains :
À Roubaix, certains magasins de jouets vendent des poupées
sans visage afin de respecter une version ultra-radicale de
l’Islam qui interdit la représentation des êtres humains.
#ZoneInterdite, « Face au danger de l’Islam radical, les
réponses
de
l’État
»
dimanche
à
21.10
pic.twitter.com/r0EtyqeYUA
— M6 (@M6) January 21, 2022

https://twitter.com/M6/status/1484571492985806855
Allez, une petite fermeture de site quand même, juste pour
avoir l’air d’agir. À quand la fermeture des centaines de «
librairies » islamiques qui propagent exactement la même
propagande mortifère que ce site ? Islam : Gérald Darmanin
annonce la fermeture du site Internet salafiste « La voie
droite » – Fdesouche
Enrichissement migratoire : Passé par Lampedusa, logé dans une
famille de pro-migrants, possédant 3 « alias » et 2 dates de
naissance : portrait du migrant qui a égorgé Logan Maillard à
Nantes (MàJ : 30 ans requis) – Fdesouche
Origine des trois trublions siouplaît ? Agde : Ils tirent à
balles réelles sur des automobilistes, trois mineurs en garde
à vue (actu17.fr)
Hécatombe de suicides chez les policiers : « Il serait le 9e

policier à se donner la mort depuis le début de l’année. »
Marseille : Un policier de 22 ans retrouvé mort à son domicile
(actupenit.com)
Justice du Yéti : Une circulaire de Dupond-Moretti adressée
aux juges et procureurs leur demande de limiter au maximum les
incarcérations en raison de la « surpopulation carcérale » –
Fdesouche
Prisonniers. Mince, le réel n’est pas politiquement correct !
En 2016, l’anthropologue Didier Fassin mesurait que nos
prisons enfermaient 35% d’hommes noirs, 32% d’hommes arabes et
5% de Roms – Fdesouche
CORONAGUERRE
Mauvais traitements infligés aux enfants. Cela commence à
sortir, enfin.
https://lemediaen442.fr/marie-estelle-dupont-et-pascal-praud-e
n-colere-denoncent-la-maltraitance-des-enfants/
Ce que disait l’Académie nationale de médecine il y a moins
d’un an.
Depuis l’État a imposé aux parents de torturer leurs enfants :

Robert Ménard en pleine forme : Philippot et NDA ont des morts
sur
la
conscience.
https://francais.rt.com/france/95065-pass-vaccinolatre-philipp
ot-repond-menard-fustige-position-vaccination

Florian Philippot Aujourd’hui je n’ai plus accès à rien, comme
des millions de mes compatriotes. De plus en plus d’ailleurs,
qui refusent la 3e dose. Mais je suis heureux : on ne m’a pas
mis sous QR code et on ne m’y mettra pas. La vraie liberté
n’est pas celle de devenir du bétail ! Courage !
Bruno Le Maire croit-il à ce qu’il assène ? Florian
Philippot Bruno Le Maire ce matin sur France Info : « Le
restaurateur a intérêt à contrôler le #PassVaccinal pour être
sûr que le virus ne circule pas dans son établissement » Quand
on en est encore à ce niveau de mensonge ! Et zéro relance en
face évidemment ! Stop à ce système !
Énorme manif à Bruxelles hier : « Ce qui se passe est
révélateur »: Jérôme Rodrigues compte « 12 nationalités »
manifestant à Bruxelles
(sputniknews.com)

–

23.01.2022,

Sputnik

France

Passe vaccinal, deux poids, deux mesures : « Les préfets
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont déjà
pris cette décision de reporter l’entrée en vigueur du passe
vaccinal, pour éviter tout effet couperet et à ne pas
réenflammer le climat social, dans des territoires ou les
vaccinés sont encore minoritaires. » Covid-19 : l’entrée en
vigueur du pass vaccinal retardée dans certains territoires
d’Outre-mer (francetvinfo.fr)
Des parents se rebiffent contre le délire pseudo-sanitaire et
appellent à une journée d’école buissonnière, demain mardi 25
: Tyrannie sanitaire. Un appel à l’école buissonnière pour
mardi 25 janvier (breizh-info.com)
Mc Kinsey aux manettes de la France ? « C’est l’histoire d’un
cabinet de conseils qui repère un talent, qui l’aide à accéder
au pouvoir, et qui se fait ensuite rémunérer ses services
rendus par des missions juteuses où il distille les idées et
l’influence de l’un de ses principaux clients (la Chine).
La stratégie vaccinale, le “tout-vaccin” a constitué, pour Mc

Kinsey, au fond, une occasion inespérée pour se faire
“rembourser” de l’aide fournie à Emmanuel Macron pendant sa
campagne électorale.
Le système est classique, et nous sommes encore loin de savoir
jusqu’où va l’influence actuelle de Mc Kinsey. Mais, redisonsle, tout ceci n’est que la répétition de ce qui s’est passé en
Ukraine dans les années 2010, ou en Afrique du Sud, et sans
doute ailleurs.
Que la France soit désormais au niveau de ces pays “émergents”
en dit long, en revanche, sur le déclin français sous Emmanuel
Macron.
Et il en dit long sur la capacité de la Chine à utiliser des
cabinets
mondialisés
pour
diffuser
ses
méthodes
autoritaires. »En France, la République est-elle prisonnière
de
Mc
Kinsey
?
–
Le
Courrier
des
Stratèges
(lecourrierdesstrateges.fr)
Canada, mobilisation des camionneurs contre la piquouse
obligatoire : Des camionneurs se rendent à Ottawa pour
dénoncer la vaccination obligatoire | Radio-Canada.ca
AUTRES FRONTS
Grèce, certains commencent à démontrer de manière musclée leur
désapprobation à l’islamisation de leur pays : Grèce: une
bombe artisanale lancée en fin de nuit contre l’entrée d’une
salle de prière clandestine, aucun blessé – Fdesouche
Du beau travail ! Et de la ressource pour Sandrine Rousseau.
Syrie : l’Etat Islamique prend le contrôle d’une prison
renfermant 3.500 dihadistes dont des chefs importants (MàJ :
plus de 800 djihadistes ont été libérés, annonce Daech)

« Oui, ma Sandrine en prendra bien une trentaine » (Allah)

Danielle Moulins et Jean Sobieski

