Plenel balance le Yéti, qui
aurait acheté une Maserati en
liquide !

Amusez-vous à visualiser un Yéti dans une Maserati.
En attendant, cela promet un beau baston entre deux ordures de
première : le cafard Plenel et le Yéti Dupond-Moretti. On va
se mettre au premier rang, et on va savourer le spectacle !
Dupond-Moretti aurait acheté une Maserati après avoir reçu des
honoraires d’une société basée aux Seychelles pour laquelle il
n’a pourtant jamais travaillé – Fdesouche
Dupond-Moretti a perçu quand il était avocat 100 000 €
d’honoraires d’une société aux Seychelles dont il n’a jamais
été le conseil et a immédiatement dépensé l’essentiel de la
somme à Monaco pour acquérir une Maserati payée en partie en
espèces @Mediaparthttps://t.co/QaUBI7tI8R
— Edwy Plenel (@edwyplenel) February 7, 2022

C’est bien mesquin d’attaquer le Yéti pour si peu. Il y a peu,
il avait oublié de déclarer 300 000 euros au fisc, et Edwy
était déjà en première ligne pour l’épingler !
Déjà fragilisé par l’enquête conduite par la Cour de justice
de la République sur ses conflits d’intérêts – il est
convoqué par les juges le 16 juillet –, le garde des Sceaux a
oublié de déclarer à la @HATVP plus de 300 000 euros de
revenus. @Mediapart
▶️ https://t.co/0gIWAqG7O2 pic.twitter.com/yZ8S1o104N
— Edwy Plenel (@edwyplenel) July 7, 2021

Il est vrai qu’il y a un peu plus d’un an, le Yéti avait
accusé le camarade Edwy d’être un moralisateur aux méthodes
abjectes.
https://www.ozap.com/actu/eric-dupond-moretti-les-methodes-d-e
dwy-plenel-et-de-mediapart-sont-abjectes/470930
https://www.huffingtonpost.fr/entry/dupont-moretti-sen-prend-a
-herve-plenel-un-grandmoralisateur_fr_5f7ed908c5b6a9322e2383d5
Cela ne pouvait que susciter la vengeance !
Et comme un pote au Yéti, Gérard Darmon, s’était farci Edwy ce
samedi, la sentence est tombée, et le Yéti est dans la mouise…
https://www.dailymotion.com/video/x87o69y
DOCTEUR AKBAR
On avait les imams algériens, maintenant voilà les médecins
algériens.
1200 d’un coup. Et des spécialises, SVP.
Quel niveau ont-ils ?

Et l’on colle des brillants étudiants français aux examens
sous toutes sortes de prétextes, notamment parce qu’ils ne
croient pas que la planète soit en danger.
Pourquoi dégoûte-t-on, plus tard, les gens qui veulent se
spécialiser ?
Foutaises !
Cette injustice vieille de quarante ans, ce massacre cruel et
sadique de tant de vocations, sont des pièces essentielles au
dossier de la destruction de notre service de santé.
Il va falloir instruire ce procès-là concomitamment à celui de
la Covid-19. Tout se tient.
http://www.visa-algerie.com/hopitaux-francais-1200-medecins-al
geriens-autorises-a-exercer/
http://www.lepoint.fr/afrique/que-cache-l-ampleur-des-departsde-medecins-algeriens-vers-lafrance-06-02-2022-2463614_3826.php
Un commentaire, là-bas. « Une véritable saignée, comme une
plaie béante qui vide le système nerveux de la matière grise,
s’étendant, d’année en année, à toutes les pépinières de
compétences que compte le pays », s’indigne le quotidien
Liberté, qui titre en une « Ils fuient… ! », après l’annonce
du départ de quelque 1 200 médecins algériens vers la France.
Un chiffre qui n’a « jamais atteint cette ampleur », s’alarme
le quotidien El Watan.
DROITES ISLAMO-SOLUBLES
Inspecteur Pécresse démasque criminel Zemmour : c’est un pote
de
Frère
Tariq
!
https://www.bvoltaire.fr/valerie-pecresse-zemmour-ami-de-tariq
-ramadan-ben-voyons/?
En attendant, Damien Rieu, après Karam et Abad, dégomme un
troisième élu LR en 15 jours.

