Olivier : il est temps de
pointer du doigt tous les
Abdeslam de France

L
A GUERRE
Procès Abdeslam : superbe témoignage d’Olivier, Patrick Jardin
n’est pas seul.
Et les avocats des islamos osent l’accuser de propos haineux
et injurieux, eux que n’importe quel tribunal en temps de
guerre aurait confinés dans leur vestiaire, à attendre la fin
des hostilités.
#13novembre Olivier, rescapé du Carillon: "Il est temps de
pointer du doigt tous les petits Abdeslam de France"
— Aurélie Sarrot (@aureliesarrot) September 29, 2021

Le Monde se retient tout juste d’être admiratif envers ce
jeune
homme
courageux
et
lucide,
c’est
dire.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/30/proces-du-13-

novembre-un-rescape-du-carillon-venu-regler-des-comptes-avecde-minables-petits-demons_6096574_3224.html
Très beau dossier sur notre boulanger de l’Élysée. Pas de
réaction présidentielle pour le moment. Momo a-t-il usé
d’arguments extra-farineux pour s’imposer au Prince ?
Chocolatine persane ? Croissant ottoman ? Casse-croûte
tunisien
?
http://medforth.biz/winner-of-the-prize-for-the-best-baguettein-paris-is-accused-of-hatred-against-france-and-for-islamismnow-he-becomes-a-purveyor-to-the-court-for-macron/
COMME UN AIR DE 2022
Zemmour
continue
de
grimper.
http://actu.orange.fr/politique/videos/presidentielle-2022-eri
c-zemmour-a-15-dans-un-sondage-ipsos-01-10-CNT000001EVnl9.html
Ménard commence à se dire qu’il n’a pas joué le bon cheval. Si
Éric Zemmour passe devant Marine, demandera-t-il à cette
dernière de se retirer, pour ne pas diviser son camp ?
https://francais.rt.com/france/91264-eric-zemmour-passe-devant
-candidat-droite-pour-premiere-fois-dans-sondage
️ "Évidemment que Marine #LePen (@MLP_officiel) est
inquiète […] Je n'aurais jamais pensé qu'Éric #Zemmour
(@ZemmourEric) en arriverait là" dans le sondage Ipsos de ce
vendredi : @RobertMenardFR dans #Le20HdeDariusRochebin |
@DariusRochebin. pic.twitter.com/iT1v9n3mcQ
— LCI (@LCI) October 1, 2021

Les banques n’aiment pas la Résistance. Un peu comme en 1941,
non ?
La

semaine

dernière,

Charles

Gave

fait

un

prêt

à

l’association des amis d’Eric Zemmour via son compte ouvert
depuis 1972 au #creditdunord .Aujourd’hui, vendredi, tous ses
comptes sont fermés.#censurepolitique RT svp.
— Emmanuelle Gave (@GaveEmmanuelle) October 1, 2021

Arnaud Montebourg entre en campagne, sous le thème de la
Remontada. Un de plus, mauvaise nouvelle pour Méluche, Hidalgo
et les écolos dingos. Ce n’est plus de la fragmentation mais
carrément de la pulvérisation.
La Gauche française chérit
vraiment
la
nuance
qui
l’annihile.https://francais.rt.com/france/91199-campagne-presi
dentielle-darnaud-montebourg-dans-sillage-franceinsoumise-2017
ENRICHISSEMENTS
Notre ami Alain de Peretti (Vigilance Halal) nous rappelle,
suite à un fait divers répugnant, à quel point l’islam nous
enrichit :
https://fb.watch/8nMlgFuqU2/
Candide pense qu’il n’est pas certain qu’ils se présentent,
car ce jour-là ils ont piscine : « Les deux mineurs isolés, de
15 et 17 ans, de nationalité étrangère, ont été interpellés,
mis en garde à vue et auditionnés. Ils subiront un rappel à la
loi et seront convoqués devant le procureur le 15 décembre. »
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/lemans-deux-mineurs-tentent-de-cambrioler-un-pavillon-la-policeles-arrete-en-flagrant-delit-2b0940b4-22d5-11ec-906cae562130e2fb
Chelles : « Les voleurs, des étrangers en situation
irrégulière, ont reçu un rappel à la loi avec obligation de
quitter le territoire français. » C’est cela, oui bien sûr…
https://actu.fr/ile-de-france/chelles_77108/a-chelles-des-vois

