Ravier et Zemmour préfèrent
les clandos dans l’avion qu’à
la campagne

COMME UN SENTIMENT D’ÉTOUFFER.
Répartition des clandos : Ravier ne tourne pas autour du pot.
Je suis favorable à la répartition des migrants dans les
régions… de leurs pays d’origine. Plutôt que répartir, il
faut repartir. Il n’y a pas que la région parisienne qui est
engorgée, c’est la France qui est engorgée.#SavEurope
pic.twitter.com/OuCjUHa84E
— Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) January 13, 2021

Zemmour non plus.
Zemmour a évoqué la répartition des migrants tout à l’heure

sur Cnews. Voici l’extrait. pic.twitter.com/1fXGolTD2Y
— Mr___Killuminati (@Mr__Killuminati) January 13, 2021

Régularisation de Fodé, l’apprenti boulanger guinéen, ou
comment faire un régime amaigrissant express et gagner un
clando,
bingo
!
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comt
e/doubs/besancon/besancon-apprenti-boulanger-menace-expulsionva-etre-regularise-son-patron-stoppe-sa-grevefaim-1915124.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid
=IwAR2_sGU01qHNnDzxIbys26vEvJwtYyb70sbszBDPqaZNxJWaCM4UUIcSgCY
#Echobox=1610634970
Le
foutoir
indigéniste
continue
à
l’université.
https://www.fdesouche.com/2021/01/14/indigenisme-dans-le-super
ieur-76-universitaires-creent-un-observatoire-dudecolonialisme-et-des-ideologies-identitaires/
DYNAMITE.
Un moment fort, en direct. Le fils de Michel Fourniret balance
un scud qui risque de faire mal : Papa fut franc-maçon. Sur le
plateau, il y a comme un malaise général, des oeillades plus
ou moins appuyées, des gestes, notamment celui de Karim Zéribi
demandant que l’on n’aille pas plus loin sur le sujet.
Question posée par Karl Zéro : Fourniret travaillait-il pour
un réseau d' »amateurs », à la manière de Dutroux ? Cette
séquence est à elle seule un petit monument de télé-réalité
mais il n’est pas du tout certain que les scénaristes aient
prévu un pareil épisode.
LA GUERRE À L’INTÉRIEUR.
La très atteinte Françoise Vergès, du clan des Pol Potistes de
la Réunion, veut supprimer l’Armée et fermer toutes les
prisons. Et si on les transférait toutes à la Réunion

?http://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2939439-20210113-f
aut-fermer-totalement-prisons-explique-francoise-vergesautrice-theorie-feministe-violence
Où l’on parle de l’ultradroite ; bouh, ça fait peur ! : Trafic
d’armes : dix personnes, dont deux militaires, interpellées en
France (lefigaro.fr)
Pour illustrer le niveau de recrutement des policiers (cf
article
paru
il
y
a
peu : https://www.lepoint.fr/societe/police-en-ile-de-france-l
e-niveau-des-nouvelles-recruesinquiete-28-12-2020-2407266_23.php# )
« Domiciliée dans le
XVIIIe arrondissement, la policière avait été pré-admise au
concours
de
gardien
de
la
paix. » https://actu17.fr/paris-une-policiere-interpellee-avec
-ses-trois-complices-en-pleinbraquage/?fbclid=IwAR2LWKDDl5BX3yGpKvQ5Hp4NYplyKSdLG3NlN32Kvxn
SDJM7cse3wvmhDfc
Vraiment étonnant, le livreur « antisémite » se révèle être un
clando algérien ! Allo les orfraies bien-pensantes toujours
prêtes à pourfendre le racisme endémique franchouillard :
allo, un commentaire peut-être ? Par ailleurs on aimerait
connaitre le nombre de clandos employés par Deliveroo et
autres
entreprises
du
même
genre…https://www.valeursactuelles.com/societe/info-va-le-livr
eur-deliveroo-algerien-qui-refusait-de-servir-les-juifs-etearrete-et-va-etreexpulse-127521?fbclid=IwAR2CyW0kanIJgZbyBy0r1jVnUAFew47T0fRj6g
HJMC_4WVrmQls1qgG5fIQ
L’éviction de Finky continue de faire parler, sur
l’intolérance du nouveau monde. Goldnadel affirme son
désaccord avec l’Académicien, mais aussi avec son
éviction. https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/alain-finki
elkraut-vire-comme-un-malpropre-gilles-william-goldnadelaffole_461562

