Pécresse
gronde
Gims
menace
les
racailles
sortir le karcher

et
de

LA GUERRE À LA FRANCE
Les islamo-racailles tremblent : Pécresse, qui annonçait
vouloir raser les ghettos en 10 ans, va d’abord sortir le
karcher.
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/oui-i
l-faut-ressortir-le-karcher-pecresse-assume-vouloir-nettoyerles-zones-de-non-france_AV-202201060266.html
Elle est d’autre part déçue par Gims, snif, c’est bien triste.
Et on veut laisser la France à une dame bien élevée qui fait
confiance
aux
musulmans
?
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Valerie-Pecresse-dec
ue-par-Gims-qui-refuse-qu-on-lui-souhaite-bonneannee-1779833?xtor=EPR-511-[JeudyPolitique]
La leçon de maman au petit dernier qui a insulté sa prof de

musique concourt évidemment pour les MOMOS 2022.
"Ces propos, ce discours séparatiste, c'est tout ce que je
combats."
Le conversation téléphonique entre @VPecresse et Gims après
la polémique du rappeur sur le "bonne année" : récit dans
#CàVous pic.twitter.com/IdYx7FJLHR
— C à vous (@cavousf5) January 4, 2022

Le sénateur LR Jean-Pierre Grand, un grand mérulé. Ce
çaosetout de force 8 n’a pas compris que si Pécresse veut
avoir une petite chance d’être au 2e tour, elle a intérêt à une
candidature
Z.
https://www.fdesouche.com/2022/01/05/our-systems-detected-a-su
spicious-activity-from-your-computer-3/
Avia… ? Ah oui… ! Elle cuisinait l’épaule de chauffeur de taxi
parisien pour le compte du Gault et Millaud togolais. Et en
prime, elle maltraitait ses subordonnés au nom de la
réparation du colonialisme, après les avoir fait travailler
pour elle au mépris de la loi. Une icône !
Censures : la Loi Avia revient par la fenêtre !

Pendant qu’on pourrit la vie des non-citoyens noninjectés : Ceuta (Espagne) : Arrestation d’un djihadiste
recherché
par
la
France
–
Fdesouche
et
:
http://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=1
0842
Le boulot régalien de l’Europe, l’islamisation à tout prix :
64 millions d’euros de subventions européennes accordées à des
associations liées aux Frères musulmans | GWA (global-watchanalysis.com)

Zemmour : le bon sens près de chez vous.
Bientôt Beethoven revu et corrigé par Booba.
.@ZhangZhangZhang est violoniste, membre de l’Orchestre
philharmonique de Monte-Carlo. Elle est venue nous parler des
dérives de la discrimination positive au sein de la musique
classique.
pic.twitter.com/AaMPyh5xGK
— neo (@neotvofficiel) January 6, 2022

François Burgat repéré à l’étranger.
France: Advisor to the French Foreign Ministry propagates
cooperation between leftists and Islamists

ANIMATIONS et ISLAMISATION
Marseille, suriné du jour : Faits divers : un homme tué à
l’arme blanche à Marseille (20minutes.fr)
Quand la projection d’un film peut générer des
« incivilités », ou pire… Bac Nord: l’impossible organisation
de soirées-débats (lefigaro.fr)
Enrichissement gambien : Saintes (17) : un migrant gambien de
22 ans jugé pour avoir insulté une conductrice de bus puis
tabassé un conducteur venu défendre sa collègue – Fdesouche
Justice du Yéti : L’Île-St-Denis (93): un policier tient des
propos racistes après avoir sauvé un clandestin qu’il
poursuivait de la noyade (MàJ : jusqu’à 6 mois de prison ferme
pour les policiers, les accusations de vol contre le