ins-heroiques-arretent-des-voleurs-chez-une-personneagee_45354341.html
QI à un chiffre d’origine exotique, une vraie pépite :
https://www.fdesouche.com/2021/10/02/il-se-filme-volant-du-mat
eriel-a-des-pompiers-en-intervention/
Grenoble, intifada matinale avec vol de sac. On me dit dans
l’oreillette que Piolle concocterait un décret pour interdire
les
pierres
sur
la
voie
publique
:
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/09/30/gre
noble-agressee-avec-des-pierres-par-trois-hommes-en-allanttravailler
Vengeance albanaise à l’acide. Et dire qu’on va loger et
nourrir cette pépite pendant au moins 15 ans…
https://www.leparisien.fr/faits-divers/agression-dune-femme-alacide-sulfurique-20-ans-de-prison-en-appel-pour-son-anciencompagnon-01-10-2021-TY634L7HVJDYLCPGM2UMASWV4M.php
Paris d’Hidaldrogue, au cœur de l’enfer du crack, un reportage
de Vincent Lapierre :
https://www.youtube.com/watch?v=U_oWu4IwoOk&t=4s&ab_channel=Le
MediaPourTous
Manifestation à Stalingrad (Paris) de riverains de différents
quartiers impactés par la consommation de crack

Pendant ce temps Anne la Dingo soutient les Ouïgours :
https://www.fdesouche.com/2021/10/02/anne-hidalgo-annonce-quelhotel-de-ville-de-paris-sera-illumine-aux-couleurs-desouighours-le-12-novembre-prochain/
SUR LE FRONT DES GUERRES CIVILES
Arnaud Montebourg entre en campagne, sur le thème de la
Remontada. Un de plus, mauvaise nouvelle pour Méluche, Hidalgo

et
les
écolos
dingos
!
https://francais.rt.com/france/91199-campagne-presidentielle-d
arnaud-montebourg-dans-sillage-france-insoumise-2017
Naulleau paraît vouloir en découdre avec Belattar, qui veut se
présenter aux présidentielles. Et un de plus.
"Je ne me lasserai jamais diffamer, insulter et menacer par
un voyou"@EricNaulleau répond aux propos de Yassine Belattar
sur le plateau de #TPMP. pic.twitter.com/AZiLRCQ1t6
— TPMP (@TPMP) October 1, 2021

D’autre part, il faut se farcir cette roulure de Belattar et
ça, ce n’est pas franchement du plaisir. À la question posée,
la réponse est : le camarade Yassine est un faux nez de l’État
islamique ou, à la rigueur, de son expression tolérable via le
Maroc ou le Qatar. Plus vite cette insulte vivante à la
démocratie sera virée de France, mieux cela vaudra pour tout
le
monde.
https://www.bvoltaire.fr/yassine-belattar-un-faux-clown-menaca
nt/?
LES NOUVEAUX FASCISTES
La priorité de Blanquer. Cela montre, au-delà de la lâcheté
des politiques, l’ampleur du harcèlement des LGBTQ sur
l’ensemble des institutions.
La France de Macron, c’est
Munich
1938
tous
les
jours.
https://www.bvoltaire.fr/la-lgbtqi-en-revait-jean-michel-blanq
uer-laura-fait/?mc_cid=4af0de0172&mc_eid=81f1826b8b
On ne doute pas que cela va faire florès dans les ZEP du 93 ;
wesh les frères, Karim a changé de blaze, maintenant c’est
Aïcha
!
https://www.francetvinfo.fr/societe/lgbt/choix-libre-du-prono

