Quand, Ã Marseille, MÃ©luche
se
comportait
comme
le
caniche de Macron

MÃLENCHON, CHOUPINET ET ASSOCIÃS.
Les mÃ©dias protÃ¨gent MÃ©lenchon, c’est aveuglant.
CetteÂ mÃ©rule islamophobe-dispersible est dans une bonne
dynamique. GrÃ¢ce Ã
qui ? Excellente viÃ©o oÃ¹ MÃ©luche
explique sa conception du peuple aprÃ¨s la rÃ©volution
victorieuse : du fascisme Ã l’Ã©tat pur, la rÃ©Ã©ducation de
masse, mais dans la pauvretÃ© maintenue, sans mÃªme avoir le
droit d’acheter des 4×4.
Un discours de facho. pic.twitter.com/nDQQQcj2vj
— Philippe Briday

(@pbriday) March 20, 2022

Ne pas oublier MÃ©luche Ã

Marseille, caniche pataud et

fielleux de Macron.
Poisson accuse Macron de connivence avec les islamistes, dans
ce livre et cet entretien.Â Choupinet,Â Rue du Faubourg SaintHonorÃ© ou Avenue Pierre Laval ?
Zoom – Jean-Frédéric Poisson : La soumission du macronisme à
l’islam politique

https://www.bvoltaire.fr/melenchon-et-le-grand-pardon-des-medi
as-tout-est-bon-pour-sauver-la-gauche/?
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/de-bast
ille-a-republique-melenchon-et-la-tentation-du-vote-utile-agauche/
A propos des islamistes. Mort de Colonna annoncÃ©e. Comme nous
l’avons dit et Ã©crit, cela fait Â un momentÂ qu’il est mort.
Avec la complicitÃ© des nationalistes corses et de la famille,
on a diffÃ©rÃ© l’info, allant mÃªme jusqu’Ã dire qu’il ne
retournerait pas en prison. Les nationalistes complices du
gouvernement et des islamistes, ne rappellent mÃªme pas qu’il
a Ã©tÃ© assassinÃ© pour blasphÃ¨me, dans une prison
franÃ§aise. Un beau dÃ©sastre, au pays des gens d’honneur.
https://www.bvoltaire.fr/yvan-colonna-est-mort/?
https://francais.rt.com/france/97275-apres-mort-dyvan-colonnaplusieurs-rassemblements-corse
Encore un LR qui va Ã la soupe. Se souvenir que ce Guillaume
LarrivÃ©, lors d’une primaire LR, avait le discours le plus
droitier. Un Ciotti bis, une planche mÃ©rulÃ©e de plus dans la
charpente
macÃ©donienne.
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/presidentiell
e-2022-en-cas-de-defaite-de-pecresse-guillaume-larriveexhorte-la-droite-a-construire-une-majorite-autour-demacron-20220321

AprÃ¨s Sarko et la Lybie, Choupi et l’AlgÃ©rie ?Â
ZEMMOUR FACE Ã LA MEUTE.
54% pour Zemmour, Ã©lu dÃ¨s le premier tour ! Ben quoi… il
rÃ©pond trÃ¨s exactement Ã l’exigence des FranÃ§ais, Insoumis
et autres compris, puisqu’il annonce un ministÃ¨re de la
Remigration, et donne le chiffre de 1 million de personnes Ã
reconduire aux frontiÃ¨res. Soyons logiques avec nous-mÃªmes.
« Je veux un ministère de la Remigration.
Zemmour#remigration
#LesVraisSondagespic.twitter.com/9P104H83vi

»

Éric

— Damien Rieu (@DamienRieu) March 21, 2022

https://www.fdesouche.com/2022/03/21/54-des-francais-reclament
-le-depart-dun-grand-nombre-dimmigres-sondage-kantar-sofreslobs/
RÃSISTANCES.
VidÃ©o du capitaine Juving-Brunet, qui refuse la feuille de
route totalitaire des mondialistes.
ANIMATIONS ET EXOTISME.
Mustapha… c’est Ã©trange, tout de mÃªme, cette floraison de
prÃ©noms
finlandais
chez
les
violeurs.
http://www.larep.fr/lamotte-beuvron-41600/actualites/un-hommeaccuse-de-viol-et-d-agression-sexuelle-par-deux-jeunes-femmesconteste-les-faits-devant-la-cour-d-assises-d-appel-duloiret_14098908/
Abdallah… une parentÃ© scandinave, peut-Ãªtre… ?
http://www.laprovence.com/actu/en-direct/6700516/La-Provence-G
roupe-La-Provence

