Racines
chrétiennes
de
l’Europe : Pécresse court
après Zemmour

VŒUX ÉMINEMMENT RECEVABLES
Et de tout cœur !
Noël est un moment propice aux vœux qui pourraient être
exaucés après une certaine élection :

PAS DE TRÊVE POUR LES PATRIOTES
Marine et Zemmour : pertinente analyse de Julien
Rochedy. https://www.bvoltaire.fr/julien-rochedy-zemmour-est-l
a-vengeance-de-dix-ans-de-mepris-pour-la-droite-de-marine-lepen/?
Racines chrétiennes de l’Europe : Pécresse fait du Zemmour. Le
mondialisme à trois points se ferait-il un peu humble ?
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/valerie-pecresse-congedie
r-noel-c-est-congedier-notre-heritage-europeen-20211222
La chorale de Saint-Cyr remporte « Un incroyable talent ».
Cela va hurler sur Mediapart et Libé. Ah, comme on aimerait
être un bon gros rat parisien pour pointer son museau chez les

camarades de la grande presse-Maostalpot, juste histoire de
flairer
l’ambiance. https://www.bvoltaire.fr/la-chorale-de-saint-cyr-r
emporte-la-france-a-un-incroyable-talent/?
DANS LES SOUS-SOLS DE LA SUPÉRETTE
En piste pour les Oscars de la Connerie 2021 : la mairie de
Marseille.
http://www.lepoint.fr/societe/marseille-la-carte-de-voeux-de-l
a-mairie-scandalise-la-droite-23-12-2021-2457979_23.php
Merci à la municipalité @marseille d'être si attachée à nos
traditions, à nos racines et à notre identité. Après la
disparition du #JoyeuxNoël (remplacé par #BonnesFêtes) nous
apprenons que #NotreDameDeLaGarde n'a pas de croix. La Vierge
Marie pourrait être la prochaine ? pic.twitter.com/CxctUZxXj0
— Valérie Boyer (@valerieboyer13) December 22, 2021

La presse islamo-dispersible s’émeut de la présence de
quelques personnalités, rejointes par des citoyens plus
anonymes, dans un lieu de retraite spirituelle. Il est de fait
légitime de considérer ce genre d’endroit comme l’un de ces
isolats dont parlait Jean Raspail, où se rassembleront, au fil
des ans, ceux que la marée Coran-crapuleuse aura forcés à
migrer à l’intérieur de nos frontières.
Beigbeder, Tesson… Vers un retour en grâce de « l’écrivain
catholique » ? (MàJ : Libé et le Monde critiquent vertement
l’abbaye de Lagrasse où ces écrivains ont passé leur
retraite)

La Dingo, qui appelait à des primaires de toute la gauche,
annonce qu’elle ira au bout, et ne se retirera pas, même pour

Christiane.
https://francais.rt.com/france/94006-2022-anne-hidalgo-ne-se-r
etirera-pas-laisser-place-taubira
ANIMATIONS PÉRI-FESTIVES
Noël : période de l’année pendant laquelle le chrétien présent
dans son église est légalement surinable.
Maisons-Alfort : Un homme menaçant et armé d’un cutter
interpellé à l’église Sainte-Agnès

«
La
piste
de
la
déséquilibrée…
»
etc.,
etc.
http://www.nicematin.com/faits-divers/panique-a-marseille-elle
-descend-de-sa-voiture-et-se-met-a-prier-en-plein-milieu-dela-route-735536
Lyon : les juges du Yéti à l’œuvre, deux Dalton, condamnés
légèrement,
ressortent
libres
du
tribunal.
https://lemediaen442.fr/sans-test-negatif-la-ministre-ameliede-montchalin-debarquee-du-vol-af-1342/
Adam,