m-il-ou-elle-nom-d-usage-liberte-vestimentaire-l-accueil-deseleves-transgenres-fixe-par-une-circulairegouvernementale_4792257.html
https://www.valeursactuelles.com/politique/enfants-transgenres
-eric-zemmour-denonce-la-nouvelle-circulaire-et-accuse-jeanmichel-blanquer-de-ceder-face-aux-lobbys/
CORONAFOLIES
Mégarbane aurait-il eu des confidences de Choupinet ? En tous
cas, ils annoncent le programme, nul ne doit échapper à la
piquouze à vie. « Vacciner » les tout-petits est le pari le
plus hasardeux que la science ait fait depuis des siècles.
Dans la mesure où rien ne prouve qu’à cet âge le virus soit
pour l’instant dangereux, il faut absolument que les parents
refusent en masse ce geste qu’aucune donnée médicale ne
justifie. Le report de la décision après les Présidentielles
est quant à lui le marqueur principal du mélange de panique et
de lâcheté qui constitue la colonne vertébrale du pouvoir
actuel.
https://lemediaen442.fr/vaccination-pfizer-le-pr-megarbane-ann
once-la-vaccination-obligatoire-des-lage-de-2-ans-apreselection-presidentielle/
Ils en sont réduits à nous envoyer Joey Starr pour nous
insulter. Ils sont beaux, les rappeurs grands rebelles des
années 1990, flics du système. Mais recevoir une insulte de
Joey Starr peut être considéré comme un honneur.
https://lemediaen442.fr/joeystarr-insulte-les-anti-pass-sanita
ire-vous-etes-des-connards-marcel-d-lui-repond/
Europe de m… et révolte de pays d’Europe centrale : « Le
Médiateur européen a demandé à la présidente de la Commission,
Ursula von der Leyen, d’expliquer comment elle a perdu les SMS
qu’elle a échangés avec le PDG de Pfizer lors des discussions
sur l’achat de vaccins. L’Agence nationale anti-corruption
(ADN) de Roumanie a également annoncé qu’elle avait lancé une

enquête sur les circonstances dans lesquelles la Roumanie a
acheté des vaccins Covid. C’était beaucoup trop, comme
semblent le dire les procureurs roumains.
Parallèlement à cette enquête, la Roumanie a arrêté les
importations de vaccins, fermé des centres de vaccination et
déplacé des stocks de vaccins vers le Danemark, le Vietnam,
l’Irlande, la Corée du Sud, etc. car les Roumains refusaient
les vaccins expérimentaux. La baisse de la demande de
vaccination contre le coronavirus en Roumanie a conduit les
autorités à fermer 117 centres de vaccination et à réduire le
programme de 371, selon les responsables de la santé. « La
semaine dernière, nous avons réévalué l’efficacité des sites
de vaccination permanents. Dans environ 80 % des centres de
vaccination permanents, moins de 25 % de la capacité de
vaccination allouée est vaccinée », a déclaré mardi le chef du
Comité national de vaccination, Valeriu Gheorghita, lors d’une
conférence de presse.
Pendant ce temps, la République tchèque prévoit de détruire 45
000 doses de vaccin de marque Covishield d’AstraZeneca en Inde
parce que personne ne veut l’utiliser. Plus de 14 000 doses du
vaccin d’AstraZeneca ont été abandonnées en raison du manque
d’intérêt du public au cours du seul mois dernier.
https://unser-mitteleuropa.com/covid-impfstoffe-rumaenien-ermi
ttelt-gegen-ursula-van-der-leyen-mrna-impfstoffe-werden-immerunbeliebter/ (l’article traduit en français est disponible en
cliquant sur le petit drapeau en haut)
LES AVENTURES DE SPIKY, PROTÉINE BALADEUSE
Une signalée remarque d’un médecin sud-américain : « peu
d’autopsies ». On se demande bien pourquoi.
D’une praticienne : « J’avais un bon nombre d’articles axés
sur la responsabilité de la protéine spike dans la Covid et de
là sur les signes post-vaccinaux. Un bon nombre à ce jour sont
disparus, effacés… Je vous cite le lien provenant d’un site