clandestin classées ) – Fdesouche
CORONAFASCISME
LCI dans ses œuvres de collabo anticipent et font encore mieux
que demandé ; en anglais lèche-cul se dit brown nose, je vous
laisse traduire… Une Ruth Elkrief putride des grands jours.
Stéphane Ravier Sur le plateau de Ruth Elkrief hier soir,
j’ai été mis à l’écart, traité comme un pestiféré, parce que
non-vacciné. Pourtant, je me suis fait tester : c’étaient donc
les vaccinés qui étaient susceptibles de me transmettre le
virus, pas le contraire !
D’autant qu’il faut voir l’éléphant dans le couloir : plus il
y a de vaccinés, plus il y a de contaminations ! Cela montre
bien que la politique de vaccination est un échec. Rejeter la
responsabilité de morts sur les non-vaccinés est ignoble. Les
responsables, ce sont ceux, comme Emmanuel Macron et Valérie
Pécresse, qui ont réduit les moyens de l’hôpital.
Sans surprise, et grâce à Pécresse et aux socialauds et
écolos, le passe vaccinal voté en première lecture. Ces
mérulés du pouvoir ont bien sûr sorti l’artillerie lourde,
dans
la
foulée
des
propos
de
Macron.
https://francais.rt.com/france/94394-assemblee-nationale-adop
te-premiere-lecture-projet-loi-instaurant-pass-vaccinal
Attal a osé dire que les non-vaccinés emmerdent la vie des
autres,
rien
de
moins.
Paltoquet
boutonneux.
https://francais.rt.com/france/94366-propos-macron-non-vaccine
s-qui-emmerde-qui-gabriel-attal
Quant au gros çaosetout de Castex, il a quant à lui carrément
parlé d’outrage à la Nation, de la part d’une toute petite
minorité (5 millions quand même). Moralité : ils font porter
aux seuls non-vaccinés, avec des chiffres mensongers, une
prétendue contamination collective et un encombrement des

réanimations, font monter au feu quelques soignants collabos,
pour livrer en pâture à la majorité vaccinée une minorité qui
veut
rester
libre.
https://francenewslive.com/jean-castex-se-moque-de-la-petite-m
inorite-de-personnes-non-vaccinees-qui-fractent-lanation/508478/
Par ailleurs, assez d’hypocrisie, la phrase de Macron sur
« emmerder les non-vaccinés » n’est que la continuité de
« pourrir la vie des non-vaccinés » mise en place depuis le 12
juillet. Et cela n’a jusqu’à ce jour dérangé pas grand monde…
D’autre part, par ce cinoche, Macron impose le thème sanitaire
dans la campagne, pour escamoter la question migratoire et
identitaire.
https://lemediaen442.fr/les-francais-se-reveillent-avec-un-pre
sident-qui-les-emmerde/
Un irresponsable n’est plus un citoyen. Qui est irresponsable,
et qui est responsable ? Un non-vacciné plus dangereux qu’un
djihadiste ? Cela rappelle la perte de citoyenneté des Juifs
en 1940, encore une fois, n’en déplaise aux collabos de la
Licra et du Crif qui veulent interdire ce parallèle. Et dire
qu’on reprochait à Marine ou à Zemmour de diviser les
Français. Supposons que Poutine ou Orban fassent de même, il y
aurait des sanctions internationales.
Dans une interview écrite, l'Élysée ne laisse rien au hasard.
La déclaration d'Emmanuel Macron n'est pas de l'amateurisme,
c'est
un
calcul
politique
qui
divise
les
Français.#NonVaccinés
#PassVaccinal
pic.twitter.com/6Uvh9gznzn
— Geoffroy Lejeune (@GeoffroyLejeune) January 5, 2022

https://www.bvoltaire.fr/un-irresponsable-nest-plus-un-citoyen

-sauf-sil-est-djihadiste-ca-va-de-soi/
Site de votre Assurance maladie : Ils ont prévu jusqu’à la 5e
dose de rappel… On vous le dit depuis des mois ! Mais où est
l’espace prévu pour la 6e et 7e dose ?

