Plenel qui te cause, même
dans le poste, cela pue la
mort

Edwy Plenel vilipendé sur Twitter

LA GUERRE EN FRANCE.
Plenel éructe : Zemmour, c’est le néo-pétainisme. Pourtant,
c’est le même Plenel qui félicitait les tueurs palestiniens,
assasssins des athlètes israéliens, en 1972, et qui défendait
l’étoile jaune portée par des coraniques et Esther Benbassa,
lors de la manif du CCIF.
Plenel qui sourit, c’est Carrier regardant les gens se noyer,
à Nantes en 1792.
Plenel qui dégueule sa prose avec avec le dos la clé que
personne ne peut arrêter, c’est un commissaire politique de
Mao, de Castro ou de Pol Pot scellant le destin d’un déporté,

dans un camp des années 70.
Plenel qui te cause, même dans le poste, c’est la mort qui
rode, qui te tourne autour et qui t’invite.
Avec son sourire de pibane au cul verdâtre (expression de la
Guerre de 14-18).
Edwy Plenel: "Zemmour, c'est
pic.twitter.com/EELvFmcLAK

le

néo-pétainisme"

— BFMTV (@BFMTV) September 20, 2021

BIENTÔT LA SAISON DES MARRONS CHAUDS.
« Dans Paris, à chaque carrefour… »
https://ripostelaique.com/wp-con
tent/uploads/2021/10/65140b7fad61-47c1-877f-42fe40d2a136.mp4
Hapsatou-Corinne s’en va s’enrichir aux Émirats, ces
démocraties qui nous donnent l’exemple absolu de la
compassion, de la charité et du beau geste. Et tu crois
qu’elle aurait un mot pour la France qui l’a cocoonée,
nourrie, protégée, aimée, même ? Que dalle ! Quelle
ingratitude !
Corinne migre*
* dans un pays qui foule au pied les droits fondamentaux des
travailleurs et maintient les femmes sous tutelle de l’homme
pic.twitter.com/3svzpiFPzY
— Stéphane Edouard (@HommesInfluence) September 21, 2021

3 femmes tuées. Autant de familles fracassées. Des enfants
traumatisés pour le reste de leur vie. Alors, Edwy Plenel,

FERME TA GUEULE ET VA MENDIER TA SUBVENTION !
http://exxpress.at/messermoerder-von-wuerzburg-hat-sich-8-jahr
e-juenger-gemacht/
L’éviction de Zemmour vue de l’étranger.
Éric Zemmour censored in France during run-up to presidential
election

L’islamogauchiste au comportement de racaille, Taha Bouhafs,
dénonce Fdesouche sur Al Jazeera. Appel au meurtre de la part
d’un sale type qui verrait avec plaisir la France livrée aux
Talibans.
Taha Bouhafs dénonce Fdesouche sur la chaine préférée des
islamistes. J'espère que ça ne donnera d'idée meurtrière à
aucun des milliers de fous dangereux radicalisés qui passent
leurs journées devant cette chaine. J'ai déjà par le passé
été
la
cible
d'une
cellule
djihadiste.
pic.twitter.com/CrPsm3GFTv
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) September 20, 2021

Selon la clique Soral, Zemmour serait donc le candidat de
Rothschild.
https://www.egaliteetreconciliation.fr/C-est-parti-mon-qui-QUI
-1-La-candidature-Zemmour-65546.html
Encore un qui a tout compris.
Francis Kalifat: « Pas une voix juive ne doit aller au
candidat potentiel Eric Zemmour »

Nouvelle preuve de l’indépendance de la justice : la plainte
de Renaud Camus contre Schiappa classée sans suite.

Incroyable. La Haute Cour déclare que rien ne peut étayer le
moindre lien entre le tueur de Christchurch et moi, ni
prouver qu'il avait sur lui mon livre (!!!!) comme l'a
affirmé Mme Schiappa, mais classe sans suite au motif que son
débat avec Éric Zemmour était très animé !!!!!!
pic.twitter.com/Hry6fTRYDd
— Renaud Camus (@RenaudCamus) September 20, 2021