taxé de complotiste mais article intéressant ». C’est
l’Institut Salk qui informe ici sur la possible toxicité de
Spiky
sur
la
vascularisation.
http://echelledejacob.blogspot.com/2021/05/le-bombshell-salk-i
nstitute-revele-que.html?m=1 ou
#
commentaires
« >https://trialsitenews.com/the-covid-19-spike-protein-may-be
-a-potentially-unsafe-toxic-endothelial-pathogen/
#
commentaires
D’une ophtalmologiste française, l’atteinte oculaire par Spiky
: « … Oui, je confirme et vu également des micro hémorragies
para papillaire comme dans le glaucome (sans aucun facteur
tension El ou autre jusqu’à présent) ainsi que des pétéchies
rétiniennes chez une patiente ayant présenté des vertiges
après le vaccin ».
AUTRES FRONTS
L’Iran prêt à affronter Israël. Ils vont vraiment finir par
s’en
prendre
une
dans
le
museau.
http://www.jpost.com/middle-east/war-with-israel-already-start
ed-says-iranian-fm-spokesman-680796
Les Pakistanais se rêvent talibans. On a les cauchemars que
l’on peut.
‘Rising pro-Taliban sentiment among Muslims’: Kerala CPIM
document blames Jamaat-e-Islami for fanning extremism in the
state

Kaboul. Abandonné par ses employeurs anglais. Mort.
http://www.thetimes.co.uk/article/afghan-sniper-murdered-after
-being-told-no-room-on-raf-flight-from-kabul-q25z7jfhd
Kaboul.
Sale
temps
pour
220
femmes
juges.
http://www.aninews.in/news/world/asia/in-afghanistan-murderers

-hunt-female-judges-who-convicted-them-in-pre-talibanregime20210929091357/#:~:text=Since%20the%20Taliban%20took%20c
ontrol,and%20have%20received%20death%20threats.
L’islam en Israël. Maman se convertit à l’orthodoxie. Il la
tue.
Aussi
simple
que
cela.
http://www.timesofisrael.com/man-charged-with-murdering-mother
-because-she-converted-to-christianity/
Nigeria. Dans l’indifférence générale et le silence
vaticanesque.
Fake,
20
Minutes
?
http://cruxnow.com/church-in-africa/2021/09/dozens-of-people-k
illed-in-islamist-attacks-in-northern-nigeria/
Qu’en pensent la Rokhaya, la Traoré et toute la cohorte de
pourfendeurs
de
l’homme-blanc-forcément-coupable
?
« Subsistance de la capture d’individus remontant à avant la
colonisation, des êtres humains ou des groupes sont considérés
comme asservis depuis leur naissance, leur condition se
transmettant
par
la
voie
héréditaire.
»
https://www.fdesouche.com/2021/10/01/mali-un-esclave-tue-plusi
eurs-autres-blesses-lors-de-violences/
Autriche : «… la moitié exactement des détenus ne sont pas
autrichiens, et ce, malgré le fait que seulement environ 17 %
de la population autrichienne possède une nationalité
étrangère. Les groupes les plus fortement représentés viennent
de Roumanie, des États successeurs de l’ex-Yougoslavie, de
Hongrie,
du
Nigeria
et
de
Turquie.
»
https://www.fdesouche.com/2021/10/01/autriche-au-1er-septembre
-2021-50-des-detenus-dans-les-prisons-sont-etrangers-alorsquils-representent-17-de-la-population/
« Le Nigeria, c’est
relaxation » (Allah)
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