Nunez ose tout, c’est à cela
qu’on le reconnaît

ILS OSENT VRAIMENT TOUT

50 ans, chauffeur routier, un tir de Flash-Ball dans l’œil, à
bout portant. Il va perdre son boulot. Nunez s’en fout, ses
gars font le job, le reste, c’est pertes et profits.
http://www.fdesouche.com/1143159-patrice-blesse-par-un-tir-delanceur-de-balles-de-defense-je-perds-mon-oeil-et-mon-metier

CASTANER : UNE TRAGÉDIE À LUI SEUL
Cet article sur Boulevard Voltaire nous prouve, s’il en était
besoin, que l’humeur est la politesse du désespoir.
Castan Air : la nouvelle compagnie aérienne qui ne voit pas
les événements qu’elle survole

Des chants, des balles et du sang versé. L’acte X des GJ se
prépare. Superbe reportage de Vincent Lapierre, sur Paris. Les
chants des Gilets jaunes (que personne n’a repris) sont
poignants. Des mots d’ordre formidables.
https://www.youtube.com/watch?v=pnOCbNWlD6E&feature=youtu.be

LA GUERRE SE FAIT AUSSI À L’INTÉRIEUR
22 % de demandeurs d’asile supplémentaires en France. Mais
selon François Héran, bien planqué au Collège de France, cela
ne suffit pas, loin de là. Il en faut toujours plus, qu’on
logera… tiens donc, au Collège de France. Il y a des jardins,
non ?
https://www.europe-israel.org/2019/01/la-france-deuxieme-paysde-demande-dasile-en-europe-avec-une-hausse-de-22/
http://www.fdesouche.com/1143231-immigration-francois-heran-la
-france-est-tres-loin-davoir-pris-sa-part-pendant-la-crise

Enfonçons le clou, côté dégâts collatéraux du conflit en
cours. Ça nous coûte combien, tout ça ?
https://www.observalgerie.com/actualite-algerie/algerie-news/f
rance-les-algeriens-et-les-marocains-a-la-tete-des-fraudeurssociaux/?fbclid=IwAR3EWQJoitUss8Ixsa2jQReUzkJrsxLC9siCf3KWhMoo0I0R8zy5TrscbI
Pendant ce temps-là, Ouest-France milite ouvertement pour
l’invasion migratoire. C’est vrai : la Bretagne est en retard
sur la Seine Saint-Denis, il faut donc pousser les feux,
ouvrir les vannes et compter sur le bon peuple pour écoper
ensuite.
http://www.fdesouche.com/1143037-vivre-ensemble-les-assises-na
tionales-de-la-citoyennete-a-rennes-deux-jours-de-debats-pourfaire-emerger-des-solutions
Elle n’a pas tout à fait tort, cette députée LREM qui provoque
des cris d’orfraie.
http://www.leparisien.fr/societe/pour-agnes-thill-deputee-lrem
-etendre-la-pma-provoquerait-l-eclosion-d-ecolescoraniques-17-01-2019-7991337.php
Et puisque l’on promeut le vivre-ensemble sous forme de
comprimés, de sirops, d’implants et de suppositoires, prenons
notre petite dose de chaque jour. L’addiction, c’est terrible,

vous savez.
« Ils ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. »
Nous voilà rassurés et la jeune victime aussi.
https://www.lengadoc-info.com/7725/societe/agression-nous-somm
es-des-albanais-les-patrons-de-montpellier-on-touche-pas-lesalbanais/?fbclid=IwAR1BFraqpd527h1Glf537cXk2UdB5Mz_L4G672E6q2rPcy7nSpoP-1P6pY
Quand ce n’est pas Momo, c’est Saïd, il y a vraiment des
prénoms qui portent la poisse.
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/herblay-jeannine-88-ans
-avait-ete-sequestree-et-ligotee-17-01-2019-7991331.php
Commentaires caustiques sous l’article, dont celui-ci : «
Voici un invité de choix pour la prochaine fête de la musique
à l’Élysée et un selfie avec Macron »
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-le-rappeur-mhd-est-aux
-mains-des-juges-17-01-2019-7991094.php
La croix balancée à la déchetterie « par erreur », ben voyons.
Confondue avec le croissant d’une faucille sans manche, peutêtre ?
https://news.suavelos.eu/poitiers-la-croix-dun-lycee-retiree-a
u-nom-de-la-laicite-finit-a-ladechetterie/?fbclid=IwAR0cUuyYLlsUJdkOyA1HAog8_IvYnVma2bNkf9MX
LrglyUSxQ_uw9WXxP0E