Abdeslam se comporte en islamo, en muzz, et assume la
nécessité des attentats. Pour faire passer le harcèlement
judiciaire contre les sites dissidents comme Fdesouche,
Causeur
ou
RL,
et
les
militants
patriotes, https://francais.rt.com/france/90843-13-novembre-et
ait-inevitable-salah-abdelslam-renie-rien-proces-attentats
Darmanin fait semblant de chercher des poux dans la tête à une
maison d’édition prônant le djihad. Parce que le Coran ne
prône
peut-

pas

le

djihad,

être ? https://www.bvoltaire.fr/gerald-darmanin-va-dissoudre-u
ne-maison-dedition-faisant-la-promotion-du-djihad/?
Vous
avez
dit
«
ma
puce
chérie…
»
?
http://www.francetvlab.fr/articles/seven-grams-lenquete-journa
listique-en-ar-qui-devoile-linterieur-de-nos-smartphones
ANIMATIONS DE RENTRÉE.
Californie-sans-la-mer, suriné du jour, ad patres, 16 ans :
Seine-Saint-Denis: un adolescent tué d’un coup de couteau aux
Lilas (bfmtv.com)
Ciel, la strêêême drouâte a encore frappé dans une ville
coco ! « La municipalité (PCF) de Stains, qui estime que les
dégradations viennent de l’extrême droite, annonce ce lundi
avoir porté plainte. « Il est plus que temps pour nos
autorités de réagir face à la multiplication des actes de

vandalismes, d’intimidation, de menaces, de destruction et de
violence d’une frange de la population motivée par des idées
mortifères, a réagi le maire Azzedine Taïbi dans un
communiqué. Ces actes lâches et odieux renforcent notre
détermination et notre engagement à combattre sans relâche les
idées fascistes de ces mouvements obscurantistes ! »
s’exclame-t-il.
»
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/stains-une-nouv
elle-fresque-vandalisee-la-ville-va-porterplainte-20-09-2021-3QBHSRCZYJDVPCLCF54BLHZ7VY.php
Nice,
surinée
au
visage
:
https://actu17.fr/nice-une-femme-tente-de-mettre-fin-a-une-alt
ercation-dans-la-rue-elle-est-poignardee-au-visage/
Montpellier, enrichissement sexuel par Algérien « en errance »
(ça vend du rêve, n’est-ce pas, ô folliculaire ?) : « Un
suspect aurait été interpellé par la police, un Algérien en
errance, sans domicile fixe âgé d’une vingtaine d’années, qui
serait un ancien MNA. »Montpellier : un suspect interpellé
après deux viols commis en pleine rue – midilibre.fr
Là c’est un bus qui prend des coups de pioche, par un Suédois,
semble-t-il ? Montpellier : un bus attaqué à coups de pioche –
Fdesouche
Etonnant, nan ? « Les migrants voulant venir en France
pouvaient acheter des faux papiers mais aussi de vrais titres
de séjour via des individus travaillant en préfecture en
Seine-et-Marne. Le réseau avait tissé sa toile au cœur de
l’espace Schengen, permettant, presque « à la carte»,
aux migrants de choisir leur pays d’exil – Allemagne, Italie,
France notamment- avec au choix, de faux ou de vrais
papiers. » Filière de migrants marocains : des complicités
jusqu’en préfecture | CNEWS
CORONAGUERRE.
Un directeur de pompes funèbres qui exerce depuis 20 ans en

Angleterre dit ce qu’il a appris sur le terrain. Cet homme
sait qu’il « met sa tête sur le billot » (ce sont ses termes)
en
faisant
cette
déclaration.
https://reseauinternational.net/un-temoignage-capital/
Tragique et pertinent résumé de la situation : « En pratique,
en mars 2020 un soignant contaminé était considéré comme moins
dangereux, que ne l’est, en septembre 2021, un soignant non
contaminé mais non vacciné. » « Les Français sont devenus de
QR codes soumis à péremption et jetables. Ceux qui ne le sont
pas
n’existent
plus. »https://www.contrepoints.org/2021/09/21/406256-vaccinat
ion-obligatoire-des-soignants-chantage-et-executionsommaire?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=00cf6
da8f3Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37
b0-00cf6da8f3-114246373&mc_cid=00cf6da8f3&mc_eid=ffbe1f6a27
Bon

résumé

d’Yvan

Rioufol

:

https://blogrioufol.com/le-passe-sanitaire-une-mascarade-polit
ique/
Voilà comment on arrête un médecin qui soigne en Polynésie :
Polynésie française

Dr Jean-Paul Théron médecin libéral

visé par une plainte du Conseil de l’ordre des médecins la
police est venu le chercher chez lui car Il applique le
protocole du Pr Raoult à base d’ivermectine, dazitromicine et
de
zinc.
Il
est
arrêté
et
en
garde
à
vue!
pic.twitter.com/rKJHfFWpjF
— LE GÉNÉRAL. 0FFICIEL.
2021

(@LE_GENERAL_0FF_) September 20,

https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-fran
caise/justice-jean-paul-theron-vise-par-une-plainte-duconseil-de-l-ordre-des-medecins-1107850.html

