Plus de vingt autres Callac
dans le viseur de Macron

L’ENNEMI ET SES SUPPLÉTIFS.
Beaucoup d’autres Callac sont dans le viseur du gouvernement,
le combat est donc bien un test national qui dépasse la seule
ville de Callac. Gagner la bataille de Callac, c’est gagner
dans et pour toute la France.
Voici les autres villages potentiels qui suivront #Callac
Source : Rapport d’activité 2021 du fond de dotation « Merci
»
à
l’origine
du
projet
village
Horizon.
pic.twitter.com/fVaWR7FkSn
— Jon ☨ (@jon_lorrain) September 17, 2022
Périco Légasse soutient le maire de Callac et les gauchos
remplacistes. On sent le garçon habitué aux durs travaux de la
ferme.

https://www.fdesouche.com/2022/09/17/des-etrangers-pour-repeup
ler-les-campagnes-cest-une-formidable-idee-on-peut-leurallouer-un-lopin-de-terre-et-en-faire-des-paysans-cestlavenir-de-notre-ruralite-senthousiasme-perico-l/
La famille Cohen, mérulissimes des beaux quartiers qui
préfèrent aider les clandos africains que nos paysans, envers
qui ils éprouvent une répulsion physique. Et on remarquera que
dame Cohen préfère héberger en son hôtel un Afghan plutôt
distingué et éduqué plutôt qu’un Malien analphabète dont
l’espoir d’intégration est proche de zéro… On ne doute pas que
les habitants de Callac auront aussi le droit de choisir… Vous
voyez, vilains xénophobes, mais voyez donc Y’EN A DES BIEN !
La

Droite

oublie

juste

de

préciser

que

le

premier çaosetout qui a eu la brillante idée de mettre des
clandos dans nos campagnes s’appelle Raffarin, et qu’au
pouvoir,
elle
n’a
rien
fait
contre
l’immigration. https://www.ouest-france.fr/politique/jean-pier
re-raffarin-veut-sauver-les-campagnes-avec-lesmigrants-3488838
https://francais.rt.com/france/100972-droite-vent-debout-contr
e-repartition-migrants-immigres-zone-rurale-voulue-macron
Le rassemblement organisé par Reconquête aux Sables d’Olonne,
contre la scandaleuse décision de déboulonner la statue SaintMichel, sous la pression des crétins congénitaux de la Libre
Pensée. https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-sable
s-dolonne-85100/la-statue-saint-michel-doit-etre-enlevee-auxsables-d-olonne-confirme-la-cour-administrative-dappel-0e933ff0-3591-11ed-a858-f7410f1f4331
https://ripostelaique.com/la-libre-pensee-veut-la-mort-de-la-n
ation-france.html
ECHOS DU CLOAQUE

Finalement le rouquin insoumis avoue ! (et en écriture
inclusive,
s’il
vous
plaît)
https://www.ladepeche.fr/2022/09/18/jai-donne-une-gifle-le-dep
ute-adrien-quatennens-reconnait-avoir-frappe-son-epouse-et-seretire-de-ses-fonctions-chez-lfi-10551579.php
La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les
réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel
d’Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre
sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma
confiance et mon affection.
COMMANDOS HOSTILES.
Les nouveaux Roméo et Juliette version woke : deux blacks
homos. Les Montrecul et les Crapulet.
Le mythe « Roméo et Juliette » réinventé par Benjamin
Millepied, à la Seine musicale pic.twitter.com/90jdN5YXUx
— BFMTV (@BFMTV) September 17, 2022

https://twitter.com/BFMTV/status/1571020787464966146
ANIMATIONS.
Et en voilà une belle marche blanche en l’honneur d’un « ange
parti trop tôt » : « Un ange parti trop tôt » : marche blanche
en hommage à Zied B., un Tunisien déjà condamné 21 fois, tué
par la police après un refus d’obtempérer, il était déjà
impliqué dans une course-poursuite mortelle, 2 mois auparavant
(Màj) – Fdesouche
Quand le ver est dans le fruit : « La question qu’on se pose
tous aujourd’hui, c’est de savoir si elle renseignait les
voyous », soupire le fonctionnaire. »Essonne : une ancienne
policière en garde à vue pour trafic de stupéfiants – Le
Parisien

Marseille, auto nettoyage par balles. Y’a plus qu’à ramasser
: Marseille : un homme grièvement blessé par balle, son
pronostic vital engagé – Le Parisien
Ignobles méthodes de vol d’un clando marocain : » Là, il a
pris l’enfant par le cou et a tout suite sorti un couteau en
criant « Lâche le téléphone où je la plante ! » » La mère a
immédiatement donné son téléphone en hurlant pour alerter le
voisinage. L’homme a pris la fuite après avoir donné un coup
de pied à la fillette qui est tombée par terre. » « Lâche le
téléphone ou je la plante ! » : à Ris-Orangis (91), un
clandestin marocain menace une fillette de 2 ans avec un
couteau pour voler le portable de la mère. Il a ensuite
agressé la petite fille, avant de prendre la fuite –
Fdesouche Candide a quelques idées si sa Majesté du shit ne
veut pas reprendre son déchet…
Le milieu du foot de plus en plus enrichi : Affaire Pogba :
l’un des suspects lié au djihadisme – Fdesouche
INVASION
Anthonin Lamoureux
Sur le repeuplement des campagnes que Macron VOUDRA (au futur)
mettre en place.
Lisez bien toute cette page : Depuis plusieurs années, cette
association est financée pour installer les milliers
d’immigrés que l’état fait venir directement par avion dans
les campagnes.
L’état Français leur offre billets d’avion ET titres long
séjour sans qu’ils ne fassent de demande d’asile (faisant
baisser ainsi les statistiques).
En 4 mois, ils obtiennent un logement en milieu rural avec un
suivi social 5 étoiles pour accéder à toutes les prestations
sociales.

L’état et les régions participent au grand remplacement
activement, y compris celle de Laurent Wauquiez. (on se
souviendra que Viltaïs s’occupait des clandos de la base de
Varennes
sur
Allier)
:
https://www.viltais.fr/refugies/reinstallation/
AUTRES FRONTS
Bravo à ces femmes courageuses qui osent braver l’ignoble
pouvoir iranien ! On n’entend toujours pas nos féministes de
salon…

« Ils vont finir par me faire aimer la vaseline » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