Le Yéti la ramène, mais on lui rappelle son comportement à
Outreau, où il a terrorisé des gamins de 7 ans pendant 6
heures.
https://www.fdesouche.com/2021/01/13/dupond-moretti-sur-la-lim
ite-dage-et-de-consentement-le-discernement-cest-lanalyse-dujuge/
A propos du grand homme en situation difficile. Cela ressemble
bigrement à une vengeance de certains pans de la magistrature.
Duel
entre
«
initiés
»
?
https://francais.rt.com/france/82691-cjr-ouvre-enquete-visanteric-dupond-moretti-pour-prise-illegale-interets
COMME UN SENTIMENT DE DUPOND-MORETTISME.
Paris d’Hidalgo , des habitants obligés de se constituer en
« milices ». Comme souvent la « Justice » libère les
délinquants : « Ils n’ont pas été déférés devant le parquet.
Ils ont été relâchés après 24 heures de garde à vue, regrette
une source proche du dossier. Le magistrat a estimé que les
faits n’étaient pas caractérisés alors qu’ils venaient de
casser la serrure de la porte d’un appartement et qu’il n’y
avait personne d’autre dans la cage d’escalier. » « La police
est sur le terrain. Elle fait son travail. En revanche,
taclent les riverains, la justice ne suit pas. Elle est
justement déconnectée du terrain. Et les mineurs, eux, ont un
total
sentiment
d’impunité.
» https://www.leparisien.fr/paris-75/s-il-le-faut-on-va-allerles-taper-des-parisiens-du-xviie-font-la-police-pour-chasserles-delinquants-14-01-2021-8418993.php
La photo semble très discriminante, encore un « délit de
faciès » ? « Les policiers du SRT Evangile ont été bien
occupés ces dernières 24 heures. En une heure et demie, ils
ont interpellé « en flag » trois voleurs de portable « à
l’arraché
»
dans
le
métro
parisien. »https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-trois-inte
rpellations-apres-des-vols-de-portables-a-l-arrache-dans-le-

metro-12-01-2021-8418681.php
Grigny, ville enrichie ; ambiance : « À l’issue de cette
perquisition, les policiers appellent du renfort pour
sécuriser leur départ. Ils essuient alors des insultes et
décident d’interpeller celui qui les outrage. « Un groupe
s’est jeté sur les collègues pour empêcher l’interpellation »,
souffle une source policière. Les agents utilisent leurs
lanceurs de balles de défense et plusieurs grenades
lacrymogènes pour se dégager. Un policier a été blessé après
avoir
reçu
un
coup
de
tête.
»
https://www.leparisien.fr/essonne-91/grigny-plus-de-10-000-eur
os-saisis-chez-un-dealer-de-cocaine-12-01-2021-8418564.php
Aulnay, solidarité des racailles criminelles, guet-apens et
attaque en meute : «…les interpellations de mardi ont donné
lieu à des violences urbaines dans la soirée, dans le quartier
des 3-000. Les policiers ont été la cible de tirs de mortiers
d’artifice. Une cinquantaine de personnes attendaient les
forces de l’ordre, munis […] de divers projectiles. Quatre
voitures
ont
été
endommagées
». https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/policiers-ta
basses-a-aulnay-deux-des-auteurs-de-l-agressioninterpelles-13-01-2021-8418968.php
Nantes et les charmes de l’estuaire. Le suriné du jour.
http://nantes.maville.com/actu/actudet_-nantes.-un-apprenti-bo
ulanger-prend-un-coup-de-couteau-dans-lacuisse_8-4453208_actu.Htm
CORONACORANOGROSBOBO.
Choupinet veut donc accélérer la vaccination, quitte à sauter
quelques étapes jugées inutiles. Hola, Benito-Piccolo, il faut
se
calmer,
mon
garçon
!
https://lecourrier-du-soir.com/vaccination-lors-dune-reunion-p
rivee-a-lelysee-macron-tres-en-colere-appelle-a-eliminer-leconsentement/

Toussaint explique les problèmes de saisonnalité, et explique
donc que comme tous les ans, il y aura davantage de morts de
décembre à février. Selon lui, rien donc ne justifie le
3e confinement, ni le maintien de la fermeture des bars, restos
et salles de sports.
Violaine Guérin chez Bercoff : Vers un conseil scientifique
indépendant ? Appel du 9 janvier, les toubibs s’organisent,
pour le droit de prescrire librement, et la revendication de
la liberté de parole.
Coordination des médecins indépendants, avec notamment Martine
Wonner.
Cela
a
de
l’allure : https://www.youtube.com/watch?v=ulJ-SZD2beo&feature
=youtu.be

