Pour chaque soldat français
qui
tombe,
on
a
10.000
Maliens qui débarquent

LA GUERRE À L’INTÉRIEUR
Donc, la France paie toujours Houria Bouteldja, qui
dégueule sa haine des Français blancs et des juifs, et Jack
Lang, son employeur de l’IMA (emploi fictif ?) n’y trouve rien
à redire. Et les antiracistes ne lui font jamais de procès, il
n’y a que l’Agrif qui s’y est lancé, et a été déboutée. C’est
curieux tout de même, cet acharnement sur Soral et Ryssen,
voire même Zemmour de la part des antiracistes, et cette
complicité avec Bouteldja, et les coranisés anti-juifs. La
question que pose Marianne est parfaitement pertinente. Qui
protège
Houria
Bouteldja
? https://www.marianne.net/societe/medias/qui-protege-houria-b
outeldja
Chez les traîtres ; et comment dévoyer le terme «
rescapé » : « Sous l’égide de l’organisation non
gouvernementale Avocats sans frontières, et avec le soutien du
bâtonnier de Paris, Mes Marie Dosé et Ludovic Rivière ont
effectué mi-décembre un voyage au Kurdistan irakien.
L’ambition des représentants de l’ONG consistait à passer la

frontière syrienne et rejoindre le camp de Roj où séjournent
environ 100 femmes françaises rescapées du jihad et près de
200 enfants. « Une vie dans des conditions très difficiles qui
dure depuis deux ans, parfois trois. Sans nourriture, ni
soin, » regrette Me Ludovic Rivière. » Toulouse : Avocats sans
frontières mobilisés pour rapatrier femmes et enfants rescapés
du jihad – ladepeche.fr
Damien Rieu fait de vrais comptes :

PICROCOLE ET PINOCCHIO SONT DANS UN BATEAU
Nous avons publié deux articles de Valérie Laupies et Emmanuel
Crenne. Il est évidemment permis de ne pas être d’accord. Une
chose est certaine : la division pré-électorale accouche
rarement
des
succès
espérés.
https://ripostelaique.com/francoise-vous-navez-pas-quitte-le-f
n-cest-lui-qui-nous-a-quittes.html
https://ripostelaique.com/jai-bu-les-paroles-de-francoise-cool
zeat-parce-quelles-sortent-du-coeur.html
À propos de guerres intestines, rappel. Il y a 100 ans,
scission
dans
la
SFIO,
et
naissance
du
Parti
communiste. https://www.liberation.fr/france/2020/12/25/congre
s-de-tours-il-y-a-cent-ans-la-separation-des-gauches_1809093?
https://www.bvoltaire.fr/le-parti-communiste-francais-a-cent-a

ns-30-decembre-1920-blum-gardera-la-vieille-maison/?
Hamon contre CNews. La hauteur de vues de cet homme nous
évoque irrésistiblement les pâtés de nos enfants sur les quais
de Paris-Plage.
Benoît Hamon lance une web TV payante “anti-CNews” –
https://t.co/BdtzVepyFI pic.twitter.com/yo6PRbg3RU
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
December 30, 2020

CHEZ LES ADEPTES DE LA RELIGION D’AMOUR
Gros rififi ! Texte à décortiquer entre taqîya de qualité et
aveux de choc… On attendra les calendes grecques pour que
Choupinet fasse aboutir un consensuel islam de France :
La Grande Mosquée de Paris se retire du projet de création du
Conseil national des imams : pic.twitter.com/mm0JLGOHEN
— Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) December 28, 2020

La Grande Mosquée de Paris se retire du projet de création du
Conseil national des imams (mosqueedeparis.net)
PAIN, AMOUR ET PLAIES DIVERSES
Dordogne, enrichissement par clando marocain : Dordogne.
Prison ferme pour avoir frappé et tiré les cheveux de son excompagne à Noël (ouest-france.fr)
Origine du vigile-dealer, siouplaît ? Dordogne. Le vigile du
magasin vendait de la drogue sur le parking, il aurait gagné
plus de 60 000 € (ouest-france.fr)
Mince alors, l’infidèle a failli se retrouver sans kiki pour
fêter
l’an
neuf
!

