Quand
il
dort
seul,
le
covidiste Louis Boyard met un
préservatif et un masque
CORANOCORONACIRCUS
On a découvert la pépite du jour. Un zèbre qui s’appelle Louis
Boyard, qui, apparemment, se targuant d’un statut d’ancien
syndicaliste étudiant, et probablement d’étudiant à vie, écume
les plateaux de télévision en relayant le discours des
covidistes. Là, il faut reconnaître que dans le masochisme, on
fait difficilement mieux. En gros, ce jeune soumis raconte
qu’il faut garder le masque pour qu’on se rappelle que le
danger peut être partout, même s’il n’est plus là. Et il a
peur, ce constipé, que les jeunes, et les Français, fassent la
fête et se relâchent. Même Castex dans ses grands jours ne
fait pas mieux. Je suppose que ce jeune covidiste, quand il
dort seul (ce qui, je le crains pour lui, doit lui arriver
souvent) met quand même un préservatif, en sus de son masque !
"J'ai peur que ce soit la fiesta si on rouvre les
restaurants et les bars et qu'en plus on enlève le masque !"
️ @l_boyard insiste sur l'aspect psychologique du port du
masque : le fait de le porter nous rappelle qu'on est en
pandémie #GGRMC pic.twitter.com/W6sOTcfsS7
— Les Grandes Gueules (@GG_RMC) May 4, 2021

Le bougre à quelques antécédents intéressants… Islamo-collabo
au service de l’islam.

Et bien sûr, cet ancien syndicaliste étudiant ne pouvait que
dire du mal de la très méchante Marine Le Pen… Bref, le jeune
collabo dans toute sa splendeur, la tête à claques incarnée…
Étonnant,
nan
?
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19
-les-droits-des-residents-d-ehpad-grandement-entraves-juge-ladefenseure-des-droits_4610365.html#xtor=EPR-51-[covid-19-lesdroits-des-residents-d-ehpad-ont-ete-grandement-entravesdurant-la-pandemie-estime-la-defenseure-desdroits_4610365]-20210504-[bouton]
Certains commentaires sont désespérants : le lavage de cerveau
a bien fonctionné. Trouillomètre et délation carburent à fond,
et
pour
longtemps.
https://www.leparisien.fr/paris-75/fete-aux-buttes-chaumont-un
e-interne-en-medecine-a-lap-hp-parmi-lesorganisateurs-03-05-2021-U7W7PBANGVCV5FGESYYCGWY72Q.php
Drame chez les Vaccinator : Bill et Mélina se séparent. Il va
en falloir des vaccins pour payer le divorce
https://twitter.com/BFMTV/status/1389322960847183873

!

ALERTE INFO. Bill et Melinda Gates annoncent leur divorce
après
27
ans
de
mariagehttps://t.co/0qKktLEACs
pic.twitter.com/0Jeui3kCPh
— BFMTV (@BFMTV) May 3, 2021

Dictature sanitaire : le Pr Perronne parle de terrorisme
imposé aux Français. Vidéo censurée par YouTube, après 100 000
visites.
https://www.breizh-info.com/2021/05/03/163582/covid-19-pr-chri
stian-perrone-cest-du-terrorisme-quon-impose-aux-francais/

Les Allemands vont donner des idées à Choupinet et/ou à tous
les Xavier Bertrand de France. Merci les gars, on avait
vraiment
besoin
de
ça
! https://lesakerfrancophone.fr/post-democratie-covidienne-lal
lemagne-annonce-mettre-sous-surveillance-les-personnescritiquant-les-mesures-liberticides
https://lemediaen442.fr/xavier-bertrand-valide-la-segregationdu-pass-sanitaire/
Pfizer ne croit plus en son vaccin, mais s’intéresse à une
pilule… très chère. Nous sommes encore loin d’avoir tout vu,
tout
connu,
tout
subi.
https://lemediaen442.fr/pfizer-une-pilule-pour-remplacer-liver
mectine-lhydroxychloroquine-lartemisia/
MALHEUR À LA VILLE DONT LE PRINCE EST UN ENFANT
C’est ce jour-là que Choupinet célèbre la liberté de la presse
dans le monde. Le CSA colle 200.000 euros à CNews, il a voulu
nous coller la loi Avia, il gave de subventions la presse
docile, participe à la censure internet des dissidents et à
l’emprisonnement d’autres dissidents, mais vive la liberté de
la
presse
et
l’attelage
BFM-Aphatie
!
https://francais.rt.com/france/86247-emmanuel-macron-celebre-l
iberte-presse-dans-le-monde-oubliant-ses-limites-france
LA GUERRE AUX FRANÇAIS
Le Conseil d’État est clairement passé dans le camp des
ennemis de la France. Ce ramassis de traîtres doit être
dissous et remplacé par un Conseil Patriote. Comme en temps de
guerre, puisque de Sarkozy à Macron, les poupées russes qui
nous gouvernent n’ont cessé de nous seriner que nous sommes en
guerre.

