Renaud Camus remplace le
Chant des Partisans par le
Chant des Remplacés

Nouvelle version du chant des Partisans par Renaud Camus.
Génial. Cela sent la 17e Chambre !
https://www.youtube.com/watch?v=4EyGGVFfsJg
Pour mémoire, la souffrance d’un peuple à l’aube de ce qu’il
est convenu d’appeler quinquennat. Un pays qui se tient sage
(odysee.com)
CELA PARAIT TELLEMENT ÉNORME…
Au regard des interrogations légitimes que se posent des
millions de français, après avoir constaté lors de la soirée
électorale sur France 2, de graves dysfonctionnements, en
l’occurrence plus d’un million de votes ont disparu.
Pour permettre le rétablissement de la vérité et le respect du
choix des français, Morad El Hattab a décidé de déposer un

recours devant le Conseil constitutionnel en créant un
« Collectif Anti-fraude », qui sera représenté par Me Carlo
Brusa et Me Maud Marian.
Saisissons cette chance pour dénoncer cette fraude et annuler
cette élection.
Voir ci-joint le mandat à remplir et à envoyer à :
fraudelection2204@gmail.com
Un post sur telegram :
https://t.me/momotchiii/3597
U1million 134.636 de voix disparues pour Marine #LePen entre
les dépouillements en direct de France2 et le résultat
final. Vérifiez vous-même, le replay vers 2h49, avant le
discours de #Macron.
https://www.france.tv/france-2/presidentielle-2022/3284233-2nd
-tour-partie-3.html#Elections #France Selon le journaliste,
« ce sont les
l’Intérieur »

résultats

en

direct

du

Ministère

de

Au début de l’extrait, elle avait 13 millions de voix, +601704
voix de plus que son résultat final.
2 minutes après, elle a 14 millions de voix, donc 1.134.636
ont disparu sur le résultat final.

Explication plus précise . http://crowdbunker.com/v/8P5si9BHk2
BILAN DE QUELQUES DÉGÂTS DIRECTS ET COLLATÉRAUX.
Rachid
Mélenchon
a
pris
son
fusil.
http://www.lefigaro.fr/elections/legislatives/legislatives-202
2-le-mouvement-de-montebourg-souhaite-rejoindre-l-unionpopulaire-de-melenchon-20220425
Mais le sidi Rachid en prend aussi plein la poire, de partout,
pour sa trahison. Il est jugé responsable de la victoire de
Macron.
Ce
qui
est
loin
d’être
faux.
https://lemediaen442.fr/comment-macron-a-gagne-et-pourquoi-lepeuple-a-perdu/
Sinon, chacun pourra constater le souk qui règne dans camp
patriote. Alors que Rachid Mélenchon va proposer aux autres
partis de gauche une nouvelle union de la gauche (sous sa
direction et sous son programme, mais en faisant de la place
aux autres), Marine déclare que cela se ferait sous l’égide du
seul RN, laissant le choix aux autres entre la soumission ou
la division. Comme, au niveau du financement des partis,
chaque voix rapporte 1,60 euro par an, et durant 5 ans (à
certaines conditions), et que Reconquête ne veut pas passer
sous la table, et pas davantage les Patriotes et DupontAignan, on est partis pour 577 circonscriptions avec des duels
au couteau RN-Reconquête. Plus l’axe Dupond-Philippot. Bravo !
http://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/second-tour-lap
res-scrutin
En 2017 le RN était crédité de 22% des voix aux
législatives : 7 députés.
En 2022, le RN seul est crédité de 23% des voix aux
législatives. Combien aura-t-il de député ? 12 ? Ça sert à
quoi ?
Le refus de l’#UnionNationale est incompréhensible… même pour
son intérêt. pic.twitter.com/APTbMej5ge
— Damien Rieu (@DamienRieu) April 25, 2022

Pécresse ne va peut-être pas finir SDF. Macron va bien lui
trouver un petit boulot, elle a quand même appelé à voter pour
lui. https://francais.rt.com/france/98107-democratie-a-cout-pe
cresse-relance-appel-dons-apres-avoir-recolte-deux-millionseuros
L’ancien maire du village punit les habitants, parce qu’ils
ont mal voté, mettant Marine en tête. On comprend mieux que
les électeurs aient viré ce çaosetout, qui s’appelle Alain
Delhotal et est classé divers gauche. Un grand démocrate.
http://actu.fr/grand-est/xirocourt_54597/lorraine-le-village-v
ote-trop-a-l-extreme-droite-l-ancien-maire-abandonne-unfestival_50302683.html
Sur

l’avenir

proche…

https://www.lefigaro.fr/vox/politique/christophe-guilluy-la-co
ntestation-des-gens-ordinaires-ne-s-arretera-pas-car-elle-estexistentielle-20220425
CHOUPINET A LUI AUSSI PRIS SON FUSIL.
Le Maire, après avoir voulu tuer économiquement les Russes
(seulement quelques heures), annonce vouloir passer en force
sur les retraites, et être prêt à utiliser le 49-3. Gaffe ou
provocation délibérée ? Ils ont bonne mine les glandes de
gauche et surtout les syndicats qui ont voulu faire barrage.
Dupont-Aignan allume bien les collabos de gauche qui ont
appelé à voter Macron, et se font cocufier par Choupinet, qui
annonce qu’il est prêt à passer au 49-3 sur les retraites. Il
se farcit joliment Rachid Mélenchon, et alerte sur le risque
de Méluche à Matignon. Il appelle à l’Union des patriotes…
derrière lui.