#Islamodroitisme : les compromissions de @brunobeschizza,
lieutenant de #Pecresse2022 pic.twitter.com/41MYIExcdD
— Damien Rieu (@DamienRieu) February 6, 2022

Et Rioufol explique ce qu’est l’islamo-droitisme. Cela sent le
syndrome Ali Juppé, version Wassila-Pécresse.
SUR LE FRONT GAULOIS
Zemmour !
Zemmour aux journalistes de France inter qui l'interrogent :
"regardez vous, vous êtes des représentants de la pensée de
gauche. Il suffit de vous écouter. Vous ne remplissez plus
votre rôle de service public." pic.twitter.com/MbJgTYsv0Y
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
February 7, 2022

Apologie du droit de porter le voile partout, et surtout lors
des sorties scolaires. Sur 4 prénoms, 3 prénoms français, ou
l’art de se foutre ouvertement de la gueule du monde. Un peu
comme si vous exigiez le port de la croix, à Ryad, pour
Fatima,
Mouffida,
Habiba
et…
Maria
!
https://www.info-chalon.com/articles/2022/02/06/67211/elles-sappellent-ambrine-nawelle-morgane-et-ghazal-et-demandent-agilles-platret-de-les-respecter/
CÔTÉ COM
Moralité : toute journaliste se doit d’être avant tout
politicienne, sans quoi elle est forcément complaisante.
Comment meurent les démocraties.
Comment Magali Berdah a rendu le camp d’Éric Zemmour
instagramable

ANIMATIONS ET ÉQUARRISSAGE POUR TOUS
Brest,
comme
Nantes
:
http://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-a-kerede
rn-une-vingtaine-de-jeunes-visent-pompiers-etpoliciers-799564e8-872e-11ec-b093-016dcde94314
Un témoignage édifiant de la survie des Français à Brest.
Le Mans, un bricoleur coranisé en zone commerciale : « Armé
d’un outil (une clé à molette) et tenant un coran dans la
main, l’individu a crié « Allahu akbar » (Dieu est grand) à
plusieurs reprises. Il a blessé trois personnes, sans gravité
toutefois, selon nos sources. » Le Mans. Trois personnes
blessées par un homme armé d’une clé à molette (ouestfrance.fr)
Montpellier, toujours : Montpellier : Un policier grièvement
blessé par un chauffard au volant d’une voiture volée
(actu17.fr)
De la difficulté à s’appeler Aurélien sous le règne de
Choupinet 1er, Prince des Apaches.
Poitiers : Aurélien, un rugbyman de 24 ans, poignardé à deux
reprises dans le dos sur le parvis de la mairie par une
bande, 4 suspects mis en examen pour tentative de meurtre, sa
mère dénonce une "agression gratuite" https://t.co/N9uxge4rqJ
pic.twitter.com/PXT3zQTElZ
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
February 7, 2022

Longlaville, enrichissement par clando algérien : Longlaville.
Mini-chasse à l’homme après un vol de sac à l’arraché
(republicain-lorrain.fr)
Justice du Yéti. 18 mois c’est vraiment cadeau pour le

clando
:
http://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/la-victime-avaitla-lame-d-un-cutter-plantee-dans-l-omoplate-son-agresseurcondamne-a-18-mois-de-prison-par-le-tribunal-dorleans_14082007/
Encore un haut fait de justice, seulement huit mois requis :
le malheureux prévenu au casier déjà chargé avait « besoin de
déverser son agressivité » ! La victime rendue quasi aveugle a
dû apprécier… Loire-Atlantique : frappé pour avoir refusé de
donner une cigarette (qu’il n’avait pas), un jeune déficient
visuel à vie | L’Écho de la Presqu’île (actu.fr)
Argenteuil, ville islamisée gangrenée par tous les trafics : «
Leurs activités se sont aussi élargies à d’autres produits que
le tabac. Ils vendent aussi des médicaments de type
anxiolytique ou antidouleur comme le Tramadol, le Nervigesic,
le Lyrica ou encore du Subutex, un médicament en principe
utilisé comme traitement de substitution à l’héroïne. « Au
début, ils n’en prenaient pas, mais plus le temps passe et
plus on les voit défoncés », précise son adjointe, Donya
Hasnaoui. Ces médicaments, qu’ils appellent le « Madame
Courage », les conduisent à adopter des comportements plus
violents. « Ça devient de plus en plus compliqué de les
interpeller, car ils en viennent aux mains. Au début ils
n’étaient pas agressifs du tout, relève Chems Akrouf. Même
entre eux, il y a de la violence, car il y a de la
concurrence. » Ils se livrent aussi à des agressions
sexuelles, du harcèlement d’usagères des transports en commun
et des vols à l’arraché de téléphones portables. » Argenteuil,
une ville impuissante face au trafic de rue qui gangrène son
centre-ville – Le Parisien
Il n’y a pas que les Algériens pour semer le boxon après un
match de foot. C’est carrément devenu une tradition africaine,
pour humilier un peu plus la France et les Français.