https://www.businessbourse.com/2022/01/06/site-de-votre-assura
nce-maladie-ils-ont-prevu-jusqua-la-5eme-dose-de-rappel-onvous-le-dit-depuis-des-mois-mais-ou-est-lespace-prevu-pourla-6-et-7eme-dose/
Comment on bidouille bien les chiffres de la DREES pour
accuser
les
réfractaires
de
tous
les
maux
:
https://www.francesoir.fr/politique-france/donnees-de-drees-go
uvernement-passe-passe
Les compagnies d’assurance détiennent une source explosive et,
si elles veulent bien parler révéleront les dramatiques
conséquences de la piquouse : Mine de diamants de données? Les
compagnies d’assurance signalent une augmentation de 40 % des
décès prématurés non liés à la COVID • Children’s Health
Defense (childrenshealthdefense.org)
Mais
on
continue…
https://www.businessbourse.com/2022/01/06/une-etude-britanniqu
e-montre-linefficacite-des-vaccins-face-au-variant-delta-pareric-verhaeghe/

En Italie, ils veulent encore faire mieux qu’en France :
Draghi veut imposer la vaccination obligatoire aux 28 millions
de plus de 50 ans. 6 millions de citoyens non vaccinés, dont 3
millions de plus de 50 ans. Pour commencer. Il appelle cela un
passe sanitaire renforcé. Apparemment, voté en Conseil des
ministres, pas de débat à l’Assemblée, et applicable tout de
suite. On se sait pas quelles mesures compte-t-il prendre pour
forcer les réfractaires : lourdes amendes, comme en Grèce ?
Confinement,
comme
en
Autriche
?
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-en-italie-la-vaccin
ation-devient-obligatoire-pour-les-50-ans-et-plus-1376999
Une bonne comparaison entre la vaccination obligatoire et la
conversion
forcée
à
l’islam.
https://jeune-nation.com/actualite/actu-france/vaccination-obl
igatoire-et-apres-la-conversion-forcee-a-lislam
Démasquer la stratégie des chiffres : diminuer les victimes
vaccinées,
et
gonfler
les
victimes
non
vaccinées. https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/05/scoop
-comment-le-deep-state-cache-les-vaccines-morts-du-covid/
Ruffin dénonce la stratégie du bouc émissaire. C’est bien,
mais à part Martine Wonner et Stéphane Ravier, on n’entend
jamais un élu assumer le fait de refuser la vaccination, au
nom de son libre choix. Tous se vantent d’être vaccinés. Or,
si 10 % de la population n’est pas vaccinée, il devrait
logiquement y avoir environ 50 députés non vaccinés.
https://francais.rt.com/france/94387-quid-desarmement-hopitalruffin-reagit-charge-macron-contre-non-vaccines
Stéphane Ravier, 52 ans, Sénateur, non-vacciné, bien portant,
libre de mon choix.
Ah, et contrairement au double-vacciné Renaud Muselier, je
n'ai
pas
transmis
le
virus
à
12
personnes.https://t.co/XA2yry9CrO
— Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) November 17, 2021

Le très-abîmé Caumes. Sur CNews, il nous dit qu’il est contre
le passe, contre la vaccination des gosses et pour l’immunité
naturelle. Et chez Bourdin, il nous dit qu’il faut déjà penser
à la 4e dose, la seule solution pour lui. Euh, la sortie, c’est
par
où
s’il
vous
plaît
?
https://lemediaen442.fr/le-pr-eric-caumes-est-contre-le-passvaccinal-contre-la-vaccination-des-enfants-et-pour-limmunitenaturelle/
Et comme il faut bien continuer à sourire un peu :

AUTRES FRONTS
Afghanistan. La résistance chez Massoud n’intéresse guère Edwy
Plenel. On se demande bien pourquoi.
Burial in Mass Graves; How the Taliban Killed Fahim Dashty?

Les femmes afghanes, dont Clémentine Autain n’a à vrai dire
strictement
rien
à
foutre.
http://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news
/taliban-orders-to-close-all-general-baths-for-women-innorthern-balkh-province-report-articleshow.html
Les talibans et la justice immanente.
A Couple Shot Dead in Balkh

L’islam et le Kenya.
Seven Christians killed in terrorist attacks in Kenya

« Les talibans font leur besoin très exactement où je leur ai
dit de le faire. What else ? » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