Anthonin Lamoureux

Les mots n’ont plus aucune valeur, comme la parole

du gouvernement et des médias : Estimant que Génération Identitaire
« promeut une idéologie incitant à la haine et à la violence envers
les étrangers et la religion musulmane » et « peut être identifié
comme une formation paramilitaire », le Conseil d’État refuse de
suspendre la procédure de dissolution du groupe.

Moussa Dard el Malin est très content. Son employeur algérien
aussi : « Le Conseil d’État confirme la dissolution de
l’association Génération Identitaire. Son constat est clair :
Génération Identitaire promeut une idéologie incitant à la
haine et à la violence ».
LES GÉNÉRAUX EN ONT
Tribune des généraux, encore des signataires, encore des
lettres de gendarmes. Extrait : « Je sers en gendarmerie
depuis près de 8 ans. J’ai le sentiment de le faire avec
honneur et loyauté. En qualité de militaire, je me dois de
protéger la France et mes concitoyens, mais sur ce sujet, je
ne vous apprendrai rien.
Je fais le terrible constat de ne pas y parvenir, de
m’essouffler chaque jour dans une mission qui pourrait se
comparer à remplir le tonneau des Danaïdes.
J’ai peur de l’avenir, à la vue des événements récents,
notamment le verdict du procès de VIRY-CHATILLON 91 et des
attaques récentes de commissariats et de casernes militaires.
Je suis effrayé par les multiples attentats islamistes qui
nous touchent régulièrement.
Je ne parlerai même pas de notre patrimoine qui part chaque
jour un peu plus en fumée, dans l’indifférence générale.
Nous ne sommes soutenus ni par nos chefs, ni par la justice.
Pourtant j’ai prêté serment de leur offrir ma vie si cela
était nécessaire.
Trop de nos ancêtres communs sont morts lors des conflits

passés et j’ai peine à croire que leurs sacrifices aient été
vains.
Pour ces raisons, bien qu’en activité, j’ai décidé de manquer
à mon devoir de réserve et d’offrir mon nom à cette lettre
d’alerte.
»
https://www.breizh-info.com/2021/05/04/163654/lettre-ouverte-m
ilitaires/
Réponse d’un général de 92 ans. Général Roland Mentré 92 ans.
A intégré l’armée de l’air française en 1949. Officier pilote
de chasse ; 4 000 heures de vol sur avions de combat dont plus
de 580 en 522 missions de guerre :

À noter : 1 240 POLYTECHNICIENS ont rejoint l’Appel des
OFFICIERS et MILITAIRES de réserve.
AUTRES VISAGES DE LA MÊME GUERRE
Scandale : un terroriste tchétchène reçoit carte de séjour et
de
Sécu.
https://resistancerepublicaine.com/2021/05/04/moscou-magnifiqu
e-arrestation-dun-islamiste-a-qui-macron-avait-donne-cartesde-sejour-et-de-secu/
De mémoire, c’est une première ! On surine aussi dans les
Ehpad : Carquefou : Une femme de 92 ans poignardée à mort dans
une maison de retraite (actu17.fr)
Ou à domicile : Paris : Une femme de 82 ans tuée à l’arme
blanche à son domicile (actu17.fr)
Épinal, heureusement le chef de poste s’est montré prudent et
a probablement évité un drame comme à Rambouillet ! On attend
avec impatience de connaître le blase du « connu des
services
»
:
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2021/05/04/un

-homme-se-poignarde-au-commissariat-de-police-d-epinal-apresavoir-tente-d-y-penetrer
Réalité des écoles françaises et de ce que subissent certains
gamins
gaulois.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-combat-d-un-couplepour-que-leur-fille-puisse-retourner-a-l-ecole-sans-avoirpeur-20210503
Brest
comme
Nantes
:
https://www.breizh-info.com/2021/05/04/163652/brest-une-semain
e-brulante-dans-les-quartiers-sensibles-de-pontanezen-etbellevue/
Et encore un chouette député LREM grassement entretenu par nos
impôts
:
https://www.breizh-info.com/2021/05/04/163570/mustapha-laabidlrem-est-un-ardent-defenseur-des-langues-regionales/
La Courneuve, enrichissante recrue UPR au brillant CV, Mohamed
Bekhtaoui
:
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/la-courneuve-un
-elu-dopposition-en-detention-provisoire-pour-des-menaces-demort-03-05-2021-SE53AQKZVNBA7OMMP2G36KJGTY.php
In memoriam