GROTESQUES EN LIBERTÉ
Bilan de Macron : Darmanin en fait vraiment beaucoup.
https://francais.rt.com/france/95497-pas-francais-qui-ne-soitsatisfait-bilan-macron-selon-darmanin
Allez, on relit Aphatie. Voilà qui vous illumine un lundi
hivernal.
https://www.bvoltaire.fr/jean-michel-aphatie-et-ces-francais-q
ui-puent-un-peu-des-pieds/?
https://www.bvoltaire.fr/lextreme-droite-apres-les-bruits-de-b
ottes-les-odeurs-de-pieds/?
Éric Zemmour ose dire que la lutte des classes ne fait pas
partie de son projet. Pour Mailly, ancien leader de FO, c’est
forcément qu’il est nostalgique de Pétain. Rappelons le CV du
loustic. Membre du PS, 8 000 euros de salaire comme patron de
FO, et 34 000 euros de notes de frais en 2017. Et depuis, cet
ardent partisan de la lutte des classes a monté son
entreprise.
Quand Zemmour dit vouloir réconcilier les classes sociales,
les employeurs avec les salariés, cela ressemble de sinistre
mémoire à la charte du travail sous Pétain
— Jean-Claude Mailly (@jcmailly) February 5, 2022

Île de Ré : encore les crétins congénitaux de la Libre Pensée.
Là c’est encore pire qu’aux Sables d’Olonne. La statue a été
endommagée, suite à un accident automobile. Le maire l’a fait
reconstruire à l’identique, et ces stupides mérules veulent
faire déplacer la nouvelle statue, en s’appuyant sur la loi.
Et le tribunal administratif va leur donner raison.
https://francais.rt.com/france/95495-ile-de-re-au-nom-de-laici
te-une-association-demande-deplacement-statue-vierge

L’impressionnante Nathalie Loiseau découvre les dangers du
tout lâché un peu précipitamment. Un rétropédalage valant
assez largement une semaine de régime 1200 calories.
L'eurodéputée française Nathalie #Loiseau s'excuse au
@19h30RTS d'avoir parlé de "Suisse molle" dans une interview
liée à la crise en #Ukraine. La phrase avait suscité une
réaction indignée de l'ambassadeur de Suisse à Paris
https://t.co/LkMYKxz3YM pic.twitter.com/rjdW0EYZ13
— RTSinfo (@RTSinfo) February 6, 2022

CORONHYSTÉRIES
Marty accuse Rioufol d’apologie du nazisme, rien de moins. Une
faute par ligne, le problème étant qu’il soigne aussi bien
qu’il écrit.
Le @Drmartyufml a le regret d'informer ses médias préférés
qu'il sera indisponible quelques mois pour cause de stage
intensif en CM1 afin d'atteindre le niveau requis en lecture
et orthographe avant d'avoir la possibilité de s'exprimer de
nouveau… pic.twitter.com/RbAQ4Tyygz
— Barbara78 (@dragonduclos) February 6, 2022

Les
camionneurs
canadiens
ne
lâchent
pas. https://francais.rt.com/international/95488-camionneurs-c
anada-nous-voulons-que-toutes-restrictions-liees-covid-soientsupprimees
À suivre de près : si Trudeau
a triché, il n’est pas
impossible que nos Véran-Castex aient fait de même.
https://planetes360.fr/video-une-infirmiere-certifiee-confirme
-que-justin-trudeau-et-sa-femme-sophie-ont-simule-lavaccination-a-la-television-en-direct/

