Pour Jadot, Ali Rabeh, c’est
Jean Moulin plus Émile Combes

LES GROTESQUES NE SE SENTENT PLUS VIDANGER
Sublime Jadot : Ali Rabeh et les élus de Trappes sont les
poilus de la République ! On peut penser qu’il a confondu
poilus et barbus, mais bon, on ne peut pas demander au cancre
de la classe d’avoir lu Dorgelès. Mélenchon va devoir
surenchérir, va-t-il nous faire le coup de l’Affiche rouge ?
Et Askolovitch va devoir parler de Jean Moulin, ce qui serait
assez douloureux à lire. En attendant, monsieur Jadot nous
fait savoir qu’il n’a pas reçu la vaseline commandée à la
Pharmacie centrale des hôpitaux de Raqqa.
http://fr.news.yahoo.com/trappes-yannick-jadot-d%C3%A9fend-mai
re-113914460.html?guccounter=1
Dard-el-Malin,

que

nous

classerons

désormais

dans

les

Grotesques-à-temps-plein, laxiste avec les racailles, se
révèle impitoyable avec les automobilistes. C’est bien là la
marque des paltoquets… ou des parvenus, au choix.
https://www.lepoint.fr/automobile/securite/securite-routiere-l
es-voitures-radars-banalisees-feront-les-3x-8–13-02-2021-2413806_657.php
Les magouilles comptables d’Hidalgo avec les logements
sociaux. https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-loyers
-capitalises-a-paris-une-veritable-bombe-aretardement-875946.html

Deux ans déjà… et le gentil petit peuple des tueurs se
dispersa, libre et satisfait, aux quatre vents qui crucifient
la France.
COMME UN SENTIMENT DE FROIDE COLÈRE
Des réactions à la dissolution de Génération Identitaire.
Jean-Yves Le Gallou parle d’atteinte majeure aux libertés.
https://www.bvoltaire.fr/jean-yves-le-gallou-sur-la-dissolutio
n-de-generation-identitaire-cest-un-atteinte-majeure-aux-

libertes-que-gerald-darmanin-tente-de-porter/?
Génération Identitaire appelle à une manif parisienne, samedi
prochain.
Nous apportons notre soutien à #GenerationIdentitaire,
menacée de dissolution et dont le seul tort est d'être en
première ligne pour lutter contre les périls mortels qui
menacent notre civilisation.
Le 20 février, tous à Paris pour soutenir GI !
https://t.co/D7L5l6BTDv pic.twitter.com/wG6zehqGeH
— La Cocarde Rouen (@CocardeRouen) February 14, 2021

Cédric Herrou se vante d’avoir volé une dizaine de dispositifs
de surveillance, mais Darmanin dissout GI, et Herrou est
toujours en liberté. Du ministre et du délinquant, lequel
d’après vous est le mieux disposé à se faire aimer par l’autre
?
Caméra de contrôle de passage de migrants. Est-ce bien légal
monsieur le préfet ?? Ah j'oubliais les préfets sont au
dessus des lois !! pic.twitter.com/of8U3PMEsV
— Cédric Herrou (@CedricHerrou) February 8, 2021

La France de Macron. Petit village breton. Le maraîcher,
ruiné, se pend. Après les obsèques, il fait froid, le maire
fait ouvrir le café, pour que les gens se réchauffent et
soient ensemble, dans le respect du mort. Et les gendarmes
débarquent. Là, franchement, citoyen Choupi, tu manques de
cœur, et je prédis que les Français ne manqueront pas de te le
faire
payer.
https://lemediaen442.fr/effet-covid-19-apres-le-suicide-dun-ma
raicher-qui-a-tout-perdu-un-cafe-ouvre-suite-a-lenterrementla-gendarmerie-debarque/