Kylian

et

Darham,

l’amour

courtois

réincarné

:

https://www.lefigaro.fr/faits-divers/orleans-trois-mineurs-sou
pconnes-d-avoir-viole-une-collegienne-de-13-ans-20211224
Quand je vous dis qu’ils ne savent pas boire !
https://www.fdesouche.com/2021/12/24/niort-un-migrant-marocain
-en-situation-irreguliere-est-condamne-pour-des-violences/
Les
bêtes
aussi
sont
enrichies
:
https://www.fdesouche.com/2021/12/24/tours-un-migrant-condamne
-pour-avoir-viole-une-chevre-a-de-multiples-reprises-ilressort-libre-du-tribunal/
La générosité n’a pas de frontières. Juste des passeports.
http://www.lefigaro.fr/faits-divers/montpellier-une-employee-d
e-la-mairie-mise-en-examen-pour-avoir-falsifie-des-

justificatifs-pour-passeports-20211223
LES GRANDES QUESTIONS DE L’HISTOIRE
Allons bon, on est tous des enfants de migrants, c’est L’Obs
qui le dit. Subsidiaire : Cromagnon (minoritaire a-t-il
infiltré Néandertahl (majoritaire) ou bien a-t-il migré
massivement sur le mode invasif ?
https://www.fdesouche.com/2021/12/24/la-nouvelle-histoire-de-f
rance-45-000-ans-nos-ancetres-les-migrants-lobs/
CORONAGUERRE

La nouvelle du jour, à la vôtre ! « A l’instar de plusieurs
pays, la HAS recommande que l’administration d’une dose de
rappel puisse désormais être réalisée à partir de 3 mois après
la primovaccination dans la population éligible à ce rappel »,
écrit la HAS dans son dernier avis publié vendredi. »
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-la-haute-autorite-de-sant
e-recommande-de-reduire-a-3-mois-le-delai-pour-la-dose-derappel_AD-202112240131.html
Propagande virale. Bien sûr, tout le monde insiste sur ce
fait : en Martinique, deux syndicalistes non vaccinés sont
morts du Covid, alors que le vaillant préfet, plombé lui
aussi, mais vacciné, est toujours en vie. Mais pas un mot sur
le fait qu’en Martinique, les soignants non vaccinés
continuent de
catastrophe.

bosser

à

l’hôpital,

sans

engendrer

de

https://www.lci.fr/sante/covid-en-martinique-deux-representant
s-de-l-intersyndicale-mobilises-contre-l-obligation-vaccinalemeurent-du-coronavirus-2205246.html?
De même, dans un autre registre, à les lire, plein de
« récalcitrants sauteraient le pas de la première dose. 67 000
demandent sur Doctolib en 5 jours, cela fait à peine plus de 1
%
des
non-vaccinés.
https://www.lci.fr/sante/covid-19-ces-recalcitrants-au-vaccinqui-sautent-le-pas-marre-de-faire-des-tests-antigeniques-etannonce-du-pass-vaccinal-2205274.html
Guadeloupe : coup de force des opposants au passe vaccinal, le
président de la Région calfeutré dans son bureau. Et s’ils
sortaient
les
machettes ? https://francais.rt.com/france/94005-guadeloupe-ma
nifestants-antipass-sanitaire-introduisent-force-sessionconseil-regional
Toubiana dénonce l’emballement autour d’Omicron.
«Les chiffres rapportent 40 malades en une semaine pour 100

000 habitants en France» : Laurent Toubiana sur la Covid-19
dans #90minutesmatin pic.twitter.com/gLRqX9CaA9
— CNEWS (@CNEWS) December 23, 2021