LA FRANCE DES SCANDALES.
Par ici la bonne soupe mitonnÃ©e par le contribuable franÃ§ais
pour nourrir (grassement) ceux qui organisent le Grand
Remplacement de nos gouvernants. Cabinets-Conseil… pour
cabinets
d’aisance.
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/03/21/mc-kinsey-le-sena
t-a-t-il-intentionnellement-noye-la-meche-qui-devait-explosermc-kinsey/
CORONAMÃMOIRES.
C’est vrai, on avait tendance Ã oublier… Bercoff allume bien
VÃ©ran… Bilan de 2 ans de mensonges et deÂ manipulations pour
vacciner la population de force.Â Ah, voir ce mÃ©decin pour
idiots devant un tribunal, en compagnie de qu’Ã©lues uns de
ses confrÃ¨res… confrÃ¨res de plateau-tÃ©lÃ© que l’Ukraine met
au chÃ´mage. Allo Marty ? Allo Dercay? Allo Delfraissy ? Les
travaux
longÃ¨re-piscine,
Ã§a
marche
toujours
?Â https://planetes360.fr/andre-bercoff-a-olivier-veran-vous-v
enez-de-reconnaitre-que-pass-ou-pas-pass-le-nombre-de-cas-estle-meme-donc-vous-nous-avez-pris-pour-des-imbeciles/
Excellente dÃ©putÃ©e europÃ©enne RN Virginie Joron sur la
museliÃ¨re et la laisse.
Arn et ADN. Pour les amateurs de dÃ©corticage
scientifique.Â Bien qu’en haut lieu on continue Ã
nier
l’Ã©vidence.
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/03/16/les-vaccins-contr
e-covid-modifient-ladn-humain-et-ce-nest-plus-vraiment-unehypothese/
L’AUTRE GUERRE.
Les bonnes explications des Ã©vÃ©nements que nous connaissons,
par leurs composantes gÃ©opolitiques et en prenant de la
hauteur, se font rares dans le concert hystÃ©rique de la

propagande de guerre occidentale qui joue dÃ©libÃ©rÃ©ment sur
l’Ã©motion et la peur de l’opinion publique, sans jamais faire
appel Ã la raison.
Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en gÃ©opolitique, enseignant
et expert sur les questions europÃ©ennes et globales,
s’efforce avec pÃ©dagogie, de nous faire comprendre, dans une
sÃ©rie de 4 articles courts, agrÃ©mentÃ©s de cartes, riches en
information, les vÃ©ritables enjeux de la crise ukrainienne et
les nouveaux Ã©quilibres gÃ©opolitiques mondiaux qui
pourraient en dÃ©couler.
Ces textes « raisonnables » devraient Ãªtre connus, non
seulement de tous ceux qui s’intÃ©ressent Ã la gÃ©opolitique
mais aussi de tous ceux qui aimeraient comprendre les
Ã©vÃ©nements et ce qui pourrait advenir aprÃ¨s. Ils peuvent
Ã©videmment Ãªtre rediffusÃ©s.
https://www.eurocontinent.eu/guerre-economique-contre-larussie-premiere-guerre-mondiale-menee-au-nom-de-la-culture-delannulation-cancel-culture/
https://www.eurocontinent.eu/la-crise-en-ukraine-et-lemergence
-de-leurasie/
https://www.eurocontinent.eu/guerre-ukraine-russie-la-spiraleautorealisatrice/
https://www.eurocontinent.eu/crise-autour-de-lukraine-la-reali
te-geopolitique-derriere-la-guerre-de-communication/
Le nerf de la guerre n’est plus du cÃ´tÃ©Â des faussaires US.
https://reseauinternational.net/lannulation-des-reserves-russe
s-va-conduire-a-un-nouveau-systeme-monetaire-international/
AUTRES FRONTS.
Pourquoi les Juifs ont fui la ville de MalmÃ¶e.
http://www.20minutes.fr/monde/3256951-20220322-suede-deux-empl
oyees-lycee-tuees-eleve-arme-hache-couteau
Sale temps pour les Ã©lÃ¨ves Blancs, aux USA.
État

de

Washington:

dans

les

écoles

les

mesures

disciplinaires pourront dépendre de la couleur de peau. C’est
la nouvelle “politique adaptée à la culture”

« Le blasphÃ¨me
! »(Allah)

est
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Danielle Moulins et Jean Sobieski
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