Joyeux, excellent. Il dénonce l’image d’anti-vaccin qu’on
donne de lui, mais rappelle quelques vérités de bon sens.
https://youtu.be/7yxhwk7akZk
Quelques cartes à croiser et analyser. Comme d’habitude
l’épidémie est gérée en fonction du nombre de lits de réa
! Par ex les Alpes-de-Haute-Provence dont le taux d’incidence
est
négatif
et
qui
subit
le
couvre-feu
de
18
heures: https://www.lefigaro.fr/sciences/couvre-feu-reconfinem
ent-voici-les-departements-ou-l-epidemie-s-aggrave-20210113
Le Pr. Philippe Parola remet les choses à leur place face aux
journalistes de BFMTV (breizh-info.com) :
Le Pr. Philippe Parola remet les choses à leur place face aux
journalistes de BFMTV – YouTube
CHEZ LES GROTESQUES :

Non ce n’est pas le Gorafi ! Si, si, ça existe : « Il
s’agirait donc de songer à un mode d’écriture novateur,
capable de rendre compte de cette diversité. Les nouveaux
moyens technologiques permettent aujourd’hui d’atteindre cet
objectif. Nous pouvons désormais travailler à des solutions
vraiment inclusives, jouant sur la grosseur des caractères,
leur couleur, incluant les signes graphiques étrangers, etc.
À titre d’exemple, tandis qu’en écriture inclusive partielle,
on se contentera d’écrire « Cher.e.s collègues » (ce qui n’est
guère satisfaisant, tout le monde en conviendra), nous
pourrions, en écriture inclusive intégrale, écrire quelque
chose comme :
Che.è.ae.  س.א. 妷.Res

collègu 妷 س אEs

Il ne s’agit là que d’un échantillon virtuel donné à titre
indicatif. La variable contextuelle n’y a pas été intégrée :
s’il n’y a pas de gros ou d’Asiatiques parmi mes collègues, je
peux m’en tenir à une expression plus dépouillée ;
inversement, s’il y a des siamois, il me faudra peut-être
recourir à un signe spécifique. Quoi qu’il en soit, la
recherche
n’en
est
qu’à
ses
débuts. » http://decolonialisme.fr/?p=909&fbclid=IwAR2eZWOvmYQ
7fKE6aq5s1xlYqH9qhyrSdLoj1ZRV6zLtxBzUZlpyXLpIQ_Y
Réouverture urgente des asiles de fous !
AUTRES FRONTS.
Israël serait un pays trop juif, selon une ONG ! C’est vrai
qu’il
n’y
a
que
20
%
d’encoranés.
https://francais.rt.com/international/82698-israel-ong-defense
-droits-homme-denonce-regime-suprematie-juive
Les démocrates continuent de s’acharner contre Trump. La
Chambre des représentants a voté (avec la complicité de 10
Républicains) le principe de l’ouverture d’une enquête Bien
sûr, Pelosi et la très coranique Ilhan Omar font partie des

plus déchaînées. Mais il faudrait que les 2/3 du Sénat
approuve cette démarche pour que Trump soit définitivement
interdit de se représenter. On n’y est pas encore, mais dans
ce pays devenu fou, tout est possible.
Selon Marion Maréchal, les Chinois sont les grands vainqueurs
de la défaite de Trump. Cela semble en effet patent. Covid 19
+
Biden,
l’équation
penche
vers
eux.
https://www.valeursactuelles.com/monde/marion-marechal-les-vra
ies-lecons-de-la-defaite-de-donald-trump-127422
Un
suicide
vraiment
étonnant
? https://www.bvoltaire.fr/etats-unis-lhomme-qui-avait-fouille
-dans-lordinateur-de-nancy-pelosi-est-mort/?
En même temps, Le protecteur de l’enfance marocaine Jack Lang
insulte grossièrement Donald Trump. Il est vrai, comme le dit
un twitteur, que Trump luttait contre le trafic d’enfants et
la pédophilie. L’essentiel, dans une guerre, est de ne pas se
tromper d’ennemi.
Trump : immonde personnage, saloperie humaine. L'exécution de
Lisa Montgomery, souffrant de troubles mentaux, à quelques
jours de son départ de la Maison blanche, est une ignominie
absolue.
— Jack Lang (@jack_lang) January 13, 2021

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_Lang
Scènes de guerre à Bruxelles, suite à la mort d’une racaille.
Ils
ont
même
attaqué
le
convoi
du
roi.
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/commissariat-incendiestrois-vehicules-de-police-vandalises-des-heurts-suite-a-lamanifestation-en-hommage-a-ibrahimab-5fff34087b50a652f7c156c9
https://francais.rt.com/international/82705-bruxelles-manifest
ation-memoire-jeune-homme-mort-convoi-roi-caillasse

https://tvs24.ru/pub/
« J’ai supprimé la Belgique » (Allah).
Danielle Moulins et Jean Sobieski