Janusz
Michalski
poignardé à mort le
3 janvier 2020 à
Villejuif, par un
converti à l’islam.
«
L’assaillant,
Nathan
Chiasson,
débute
ses
agressions
peu
avant 14 h dans le

parc départemental
des Hautes-Bruyères
de Villejuif. Il
porte une djellaba
bleue
et
s’est
dirigé
vers
un
homme en hurlant «
Allah Akbar », un
cri qu’il réitére à
plusieurs reprises
lors de l’attaque.
Le passant menacé
déclare alors à son
agresseur être de
confession
musulmane.
L’assaillant lui a
alors demandé de
réciter une prière
en arabe, ce qu’il
a
fait.
Nathan
Chiasson décide de
l’épargner et se
dirige
d’autres

vers

passants… »https://
fr.wikipedia.org/wi
ki/Attentat_du_3_ja
nvier_2020_%C3%A0_V
illejuif
BARBECUES CATHOS EN FRANCE OCCUPÉE
Églises

cramées.

Gérald

Darmanin

est

l’un

des

plus

remarquables faux-culs de la Ve République. Et pourtant, il y
en
a
eu,
de
ces
paltoquets
!
http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-incendi

e-dans-l-une-des-plus-grandes-eglises-de-lille-1620073875
Incendie = vandalisme. Les charmes de la langue française.
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/aytre/aytre-des-actes
-de-vandalisme-dans-l-eglise-2296935.amp.html
QUELQUES TIMIDES CONTRE-OFFENSIVES
La guerre contre l’écriture inclusive : Jean-Michel Blanquer
veut interdire l’écriture inclusive à l’école – Le Figaro
Etudiant
PARIS D’HIDALGO : LA CURÉE DES VAUTOURS
Encore la vente de Paris à la découpe : « Datant du XVII e
siècle, l’ancien hôtel particulier appartient à la ville de
Paris. Cette dernière a vendu quatre de ses portes en 2018,
qui se retrouvent à nouveau en vente, le 18 mai à Drouot, avec
d’autres éléments urbains. Un scandale pour de nombreux
défenseurs
du
patrimoine.
»
https://www.lefigaro.fr/culture/polemique-autour-de-la-vente-d
e-portes-de-l-hotel-delauzun-20210503?fbclid=IwAR3pXjxASL65pauG69_AxeevUVnbY6sqazmYA
jlL1TAG2vu-LlinjA9Xdqk
CHEZ LES GROTESQUES
Avec un ministre pareil, nos agriculteurs sont sauvés. Quelle
pathétique
comédie.
http://www.leparisien.fr/politique/julien-denormandie-oui-il-f
aut-enlever-le-mot-race-de-laconstitution-13-06-2020-8335026.php
Les
méfaits
du
Yéti.
http://www.nouvelobs.com/justice/20210504.OBS43621/infos-obs-c
ommando-erignac-eric-dupond-moretti-a-voulu-assouplir-leursconditions-dedetention.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter

Le journaleux Jean-Louis Burgat explique que l’insécurité, ce
sont les mots de la fachosphère, et que tout va bien en
France. On lui souhaite un destin à la Tapie, ou celui de
cette femme de 92 ans, poignardée à mort dans un Ehpad.
https://twitter.com/CNEWS/status/1389294361469493251
Jean-Louis Burgat : «Il y a une ambiance d'insécurité qui
s’installe à cause de certains propos», dans #HDPros2
pic.twitter.com/YlklWWrqFt
— CNEWS (@CNEWS) May 3, 2021

Le collabo déconstructeur Wieviorka, encore un nuisible, bien
allumé.
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/michel-wieviork
a-nest-que-le-pompier-pyromane-de-lantiracisme
Écolo-grotesques : Lyon : une fresque et une piétonnisation
prévues pour aider la Guillotière et ses habitants
(lyonmag.com)
Adieu Blanche neige ! La « cancel culture » s’attaque cette
fois à Blanche-Neige – Le Point
AUTRES FRONTS
Erdogan ose tout : Le maire de Ferrare dénonce « l’ingérence
intolérable » de l’ambassadeur de (…) – Nouvelles d’Arménie en
Ligne (armenews.com)
Ce soir, grand match de demi-finale de la Coupe d’Europe,
entre le Qatar-PSG et les Émirats arabes unis Manchester. Il y
aura, bien sûr, comme au match aller, le salut BLM des deux
équipes, contre le racisme subi par les Noirs (majoritaires et
plutôt briqués) dans le foot français et européen. Et peutêtre même un match arrêté, pour que les encoranés puissent
rompre le jeûne du ramadan, et reprendre le match ensuite.

https://resistancerepublicaine.com/2021/05/02/ils-ont-arrete-l
e-match-pour-que-fofana-puisse-rompre-le-jeune-les-anglaissont-foutus/
https://www.sofoot.com/united-tottenham-censure-en-iran-a-caus
e-de-la-presence-d-une-femme-498212.html
« Vous n’avez en effet encore rien vu, bande de nazes »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