Avez-vous déjà connu un poissonnier dire aux chalands que son
poisson est pourri ?Bientôt la piquouse obligatoire pour les
bambins,
révoltons-nous
pour
de
bon
!
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/c
ovid-19-le-vaccin-pfizer-biontech-est-sur-pour-les-enfantsde-5-a-11-ans-selon-une-etude-des-deuxlaboratoires_4777789.html
Rigolo : le QRcode de Castex a été piqué !
Le pass sanitaire de Castex se balade dans la nature suite à
la bourde d'un photographe qui a pris un cliché du QR code du
premier ministre lors d'une visite d'Ehpad. Libé rappelle que
les QR Code des vaccinées peuvent être rentrés dans
l’application TousAntiCovid à leur insu…
— infos non stop (@ActusNonStop) September 19, 2021

Duval Philippe. 22h Aujourd’hui c’est le défilé des médecins
et épidémiologistes de plateaux télé pour réclamer le
prolongement du #PassSanitaireDeLaHonte . Ces gens sont
dangereux, VRAIMENT DANGEREUX. Ce n’est pas juste une formule.
Il faut arrêter de les écouter. Vite.
[#SudRadio] @andrebercoff
@PrJoyeux : « #Raoult devrait avoir le prix Nobel de
l’humilité face à d’autres médecins et leurs chiffres
magouillés »
[#SudRadio] @andrebercoff
@PrJoyeux : « #Raoult devrait
avoir le prix Nobel de l’humilité face à d’autres médecins et
leurs chiffres magouillés » pic.twitter.com/jZARF53t63
— Sud Radio (@SudRadio) September 20, 2021

https://twitter.com/SudRadio/status/1439955241869488129

Pandémie
organisée
?
https://exoportail.com/explosif-900-pages-de-documents-top-sec
rets-devoilent-comment-la-pandemie-a-ete-planifiee-le-dranthony-fauci-incrimine/
Franchement ça donne vraiment confiance en Pfizer :
https://exoportail.com/pfizer-rappelle-tous-les-lots-de-son-me
dicament-anti-tabac-en-raison-de-niveaux-eleves-dagentscancerigenes/
Et bien sûr, pendant « l’effroyable épidémie », l’hôpital est
de
plus
en
plus
au
bord
de
l’implosion
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/hautes-pyren
ees/tarbes/hopital-de-tarbes-face-au-manque-de-moyens-lesmedecins-des-urgences-et-du-samu-menacent-de-tousdemissionner-2258248.html
« Plus d’un tiers des 12 millions de Franciliens ont annulé ou
reporté des soins depuis le début de la crise sanitaire, selon
une étude de l’Institut Paris Région publiée mardi 21
septembre qui souligne aussi que 17% des actifs souhaitent
quitter la région capitale. »Un tiers des Franciliens ont
annulé ou reporté des soins avec la crise (lefigaro.fr)
Ile aux moines : plus de toubib. On se démerdera pour se faire
soigner. https://www.bvoltaire.fr/ile-aux-moines-la-seule-mede
cin-non-vaccinee-ferme-son-cabinet/?
Mais Wargon fait l’apologie du passe pour la vie. Ses
connexions, svp ?
️ Covid-19 : "Pour l’instant, le pass sanitaire est en
vigueur, il fonctionne, et finalement, on s’y est tous
habitués et ce n’est plus gênant dans la vie quotidienne",
estime Emmanuelle Wargon.
Suivez
le
live
pic.twitter.com/dArtRDB7IX

https://t.co/cEwi3c61QM

— franceinfo (@franceinfo) September 18, 2021

Herr Doktor contraint de payer un garde du corps de son poche.
C’est l’homme le plus menacé de France, plus que Zemmour, plus
que Marine, plus que Zineb, plus que Christine, plus que
Didier
Lemaire,
plus
même
que
Salman
Rushdie.
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/gestion-cabinet/sa
it-ou-tu-habites-le-dr-jerome-marty-victime-de-menacesrepetees-contraint-de-prendre-un-garde-du?
AUTRES FRONTS
Le Portugal également enrichi par l’envahisseur « racisé » :
Portugal : La police enquête sur une vidéo d’un vol violent à
Lisbonne – Fdesouche
Un blackface de Justin Trudeau fait scandale. En revanche,
Omar Sy qui joue des rôles de blanc, pas de souci. A quand la
même chose de la part de Choupinet ?
A new photo of Trudeau in blackface has leaked.
It’s time to end the international embarrassment. Only Erin
O’Toole can stop Justin Trudeau. pic.twitter.com/FcghmzKNEf
— Canada Proud (@WeAreCanProud) September 20, 2021

« Si on ne peut plus se marrer en montant à Ottawa… » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