https://francais.rt.com/france/94004-sortir-torpeur-invraisemb
lable-epidemiologiste-laurent-toubiana-denonce-emballementcovid-19
Le Syndicat de la médecine générale semble se réveiller :
« Opposé au passe vaccinal, le Syndicat de la médecine
générale dénonce une potentielle « discrimination » des nonvaccinés
»
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/politiquede-sante/oppose-au-passe-vaccinal-le-syndicat-de-la-medecinegenerale-denonce-une-potentielle-discrimination
Affaire Amélie. Combien de ministres vaccinés ? Les paris sont
ouverts. Et cette dame qui joue sa partition sur les plateaux
TV, dans le grand orchestre de la désinformation politicomédiatico-sanitaire.
C’est
du
propre.
https://lemediaen442.fr/sans-test-negatif-la-ministre-amelie-d
e-montchalin-debarquee-du-vol-af-1342/
Le Pr Peyromaure va se faire des potes. Il évoque le nombre
ahurissant d’interventions chirurgicales annulées pour défaut
de personnel. Mais le régime accuse les non vaccinés.
Forfaiture (« Acte commis en violation du serment de foi et
d’hommage prêté par un vassal à son suzerain et entraînant la
confiscation
du
fief
tenu
par
ce
vassal
»)
! https://lemediaen442.fr/pr-peyromaure-de-lhopital-cochin-a-p
aris-des-millions-de-francais-ont-ete-vaccines-pour-rien/
Réquisitoire
anti-antivax
sur
Arte. https://www.arte.tv/fr/videos/103025-000-A/antivax-les-m
archands-de-doute/
Une exégèse de l’action présidentielle. Pourquoi Macron

n’impose pas la vaccination obligatoire contre la Covid – Le
Courrier des Stratèges
Rapport interne de l’OMS.
« En conclusion, il semble donc déraisonnable de penser qu’une
intervention vaccinale de masse ciblée sur cette nouvelle
variante du SARS-CoV-2 soit justifiable pour deux raisons
principales :
La première est le risque de déplacer la pression sélective
vers certaines des nombreuses mutations mal comprises
d’Omicron qui pourraient favoriser l’émergence de variantes
beaucoup plus dangereuses, et la seconde est qu’une approche
passive-attentive pouvant favoriser enfin l’apparition d’une
immunité collective potentielle exige l’arrêt immédiat de
toute vaccination sans discernement de groupes. »
Rappelons-nous que le problème de la stratégie vaccinale a
toujours été en deux étapes. La première étape mène à
l’émergence de variants extrêmement contagieux, capables
d’échapper à l’immunité peu efficace et peu durable des
vaccins tout en bénéficiant d’un bassin de mutations
exceptionnel (on en a parlé ici depuis fin 2020 déjà) puis
dans un deuxième temps, l’émergence d’un descendant de ce
variant « inarrêtable » qui finirait par devenir plus
dangereux à cause d’une immunité innée incapable d’agir,
concurrencée par une immunité acquise médiocre qui occuperait
une grande partie de la population. La 1re étape est
maintenant derrière nous. Omicron pourrait être une porte de
sortie à condition de tout arrêter et de ne surtout pas
l’attaquer frontalement avec une nouvelle génération de
vaccins anti-Omicron, ce qui mènerait inévitablement à la 2e
étape, celle qu’on veut absolument éviter. De plus en plus de
gens à l’OMS en sont également convaincus. L’OMS aussi
commence à s’inquiéter de la vaccination à tout-va. Et elle se
rend bien compte qu’on a atteint une limite qu’il ne faut plus
dépasser.
Trahison
technologique
!
http://www.ladepeche.fr/2021/12/23/pass-sanitaire-une-panne-ge
ante-perturbe-leur-delivrance-des-milliers-de-personnesimpactees-en-france-10010226.php?M_BT=52751255530#xtor=EPR-7[newsletter-soir]-20211223-[classique]
AUTRES FRONTS

Les Pakistanais nous aiment beaucoup, même quand ils sont en
Espagne.
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8076.html
À propos d’Espagne et de Kosovar jouant au Pakistanais. Olé !
http://www.elmundo.es/madrid/2021/12/22/61c352ddfdddff00758b45
c9.html
Et chez eux, alors… on ne vous raconte pas.
Enraged Mob in Sialkot Kills Sri Lankan National, Burns His
Body

« Injoignable jusqu’au 26 décembre au matin » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

