Pour
punir
Poutine,
les
syndicats veulent débaptiser
un collège Soljenitsyne

AU PANTHÉON DE LA CONNERIE, POUR L’ÉTERNITÉ.
Les syndicats enseignants au sommet de leur art : ils
demandent, contre la Russie, que l’on débaptise un collège
Soljenitsyne. Ignorance et idéologie, cocktail létal désormais
servi largement au peule français, lequel gobe, gobe, gobe,
jusqu’à plus soif.
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/a-cause-de-la-guer
re-en-ukraine-ils-veulent-changer-le-nom-du-collegesoljenitsyne-en-vendee-e4b78bd8-a6d3-11ec-a080-31bcc9ed3b92
Aizenay (85) : À cause de la guerre en Ukraine, des syndicats
de profs souhaitent débaptiser le collège Alexandre
Soljenitsyne, un des plus célèbres dissidents du régime
soviétique qui révéla au monde l'existence des goulags –

https://t.co/H22mG8r5ZI pic.twitter.com/F4F4liaGB5
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
18, 2022

Z FACE À LA MEUTE.
Meeting Z à Metz.
Toujours autant de
Macron-Marine pour
souhaite. Z a tapé
tous les Français,
élections.

4000 personnes. Maxette, Messiha, Eric.
ferveur. Dénonciation vive de l’alliance
favoriser le 2e tour que tout le monde
fort sur Marine en expliquant que comme
il en avait assez de perdre toutes les

Le député LR a une bonne analyse, quand il explique que Macron
est en train de voler la présidentielle aux Français. Mais il
en tire comme conclusion qu’il faut voter Pécresse, pour
éviter, si Zemmour est au deuxième
tour, que LR explose, alors que justement, c’est hautement
souhaitable. Encore un qui préfère les intérêts de son parti à
ceux de son pays. Nobody is perfect !
https://www.causeur.fr/olivier-marleix-valerie-pecresse-lr-pre
sidentielle-2022-227153?
Baston à gauche : 4e local de Fabien Roussel vandalisé. Et
comme personne n’accuse Z ou Marine, c’est que cela vient des
Insoumis, qui font pression sur les cocos pour que Roussel se
retire, favorisant la présence de Méluche au 2e tour.
https://francais.rt.com/france/97217-paris-nouveau-local-pcf-p
ris-pour-cible-fabien-roussel-appelle-apaisement
Tout le monde paraît condamner ces vandalisations, alors que
les 51 agressions recensées contre les équipe Z n’emeuvent
personne. Voir insultes homophobes et racistes contre
Stanislas Rigault, en gare de Metz.

https://www.fdesouche.com/2022/03/19/apres-le-meeting-deric-ze
mmour-a-metz-stanislas-rigault-et-denis-cieslik-reconqueteont-ete-insultes-et-menaces-a-la-gare-par-une-dizaine-dejeunes/
NAZISLAMISATION-SOUMISSION-DÉVASTATIONS… DIVERSES.
Jean-Frédéric Poisson dénonce 5 années de trahison de Macron
sur l’islamisation du pays et les mosquées radicales.
Un
document indispensable, au dossier de l’accusation.
https://www.bvoltaire.fr/livre-la-macronie-et-lislamisme-5-ans
-de-lachetes-de-jean-frederic-poisson/?
La Dingo en pleine bourre, si j’ose dire ! Elle va cracher sur
la France d’avant, à la Grande Mosquée de Paris, livrant au
passage ses adversaires à la Justice d’Allah. Bravo Madame,
pas mal de gens nt ainsi été livrés aux Nazis sur simple
suggestion. Point Godwin ? Rien à cirer, vous êtes en état de
haute-trahison.
Aujourd'hui, Anne Hidalgo était à la grande mosquée de Paris
dont le recteur est Chems-eddine Hafiz.
De la part d'Hidalgo: des critiques à peines voilées de
@ZemmourEric et @MLP_officiel
Source: https://t.co/vl5vAd9uE1 pic.twitter.com/vN4s0NlVLV
— David Dobsky (@dobsky33) March 18, 2022