Extrême-bassesse : Jakubowicz reproche au juif Goldnadel de
défendre les « nazis » de Génération Identitaire. Jakubowicz
qui défendait un assassin d’enfant, le nommé Lelandais, dont
il réclamait la libération. Et qui a traîné un Juif,
Bensoussan, devant les tribunaux, pour avoir évoqué la haine
des Juifs très largement répandu en milieu islamique.
« Si on avait dit aux nazis qu’ils seraient un jour défendus
par ceux qu’ils considéraient comme des sous hommes, ça
aurait fait rire tout le monde ». Alain Finkielkraut 4
juillet 1987 pic.twitter.com/t8OKv0eyfA
— Alain Jakubowicz (@JakubowiczA) February 14, 2021

https://ripostelaique.com/jakubowicz-qui-voulait-le-faire-libe
rer-ose-pleurnicher-sur-lassassin-de-maelys.html
COMME UN SENTIMENT D’ABSENCE DE DUPOND-MORETTI
Marseille, auto-nettoyage dans le rap. Moins efficace que les
drones en Syrie, mais notable tout de même : Faits divers –
Justice | Marseille – Plombières : un rappeur de 24 ans parmi
les deux victimes de la fusillade de la nuit dernière | La
Provence
De quoi relancer le tourisme japonais ! Chut, personne n’en a
parlé : L’ambassade du Japon alerte ses ressortissants
concernant des attaques à l’acide dont ils seraient la cible à
Paris et évoque une agression visant un groupe de Japonais
survenue le 10 février – Fdesouche
Poissy. Des faits mineurs dont Dard-el-Malin se moque
éperdument : «Tuez-les ! Tuez-les !» : des policiers tombent
dans un guet-apens à Poissy (actu17.fr)
Gironde, comme à Poissy : Gironde : Les policiers en

patrouille attaqués
(actu17.fr)

aux

mortiers

d’artifice

à

Lormont

Près de Nantes ça tire sur les gendarmes : quatre blessés !
Quand vont-ils riposter ? Les gendarmes viennent cueillir le
protagoniste d’une rixe au petit matin, ils se font tirer
dessus près de Nantes – Nice-Matin
Quand l’infinie stupidité tue des enfants : Deux enfants tués
à
Mouscron
:
deux
interpellations
à
Tourcoing
(lavoixdunord.fr)
Couvre-feu sous surin : Besné (44) : deux jeunes hommes
agressés à l’arme blanche sur la place de l’Église, l’un est
dans un état grave – Fdesouche
La

drogue,

une

économie

florissante

pas

vraiment

souterraine : «Une économie qui pèse lourd» : environ 240 000
personnes vivraient du trafic de drogue en France — RT en
français
COMME UN SENTIMENT D’INVASION
Ah, si ! Revoilà notre Grand Yéti, que l’on croyait endormi
dans les cavernes de l’Annapurna. Fidèle à lui-même, trouble
personnage que Volkov eût classé dans la rubrique
« Influence » (genre Sartre « parrainé par Krotkov), quoique
le tiroir des agents en mission semblent de mieux en mieux lui
convenir.
Dupond-Moretti sur Génération identitaire : "Il n’y a pas
qu’un seul séparatisme (…) les membres de GI sont des gens
qui n’ont pas une envie folle du vivre-ensemble républicain"
– https://t.co/XnTxUv3VpX pic.twitter.com/9qrEZmBnlJ
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
February 15, 2021

