Mélenchon a choisi l’Afrique
musulmane contre la France

LA GUERRE AUX FRANÇAIS.
La France de Jean-Luc Mélenchon. Pour les nauséeux, Les
toilettes sont au bout du couloir, à l’extrême-gauche.
"Marine connasse (…) Zemmour Connard" (…) "Je veux que les
Français se sentent africains"
Sympa l'ambiance musicale dans les meetings de @JLMelenchon
pic.twitter.com/mIpgeaNb9N
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) March 11, 2022

Montreuil : pour le maire PC, Zemmour n’est pas le bienvenu,
mais Assa Traoré peut entrer dans les écoles et promouvoir son
livre. C’est légal, ça, citoyen Blanquer ?
Montreuil (93) : Assa Traoré révèle avoir animé une réunion

dans un collège de la ville. Sur ces photos, elle fait la
promotion
de
son
livre
devant
les
élèves.
pic.twitter.com/UV5MM7WRCU
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
11, 2022

Aurore Bergé, patriote de bazar oriental, fait un bras
d’honneur
au
drapeau
français. https://www.bvoltaire.fr/satire-a-vue-aurore-berge-a
nnonce-la-couleur-des-drapeaux-europeens-et-rien-dautre/?
Résistances. Les paroles passent, les écrits restent.
En dédicace à Paris, pour mon nouveau livre « La Macronie et
l’islamisme : 5 ans de lâchetés » (Éditions de Paris). Que la
vérité soit connue de tous ! pic.twitter.com/Jt8hsMH1gY
— Jean-Frédéric Poisson (@jfpoisson78) March 11, 2022

CHOUPINET APPRENTI DICTATEUR.
Choupinet interviewé par les petits lecteurs d’Astrapi (Merci
à
Damien
Rieu
pour
cette
pépite). https://pbs.twimg.com/media/FNjmCsoXoAAZhZ0?format=j
pg&name=large

Choupi-en-même-temps.
Tweets by DamienRieu

« Interdictions absurdes et obligations humiliantes sont

faciles à imposer. On vous laisse vivre ; on vous défend
seulement d’exister. Tout est dans cette nuance tragique. Vous
n’êtes plus qu’un dossier dans lequel s’accumulent résolutions
et notes informatives. La bureaucratie répressive étend son
ombre sur vous, vous contrôle, mais vous ne pouvez rien contre
elle. Mais elle peut prendre d’autres formes, elle peut même,
en décorant joliment sa vitrine, faire semblant de ne pas être
ce qu’elle est. Cela ne change rien à sa substance misérable.
Il y a tant de manières d’écraser les gens ! » « L’opinion
publique peut tout accepter, si c’est bien présenté et si
c’est émouvant » Radu Portocala (francesoir.fr)
Excellente analyse de la manipulation des sondages :
Sondages, médias : Macron a-t-il (déjà) gagné ? – Juste Milieu
(juste-milieu.fr)
ANIMATIONS et INVASION.
Toulouse,
suriné
du
jour
:
https://www.fdesouche.com/2022/03/12/toulouse-il-assene-3-coup
s-de-couteau-en-pleine-rue-a-un-passant-quil-a-croise-et-leblesse-grievement-les-policiers-sur-la-piste-dun-gestegratuit-ou-dune-agression-due-a-un-mauvais-re/
« Allah est le seul Dieu et Mohamed est son Prophète ».
http://www.leparisien.fr/faits-divers/marseille-un-homme-abatt
u-apres-avoir-attaque-un-policier-municipal-aucouteau-12-03-2022-F2YNM7AYA5HDPF7RTLIL3QQVEM.php
Des coups de feu entendus ce samedi matin devant la mairie de
Marseille pic.twitter.com/QSOQXVH5yh
— BFMTV (@BFMTV) March 12, 2022

Et
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/marseille-un-homme-abat

tu-apres-avoir-attaque-un-policier-municipal-aucouteau-12-03-2022-F2YNM7AYA5HDPF7RTLIL3QQVEM.php
Enrichissement carcéral par Hamid. Ses hauts faits laissent
envisager un avenir radieux pour son voisinage lors de sa
prochaine libération : Prison de Beauvais. Hamid Akrach aux
surveillants pénitentiaires : «Je vais vous couper les
couilles et les manger» – Oise Hebdo
Chouette on va engraisser ce déchet pendant quelques années !
Paris : cinq ans de prison pour la pousseuse de la ligne 12 du
métro – Le Parisien
Même au fond du Limousin ! Le nom de la « Française » employée
à
la
Préfecture,
svp
? http://www.lefigaro.fr/flash-actu/une-filiere-d-immigrationclandestine-demantelee-en-limousin-20220311
« Californie-sans-la-mer » : «Wanted» : des policiers de
Saint-Denis menacés, leurs visages placardés sur des affiches
– Le Parisien
Encore
un
anthropophage
en
liberté.
http://www.republicain-lorrain.fr/faits-divers-justice/2022/03
/11/l-homme-sans-papiers-insulte-et-menace-les-policiers
Ille-et-Vilaine, paradis des passeurs. Trafic de migrants : 70
millions d’euros de bénéfices, le très lucratif business du
réseau de passeurs irakiens – Le Parisien
Les bonnes idées de Choupinet : 100 € de prime pour certains
taulards, ça ne passe pas du tout chez le personnel
pénitentiaire ! “Nous apprenons avec colère que certains
détenus qui travaillent ont touché la prime d’inflation de 100
euros
promise par le gouvernement en faveur de ceux qui
galèrent quotidiennement face à la montée en puissance du coût
de la vie !”. La nouvelle a suscité ce vendredi l’ulcération
de
l’UFAP-Unsa
justice. »https://www.fdesouche.com/2022/03/12/une-prime-macro