LA VIE PASSIONNANTE DES ECTOPLASMES
Karim Zeribi, star marseillaise, semble aller au-devant de
quelques problèmes. Pour ce donneur de leçons reçues 5/5 par
les Grandes Gueules de RMC, tout devrait cependant aller très
vite : contre-enquête, fumées diverses, temps-qui-passe et

non-lieu permettant au ressort de rebondir avec recharge des
piles, changement des bougies et remise de l’arbre à cames
dans l’axe des roues motrices. C’est beau, le métier
d’inutile.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/l-elu-mar
seillais-karim-zeribi-renvoye-en-correctionnelle-pourdetournement-de-subventions-1531499214
Les rappeurs sont vraiment de drôles de types.
https://www.lepoint.fr/societe/exclusif-le-rappeur-mhd-en-gard
e-a-vue-15-01-2019-2285856_23.php
Benjamin Griveaux est dans le besoin. Impossible de se loger à
Paris et d’acheter une voiture « en même temps ». Je lance
donc la cagnotte « Une vie décente pour Benjamin« . Il s’agira
d’abord de fournir un toit à ce laissé-pour-compte de la
société macronienne. La Chapelle, Pajot la PitiéSalpêtrière, les quais du XIX e , Paris-Plage, une salle
d’attente à Roissy, tout reste a priori ouvert. Pour
l’automobile, une « sans-permis » d’occasion lui permettra au
moins de se déplacer de sa tente provisoire à son bureau, le
chauffeur étant heureusement fourni via les citoyens
bouleversés, grâce à la baisse spectaculaire de leur
imposition. La cagnotte permettra également l’achat de
quelques produits de première nécessité : une paire de
charentaises, un robot Magimix modèle Salon des arts ménagers
1972 (increvable, celui de maman fonctionne encore
parfaitement), Soumission, de Houellebecq, un lot de cravates
en couleurs assorties à un costume neuf, un rasoir trois-lames
avec recharges, la version en moldave de l’inoubliable
« Révolution« , chef d’œuvre du grandissime entomologiste Manu
Choupi, et, bien sûr, le poster grandeur nature de Christophe
Castaner flashé chemise ouverte après avoir perdu son marcel
sur une paire de trois. À votre bon cœur.
https://www.europe1.fr/politique/benjamin-griveaux-nest-pas-pr

oprietaire-a-paris-parce-que-le-prix-du-metre-carre-est-tropcher-3840509
Les temps sont vraiment durs pour la caste. La saga Zeribi a
déjà été évoquée. Les vieux briscards ne sont pas épargnés.
Toubon a été aperçu à une table des Restos du cœur ; quant à
Guéant, il va devoir aider des vieilles dames à utiliser les
distributeurs bancaires en toute sécurité, pendant un an. Des
gens comme eux !
http://https://francais.rt.com/france/58059-cumul-revenus-defe
nseur-droits-jacques-toubon-epingle-canard-enchaine
http://www.bvoltaire.fr/claude-gueant-condamne-a-un-an-ferme-e
t-maintenant-a-qui-letour/?mc_cid=6bb5090295&mc_eid=3580e33982

ON VA ÉRADIQUER DAESCH
Noble projet. À quoi sert-il si cet ennemi s’installe en
France, organise ses cellules dormantes, arme ses soldats et
pénètre lentement les esprits d’une population dont il se
servira demain pour une offensive ? À quoi cela sert-il de
projeter des Rafale vers la Syrie lorsque la guerre se livre
principalement en France ?
https://actu.orange.fr/politique/emmanuel-macron-reaffirme-l-e
ngagement-des-soldats-francais-au-sahel-et-en-syrie-magicCNT000001c34bQ.html

PRENDRE LE TEMPS D’ÉCOUTER C. MICHÉA
Ça vaut le coup, vraiment.
https://www.franceculture.fr/emissions/a-voix-nue/jean-claudemichea-15-la-chance-davoir-des-parents-communistes-0

SALVINI EST UN HOMME LOGIQUE
La France serait-elle devenue un nid de terroristes de tout
poil ? Terrible accusation au moment où 500 djihadistes
complètement débarrassés de leurs mauvais penchants par la
justice de notre pays vont enfin retrouver la liberté. Matteo,
même les éponges, les passoires, les serpillères et les vieux
mégots ont droit au respect !
https://www.europe-israel.org/2019/01/salvini-a-macron-les-ter
roristes-ne-doivent-pas-boire-du-champagne-sous-la-toureiffel/
https://francais.rt.com/international/58069-salvini-exige-macr
on-extradition-militants-extreme-gauche-refugies-france

CONTRASTES AUSTRO-ALLEMANDS
Allemagne, enrichissement à la hache.
http://www.fdesouche.com/1143413-guben-all-un-conflit-degenere
-dans-un-foyer-pour-demandeurs-dasile-deux-employes-sontattaques-a-la-hache
Un bol d’air pur venu d’Autriche, et une belle dose de simple
bon sens.
https://www.fdesouche.com/1143155-lautriche-va-durcir-sa-loi-s
ur-lasile-tout-migrant-ayant-commis-un-delit-meme-mineur-seraexpulse-kurz-veut-que-toute-leurope-adopte-cette-position

LE BON RIRE DU JOUR
Soros n’aime pas les frontières, sauf pour lui manifestement.
Il va être difficile de le faire participer à cet accueil

forcé dont il est le chantre. À coups d’exocets, peut-être ?
https://lesobservateurs.ch/2019/01/18/soros-lapotre-des-fronti
eres-ouvertes-vit-dans-uneforteresse/?fbclid=IwAR03sWdocPtegEmiHJu8PW8OXwnfCT9USqT6az8RYqx7grNcef8C4fCDYI
Quoi qu’il en soit, c’est par des petits détails comme celuilà qu’Allah s’impose comme le plus grand.
Jean Sobieski.