https://www.sudouest.fr/2020/12/29/bordeaux-elle-veut-couper-l
e-sexe-de-son-compagnon-infidele-avec-uncouteau-8237793-2780.php?fromsar=true
Chevaux
mutilés,
encore
et
encore : https://www.leparisien.fr/faits-divers/chevaux-mutile
s-un-nouveau-cas-decouvert-dans-lacreuse-29-12-2020-8416519.php
Ubu
dans
le
93. https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/neuilly-sur
-marne-victimes-d-agression-les-techniciens-de-sfr-exercentleur-droit-de-retrait-29-12-2020-8416579.php
Paris d’Hidalgo : « Par peur d’incendies, la RIVP, le 2e plus
gros bailleur de la ville de Paris, a demandé à ses gardiens
de ne pas sortir les poubelles le 31 décembre. La tournée des
éboueurs sera par ailleurs modifiée. » « Côté statistiques,
parmi la flotte globale de quelque 460 000 bacs verts — à 150
euros la pièce — dispatchés dans les immeubles parisiens
propriétés de la ville de Paris, il est difficile d’avoir le
nombre exact de poubelles brûlées le soir du 31. « C’est
tabou, glisse un fonctionnaire à la préfecture de police, tout
comme le chiffre des voitures brûlées »…«Ils ont peur qu’elles ne
brûlent» : à Paris, les gardiens d’immeuble interdits de sortir les
poubelles le 31 – Le Parisien

Une histoire émouvante, à Bègles. Noël Mamère va sans doute
verser sa larme. Cela ne vous fait pas rêver, mesdames ?
https://www.sudouest.fr/2020/12/29/adam-et-cathy-solaire-duo-d
-une-annee-sombre-8237492-10414.php
CORONACORANOGAUCHOS
Patrick Pelloux est un vieux gauchiste canal aligot. Étirable
à l’infini. Mou. Infiniment supérieur à la plèbe qu’il méprise
mais dont il défend tout de même la liberté d’expression dans
la mesure où c’est celle des « cons » dont il domine,

cauteleux, le marécage. On le comprend, vu qu’il a le droit de
parler, lui. Mais qu’il se rassure : il y a des pro-vaccins
ici comme partout. Simplement, l’unanimité existe ici pour
dénoncer la dictature sanitaire qui nous mène tout droit à une
sorte de mussolinisme influencée de près par les
transhumanistes et autres Frankensteins de l’Ordre Futur.
Pelloux souffre de quelques problèmes de mémoire. Quand on a
hurlé « il est interdit d’interdire » dans sa jeunesse,
malvenue est la conformité dans laquelle on se complaît pour
raisons
industrielles.
https://rmc.bfmtv.com/emission/patrick-pelloux-sur-les-anti-va
ccins-c-est-bien-la-liberte-d-expression-meme-les-conspeuvent-dire-quelque-chose-2025851.html
Pas de nouveau confinement, mais couvre-feu à 18 heures prévu
dans les zones les plus touchées. Cela va être bien pour le
péquin qui bosse. Boutiques fermées quand il part au boulot,
et boutiques fermées quand il revient. À part cela,
connaissant les scénaristes, le scénario est écrit. Les
Français vont avoir passé les bornes lors du Réveillon, et
donc il y a des chances réelles que l’on ait un 3e confinement
et
un
couvre-feu
à
18
heures.
https://francais.rt.com/france/82257-pas-nouveau-confinement-m
ais-deventuels-convre-feu-avances-veran-france-2
https://www.liberation.fr/france/2020/12/29/covid-19-un-couvre
-feu-des-18-heures-envisage-dans-les-zones-les-plustouchees_1809929?
Jean Messiha sort la boîte à gifles :
Sur @CNEWS :
« Le #vaccin est sûr, plus de questions, faut y aller ! »
« Ah oui ?
Alors comment se fait-il qu’à ce stade il est recommandé de
ne pas vacciner les femmes enceintes ?
N’est-ce pas parce qu’on n’a aucun recul sur les effets
secondaires ? »

Bégaiements.#vaccination pic.twitter.com/StkIJ0rTfA
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) December 30, 2020

La campagne vaccination débute laborieusement. Ils n’ont
réussi à en convaincre que 70 en deux jours ! Mais il paraît
que
c’est
une
stratégie.
https://francais.rt.com/france/82254-campagne-vaccination-anti
-covid-quelle-strategie-gouvernement-france
Macron et Véran récompensent les confineurs, masqueurs et
vaccineurs
du
Conseil
scientifique. https://francais.rt.com/france/82242-medecin-pr
oche-laboratoires-prives-nomme-tete-agence-maladiesinfectieuses-covid-19
« Après l’Espagne, la France va créer à partir du 4 janvier un
fichier regroupant toutes les informations sur les personnes
vaccinées contre le covid. Portant le nom de « SI Vaccin Covid
», ce fichier servira à assurer « la mise en œuvre, le suivi
et le pilotage des campagnes vaccinales contre la covid-19 »,
selon un décret au journal officiel. Le fichier, qui a reçu
l’assentiment de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (Cnil), contiendra les noms, prénoms et dates de
naissance des personnes vaccinées mais aussi la date et le
lieu de la vaccination, le modèle de vaccin utilisé et
l’identité du soignant qui a réalisé l’acte. » Après
l’Espagne, la France va créer à partir du 4 janvier un fichier
regroupant toutes les informations sur les personnes vaccinées
– TVLibertés – 1ère chaîne de réinformation | Nous, c’est vous
(tvlibertes.com)
Résumé cinglant
l’épidémie :