Allo Véran ? « Le directeur du service des
coronavirus de l’hôpital Ichilov en Israël, le Pr
Yaakov Jerris, a déclaré que 80 % des patients
atteints de la forme grave du Covid-19 sont
entièrement vaccinés. Le vaccin ne protège pas de
l’infection. » En Israël, 80 % des cas graves de
Covid sont entièrement vaccinés, selon le Pr Jerris
–
Le
Courrier
des
Stratèges
(lecourrierdesstrateges.fr)
Corruption mortifère aux USA en quelques images. On
attend avec gourmandise un montage identique pour la
France
et
l’Europe.
https://www.businessbourse.com/2022/02/06/vaccinatio
n-corruption-la-fda-est-une-agence-federaleamericaine-dont-tout-le-monde-a-confiance-eh-ouicest-aussi-grace-a-ces-gens-la-que-nos-enfants-ontete-vaccines/
La fin du passe partout sauf en France :
https://www.businessbourse.com/2022/02/07/le-pass-va
ccinal-en-france-cest-une-maladie-les-francais-sontils-autant-attaches-a-leur-pass-quils-seraientprets-a-etre-parmi-les-seuls-en-europe-a-lemaintenir-arretez-ce-cirque-insuppor/
Ivan Rioufol, un vrai résistant, si rare chez les
journalistes : « Nous vivons une grave crise de
l’intelligence »: Ivan Rioufol publie son « Journal
d’un paria » (francesoir.fr)
Encore et encore, il faut dénoncer l’ignoble
manipulation : « Alors aujourd’hui je vais mettre
les points sur les « i ». Ou bien les experts de
l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), de
l’Institut Pasteur, du Conseil scientifique, sont
parfaitement incompétents, ou bien ils nous cachent

sciemment la vérité. » Chronique N°84 – « Martin
Hirsch et Olivier Véran veulent aussi emmerder les
non-vaccinés. Une faute impardonnable ! »
(francesoir.fr)
Italie, ces non-piquousés qui, poussés au désespoir,
s’immolent par le feu.
Un autre homme aujourd'hui à Trévise, près de Venise,
s'est immolé par le feu à cause d'une amende pour défaut de
passeport vaccinal pendant son temps de travail dans son
bureau. Deux travailleurs en 5 jours. C'est la dictature en
Italie. https://t.co/aqBmed5YKb pic.twitter.com/kCPrBLaAkK
— BAN

(@BAN05063867) February 6, 2022

https://www.businessbourse.com/2022/02/06/dictatureen-italie-le-pass-vaccinal-fait-des-ravages-amendeset-toutes-sortes-dinterdictions-pour-les-nonvaccines-pour-certains-la-vie-na-plus-de-sens/
Nouvelle-Zélande. Candide, peu amène et fort
grossier commente : « Plus con tu meurs ! »
https://www.businessbourse.com/2022/02/07/nouvelle-z
elande-les-effets-secondaires-que-les-gensressentent-avec-les-vaccins-auxquels-nous-nousattendons-tous-sont-un-signe-que-le-vaccin-fait-cequil-doit-faire/
Un ancien footballeur pro réclame une enquête sur le nombre de
morts dans le sport. Il serait temps.
https://lemediaen442.fr/lancien-footballeur-matt-le-tissier-ve
ut-une-enquete-sur-les-nombreux-arrets-cardiaques-dans-lesport/
Un
site
intéressant.
http://h16free.substack.com/p/la-mise-en-place-de-dictatures-d
emocratiques?token=eyJ1c2VyX2lkIjo1NTcyMDk5MiwicG9zdF9pZCI6NDg

yNjUzNjQsIl8iOiI5UWZKUCIsImlhdCI6MTY0NDIzMDk4MSwiZXhwIjoxNjQ0M
jM0NTgxLCJpc3MiOiJwdWItMzM1NTc4Iiwic3ViIjoicG9zdC1yZWFjdGlvbiJ
9.IYXPifc9jV0lqYxLAu93lYbqC2aTLBxpDgOpX4pl11o
AUTRES FRONTS
Les bontés féministes de l’Eurafrique. Coucou, Sandrine, c’est
pour
toi,
ça
!
http://www.rts.ch/info/suisse/12839578-le-nombre-de-femmes-con
cernees-par-lexcision-serait-en-augmentation-en-suisse.html
Ukraine : Choupinet reçu par Poutine. Pour une fois, Mélenchon
ne dit pas que des âneries. C’est également la position de
Marine
et
de
Z.
https://francais.rt.com/international/95498-ukraine-jean-luc-m
elenchon-appelle-france-position-non-alignement
« L’excision est un geste simple, qui me rapproche de
l’enfance et des filles en particulier » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