Pour les fouineurs à la recherche de documents sur la
désinformation comme méthode de guerre, lire ces ouvrage
consacré au monde d’avant la chute du Mur, mais toujours
d’actualité
http://www.ebay.fr/itm/265030634955?chn=ps&norover=1&mkevt=1&m
krid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=265030634955&targetid=8
84405960814&device=c&mktype=pla&googleloc=9068896&poi=&campaig
nid=9557022446&mkgroupid=97888222243&rlsatarget=pla-8844059608
14&abcId=1139516&merchantid=6995724&gclid=EAIaIQobChMIwsDW9dfr
7gIV0_hRCh0kKgaJEAQYBCABEgKCIPD_BwE
et celui-ci… après quoi il sera possible de classer Éric
Dupond-Moretti dans l’une ou l’autre de ces catégories.
Concernant Sartre et le KGB, la biographie (brève et plutôt
incomplète) de V. Krotkov évoque l’affaire, en mode
« doute ». http://en.wikipedia.org/wiki/Yuri_Krotkov
Clandos plus associations, le tandem gagnant. Et hop, on
envahit un bâtiment, et hop, illico presto une solution de
logement est trouvée. Elle est pas belle, la France de
Choupinet ? Une solution d’hébergement trouvée pour les sansabris qui ont investi l’Hôtel-Dieu (francebleu.fr)
Un drone filme un transbordement de clandos en pleine
mer : « Un vrai bateau rempli de candidats à l’émigration
tracte une frêle embarcation. En pleine mer, il stoppe et
transborde ces migrants dans cette barque, repart et laisse la
barque pleine à ras bord attendre les secours qui
arriveront. Un drone de Frontex, l’agence européenne de gardefrontières et de gardes -côtes, organisme officiel, a filmé le
transfert en pleine mer sur une barque de dizaines de futurs
faux naufragés. Et, à peine transférés sur la barque, ils
appellent les ONG qui se précipitent pour les récupérer. Voilà
comment on retrouve aussi facilement des naufragés en mer. »
Et MSF fait un peu de trésorerie. Un drone filme le transfert
de futurs faux naufragés – Tribune Juive

ÉCHOS DE LA RAZZIA DE L’ÉPARGNE QUI S »ANNONCE
Dette française : on en est à 2 800 milliards… Et les Français
ont
la
cagnotte.
https://www.bvoltaire.fr/2-800-milliards-lecrasante-et-irrembo
ursable-dette-francaise/?
https://www.bvoltaire.fr/la-dette-francaise-quoi-quil-arrive-i
l-faudra-rembourser/?
CORONACORANOMÊMETOPO
Pour les pro-vaccins : Allez les Bleus ! « Ose Immunotherapeutics, un
laboratoire nantais, s’est lancé en mars 2020 dans la course au vaccin
contre la covid. Le produit qu’il met au point devrait protéger,
pendant au moins dix ans, les personnes vaccinées. Autre point fort de
ce vaccin, il resterait insensible aux mutations. » Un labo nantais a
mis au point un vaccin longue durée contre la covid [Vidéo] – France –
Le Télégramme (letelegramme.fr)

Pour les anti-vaccins, Louis Fouché explique comment refuser
légalement
un
vaccin
obligatoire.
https://www.quartierlibre.tv/jfakra/comment-refuser-legalemen
t-un-vaccin-si-celui-ci-devient-obligatoire/
AUTRES FRONTS
« Erdogan est un excellent dictateur et son pays, un excellent
candidat à l’Europe dictatoriale de Bruxelles » (J. Attali).
Quant aux femmes kurdes, tant pis pour elles. La guerre totale
d’Erdogan sur le front kurde – Kurdistan au féminin
(kurdistan-au-feminin.fr)
Tout cela malgré les admonestations de Choupi à Al Sissi. Ou à
cause
d’elles
?
https://www.portesouvertes.fr/informer/actualite/egypte-une-c
hretienne-battue-en-pleinerue?fbclid=IwAR3s0a7u961hptzAYwXU8uzl6rVlYJ0CYI6B6xktFxWW4qAve
EwwfeFAIzw

Pendant que Sa Majesté Mohamed LXIX se fait construire un
modeste
gourbi
à
80
millions
d’euros.
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20210214-migrants-les-canaries-co
nfront%C3%A9es-%C3%A0-une-brusque-hausse-des-arriv%C3%A9es
Bienvenue au Qatar, pays où la femme est reine ! Des femmes
arbitres n’ont pas pu serrer la main d’un Cheick qatari à
l’issue d’un match ? — RT en français
« Moussa Darmanin me mange dans la main » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski
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