et

très

documenté

de

la

gestion

de

https://odysee.com/@FlowerPower:b/Vaccination-Covid19,-Le-Crim
e-Parfait-par-Olivier-Probst:2

Les
effets
secondaires
du
vaccin : https://www.breizh-info.com/2020/12/30/156344/vaccinpfizer-contre-le-coronavirus-des-effets-secondaires-pas-sibenins/
« La revue Nature vient de confirmer que la fermeture des
frontières était la mesure à prendre au début de
l’épidémie. « Les modèles ont constaté que des fermetures de
frontière strictes pouvaient aider à limiter la transmission
virale dans les premiers jours de l’épidémie », écrit la
célèbre revue scientifique. « Mais une fois que le virus a
commencé à se répandre dans d’autres pays, la fermeture des
frontières
s’est
avérée
peu
efficace.
»
https://www.breizh-info.com/2020/12/30/156338/frontieres-ouver
tes-erreur-gravissime-covid-19/
Rance Info : oh les vilains complotistes qui détruisent les
liens
familiaux
et
amicaux
!
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/temoigna
ges-j-ai-perdu-ma-mere-ils-racontent-comment-les-thesescomplotistes-autour-du-covid-19-ont-contamine-leurs-relationsavec-leursproches_4223483.html?fbclid=IwAR35OdQ99NJUEo7YZk0ywXZ1PdtzPQnL
CXsosniIRcBUQbt402lT21jwfOM
Neymar a compris qu’il valait mieux faire la fête au Brésil
qu’en France. Naturellement, tout le monde tombe sur
Bolsonaro, qui ne prend aucune mesure. Chiffres intéressants :
Brésil, 220 millions d’habitants, 192.000 morts, moins d’un
pour mille, aucune mesure, la vie (difficile économiquement
quoi qu’il en soit au Brésil) continue. France, 67 millions,
64.000 décès, un pour mille. Dictature sanitaire, pays
ruiné. https://www.bvoltaire.fr/le-fabuleux-reveillon-de-neyma
r/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-fabuleuxreveillon-de-neymar&mc_cid=dfdcc7ddeb&mc_eid=3580e33982
CHEZ LES GROTESQUES

La botte secrète de Darmanin pour la nuit du 31 décembre. Vu
que d’habitude, quand il n’y a pas les centres-villes à
surveiller, on s’offre 1 000 voitures brûlées en une nuit, on
peut craindre le pire. Au fait, la diffusion du virus dans le
93, une idée sur le phénomène, citoyen Darmanin ?
https://www.fdesouche.com/2020/12/29/nouvel-an-ce-que-prevoitla-police-pour-empecher-fetes-sauvages-et-violences-urbaines/
Pour les écolos-dingos, bonne question :

AUTRES FRONTS

Encore
les
bienfaits
de
la
secte : https://www.breizh-info.com/2020/12/30/156336/allemagn
e-mariages-forces/
Élection américaine : la presse française égale à elle-même,
dissimulation
des
fraudes
massives. https://www.dreuz.info/2020/12/28/infini-degout-pou
r-le-presse-francaise/
https://www.dreuz.info/2020/12/29/declaration-historique-de-lo
uie-gohmert-membre-du-congres-americain-sur-la-fraudeelectorale/
Problèmes pour les migrants en GB. Pas de souci : on les
regroupera
en
famille
en
France.
https://www.infomigrants.net/fr/post/29349/brexit-qu-est-ce-qu
i-va-changer-pour-les-migrants-ou-pas-a-partir-du-1er-janvier
Cadeau

de

Noël

pour

la

presse

française. https://www.huffingtonpost.fr/entry/trump-detrone-o
bama-comme-homme-le-plus-admire-des-etatsunis_fr_5feb9b84c5b64e44210728e6
« La presse française aura son strapontin. À mes genoux »
(Allah).
Danielle Moulins et Jean Sobieski