Et, pour se défendre du fait qu’elle est avec un homme de 7
ans plus jeune qu’elle, elle allume grossièrement Brigitte
Macron, disant qu’elle n’aurait jamais pu tomber amoureuse
d’un adolescent. Tollé à gauche et à LREM. Quelle gourde, mais
quelle gourde ! Et cette méchanceté foncière, qui des lit de
mieux en mieux sur la crispation de son visage. Elle aura

besoin d’un long, très long repos, quand cette comédie
sinistre sera terminée.
Il y a celui qui a des propositions de fond pour notre pays.
C’est @EmanuelMacron. Et il y a ceux qui touchent le fond.
Exemple  « Je n'aurais jamais pu tomber amoureuse d'un
adolescent » : le tacle gratuit d'Anne Hidalgo à Brigitte
Macron – Voici https://t.co/a6yBBIf59m
— Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) March 18, 2022

La chaîne livre Noir effectue un reportage sur le Grand
Remplacement à Molenbeck. Censurée par youtube, fermée 8
jours. https://www.bvoltaire.fr/la-chaine-livre-noir-censureepar-youtube/?
Rokhaya Diallo confirme son racisme anti-blancs, et renvoie
dos-à-dos réfugiés ukrainiens et envahisseurs africains. Bah,
rien
de
surprenant.
C’est
de
bonne
guerre.
http://www.marianne.net/agora/humeurs/ukraine-etre-refugie-etblanc-confere-le-privilege-de-voir-son-humanite-pleinementreconnue?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=16476118
27#xtor=CS2-5
Prières muzz dans les églises : Les cathos collabos en
remettent une louche à Montreuil. En piste pour les MOMOS d’OR
2022
⛪
Les terribles scènes de Saint-Sulpice et l'émoi
légitimement suscité par ce scandale n'auront donc servi à
rien ..
Quand l'Église de France comprendra-t-elle que ce que les
catholiques attendent d'elle c'est l'annonce de JÉSUS-CHRIST
! Et RIEN d'autre ! pic.twitter.com/0RxjqWzRDH
— Abbé Matthieu Raffray ⚔️

(@AbbeRaffray) March 15, 2022

Ramadan
et
bisous.
Religion
d’amour.
http://www.msn.com/en-gb/news/newsbirmingham/can-you-kiss-your
-partner-while-fasting-during-ramadan/ar-AAVcEwr
Préparation des vacances d’été : Les Maldives, c’est loin, la
Corse, c’est chaud, Johannesburg, c’est sans intérêt.
Connaissez-vous Stains, en région parisienne ? Dépaysement
garanti, fêtes locales avec démonstration de mortiers,
chambres avec moustiquaires, idéal pour les allergiques à la
viande de porc. Prix de séjour sur mesures. Réduction enfants
et rescapés des Ehpads.
Le Maire et ses élus

LA SAINT-PORTEURDEVALISES.
La commémoration du 19 mars. Un scandale dû à Hollande, à
Macron et à tous les héritiers des assassins de nos soldats,
et
de
pas
mal
de
cils
aussi.
https://www.bvoltaire.fr/entretien-exclusif-limposture-du-19-m
ars-1962-jean-pax-mefret-raconte/?
Mon 19 Mars à moi, et à des millions de Français. Il faut des
anglo-saxons pour le rappeler à ceux qui ont oublié ou pire,
qui s’en réjouissent.

On This Day…

Mar 19, 2012: Toulouse, France
A radicalized Muslim guns down three children
in cold blood at a Jewish school: 4 Killed
L’AUTRE GUERRE.
Marie-Estelle Dupont ose se poser des questions sur la guerre
russo-ukrainienne : elle est accusée de nazisme par le vieux
spectre
journalistique
nommé
Hervouet. https://lemediaen442.fr/point-godwin-marie-estelle-d
upont-se-pose-t-elle-trop-de-questions-sur-lukraine/
Xavier Moreau accuse Macron d’être un fauteur de
guerre. https://lemediaen442.fr/xavier-moreau-stratpol-73-ukra
ine-macron-le-fauteur-de-guerre/
AUTRES FRONTS.
Niger. C’est le pays où Choupinet va délocaliser l’opération
Barkane.
Avant
de
se
replier
vers…
l’Algérie
?http://www.devdiscourse.com/article/law-order/1966824-suspect
ed-jihadists-kill-at-least-19-in-bus-attack-in-niger
Pour

quelques

euros

de

plus.

http://www.israelhayom.com/2022/03/18/taliban-to-open-high-sch
ools-for-girls-next-week-official-says/
Nous sommes des zoophiles. De la part d’un baiseur de
camélidés,
c’est
tout
de
même
en
peu
fort.http://www.memri.org/tv/palestinian-islamic-scholar-makha
rzah-europeans-practice-bestiality-inferior
« J’ai retenu une suite au caravansérail de Stains. Ils
acceptent les concubines » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