n-de-100-euros-pour-certains-detenus-qui-travaillent-provoquela-colere-des-surveillants-de-prison-qui-se-sentent-moinsbien-traites/
Justice du Yéti
: Clermont-Ferrand : il poignarde “sans
raison” sa voisine et la blesse grièvement à la gorge et à la
clavicule,
il
est
condamné
à
du
sursis
et
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/de
ux-ans-avec-sursis-apres-avoir-agresse-sans-raison-sa-voisinea-coups-de-couteau-a-clermont-ferrand_14097861/
« Le temps ne fait rien à l’affaire, quand on est con, on est
con » (G.Brassens).
Sept suspects interpellés pour le braquage du tournage de la
série « Lupin » à Nanterre (92) : les responsables du
tournage ont expliqué avoir voulu etre protégés par des
“jeunes” plutot que par des policiers pour donner une bonne
image du quartier (MàJ)

L’AUTRE GUERRE.
On ne pouvait pas loger les SDF français, mais 30.000 places
pour
les
Ukrainiens,
c’est
Wargon
qui
le
dit. https://francais.rt.com/france/97032-emmanuelle-wargon-an
nonce-30-000-en-france-pour-les-ukrainiens
La guerre des mercenaires. Il ne manque plus que « nos »
Maliens de Montreuil pour aller se battre là-bas. Dès qu’ils
auront
fini
d’entendre
Assa
Traoré
?
http://www.jpost.com/breaking-news/article-701018
Terrorisons la population française, ça sera tout bénef pour
Macron :
Un clip pour inciter les Français à soutenir la fermeture de
l’espace aérien ukrainien imagine Paris ciblé par des
bombardements russes pic.twitter.com/KAdu7otKU7

— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
11, 2022

Un clip pour inciter les Français à soutenir la fermeture de
l’espace aérien ukrainien imagine Paris ciblé par des
bombardements russes – Fdesouche
Canular de l’incident de la maternité de Mariopol organisé par
le
bataillon
Azov
:
https://www.businessbourse.com/2022/03/12/canulars-qui-marquen
t-les-esprits-comment-est-il-possible-davoir-autant-dedesinformations-organisees-de-toute-pieces-en-2022-cettepropagande-malsaine-devient-intolerable/
Grand silence médiatique sur les laboratoires américains en
Ukraine. https://www.medias-presse.info/cette-trentaine-de-bio
-laboratoires-us-en-ukraine-dont-la-presse-occidentale-neveut-pas-parler/153826/
L’OMS a demandé à l’Ukraine de détruire les « agents
pathogènes à haute menace » dans les laboratoires pour
prévenir la propagation des maladies – Ciel Voilé
CENSURE : Honte au Figaro ! Le Figaro censure l’article sur le
Donbass de la journaliste Anne-Laure Bonnel (lemediaen442.fr)
Hollande aurait encore mieux fait de la boucler, comme nombre
d’anti-nucléaires.
CORONADESASTRE
Au secours ! Et hop, v’là la quatrième ! « Les « plus de 80
ans » vont pouvoir prendre à nouveau rendez-vous : ils
représentent 4,1 millions de Français et parmi eux 3,1
millions ont déjà eu trois doses. Mais tous ne seront pas
éligibles puisqu’il faut attendre trois mois après la dernière
injection. Cette nouvelle campagne sera aussi élargie aux «

immunodéprimés qui n’y étaient pas éligibles jusqu’à présent
»,
détaille
Jean
Castex.
»
https://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-la-quatriemedose-pour-les-plus-de-80-ans-et-les-immunodeprimes-cacommence-lundi-12-03-2022-YHKGYALAVRHC5MQ7VXGTCFD3RE.php
USA, l’hécatombe post piquouse : Un enfant de 7 ans est mort
d’un arrêt cardiaque 13 jours après le vaccin de Pfizer, selon
les données du VAERS • Children’s Health Defense
(childrenshealthdefense.org)
AUTRES FRONTS
On n’en parle guère au JT de 20heures. C’est que si on perd le
pétrole saoudien après le russe, vous comprenez… «Au cours des
deux premiers mois de l’année, 47 enfants ont été tués ou
mutilés à travers le Yémen», lors d’une aggravation des
violences, a dit dans un communiqué Philippe Duamelle,
représentant de l’agence onusienne dans le pays. Et depuis le
début du conflit «plus de 10.200 enfants ont été tués ou
blessés», ajoute le texte tout en soulignant que le bilan réel
était «probablement plus élevé». L’Unicef ajoute que plus de
2500 écoles sont inutilisables après avoir été détruites,
occupées pour des besoins militaires ou utilisées comme refuge
pour les déplacés. » Yémen : 47 enfants tués ou mutilés en
deux mois, selon l’Unicef (lefigaro.fr)
Nigeria : combien de milliers d’enfants massacrés par les
Musulmans
?
http://www.channelstv.com/2022/03/11/seven-children-killed-instampede-as-residents-flee-terrorists-onslaught-in-katsina/
« Je vais t’en faire, une belle guerre de religion en Ukraine…
! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