ANIMATIONS ET FRAGILITÉS VASCULAIRES.
Suriné du jour, 14 ans : Essonne : un ado de 14 ans entre la

vie et la mort après avoir été poignardé dans la rue à Evry –
Le Parisien
Méchant bus ! Noisy-le-Sec : une course-poursuite sous haute
tension avec des policiers | CNEWS
Pour
l’avortement
à
six
mois
de
grossesse.
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/a-nan
tes-une-femme-enceinte-frappee-avec-une-matraque-en-rentrantchez-elle-b29d21ae-b19f-11ec-8bdd-263bea782c11
C’est curieux comme les frappadingues crient plus souvent
Allah Akbar que Jésus est grand…Lyon : vaste opération de
police pour un homme qui hurlait « Allah Akbar » depuis son
logement (lyonmag.com)
Enrichissement

par

clando

marocain.

On

espère

que

les

malheureux qui ont résisté et refusé de se laisser faire ne
seront pas mis en examen...Montpellier : un ado met en fuite
un
cambrioleur
et
se
(lagazettedemontpellier.fr)

lance

à

sa

poursuite

La Justice du Yéti sait vraiment sévir dans certains cas…
« Les différentes associations religieuses et culturelles qui
s’étaient portées parties civiles ont obtenu collectivement
plus de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du
préjudice matériel et moral. « Nous aurions aimé qu’une peine
de prison ferme, même courte, soit prononcée, face à la
gravité des faits », a réagi Khalid Jarmouni, le président du
Centre culturel islamique de Franche-Comté (CCIFC), qui gère
la mosquée de Fontaine Ecu. »L’ex-candidat du RN avait tagué
des mosquées dans le Doubs : 18 mois de prison avec sursis –
Le Parisien Par ailleurs, le fait que cette caserne islamique
ait invité Hani Ramadan et Hassan Iquioussen à plusieurs
reprises ne défrise personne…
COMME UN SENTIMENT D’ISLAMISATION.

Isabelle Surply #SaintChamond : pour pouvoir
« accueillir » les femmes pour l’#iftar, les
islamistes de la mosquée turque #MilliGorus ont
carrément dressé une palissade en bois entre les
hommes et les femmes… Pauvre Monsieur Antoine
Pinay, qui fut un grand ministre de de Gaulle…

C’est ça le vivre-ensemble ? Oui, en Anatolie et plus
généralement dans le pays d’Erdogan, toujours candidat,
rappelons le, à l’entrée dans l’Union Européenne.
Houria Bouteldja continue à avoir un problème avec les Blancs,
surtout s’ils sont français. Houria est pacifique, aimante et
tolérante. Une sainte.

La masterclass de Bouteldja hier en 3 parties 1/3 "Il faut
mériter
l'immigration
post
coloniale"
pic.twitter.com/FLEKIfGxxa
— Paroles d'Honneur (@ParolesDHonneur) April 25, 2022

Le CCIF a été dissous, donc le CCIE prend la relève, et
continue son djihad judiciaire. Cette fois, c’est Pascal Praud
et Hervouet qui sont ciblés, pour avoir évoqué les vols de
mouton avant le ramadan, et avoir accusé les encornés. Nous
pensons quant à nous qu’il s’agit de Honduriens cherchant à
nourrir les habitants de Tegucigalpa.
Toujours le CCIE : Islamisme : Malgré sa dissolution par
Darmanin, l’ex-CCIF, devenu CCIE, annonce qu’il
mobiliser pour les législatives – Fdesouche

va

se

Vincent Hervouët, chef du service de LCI. Selon lui, des
moutons sont enlevés pendant Ramadan par des musulmans, dans
les villages de France. pic.twitter.com/aVMebDU1NR
— L'oeil Medias (@LoeilMedias1) April 23, 2022

Autre registre du djihad judiciaire, un avocat muzz dépose
plainte contre la police, coupable de ne pas s’être laissée
humilier dans le 93.
Allez, Manu « Deux-doses », tu nous
règles ça vite fait par Yéti II et Dard-el-Malin interposés
.https://francais.rt.com/france/98124-avocat-porte-plainte-apr
es-rixe-impliquant-police-cite-seine-saint-denis
Adrien Quattenens entre résolument dans la nomination des
MOMOS 2022. Merci camarade, ça fléchissait un peu ces tempsci.
Adrien Quatennens (LFI) prétend ne pas être au courant de la
condamnation de Taha Bouhafs pour injure raciste : "C'est un
journaliste talentueux" pic.twitter.com/7mshvYYbM7

— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) April
26, 2022

CORONAGUERRE.
La dernière vidéo du Pr Raoult :
https://www.youtube.com/watch?v=h7a7ajk2hbM&t=14s&ab_channel=I
HUM%C3%A9diterran%C3%A9e-Infection
Le bon Docteur Megarbane doit avoir des soucis de toiture dans
sa maison de vacances. Bilan de cette angoisse existentielle,
un rêve ; 4e dose pour tous en septembre, vaccination
obligatoire, bien sûr, pour l’ensemble de la population, et le
chèque de Pfizer qui va avec tout cela. Il fait vraiment
penser
à
Attali,
section
euthanasie.
https://www.francesoir.fr/politique-france/megarbane-4e-dose-p
our-la-totalite-de-la-population-enseptembre#.YmZ2CUzHeAo.gmail
Et voilà comment sont traités les vrais médecins sous
Foutriquet :
Le Dr Grégory Pamart médecin HUMAIN suspendu est venu en aide
à un patient en détresse mais la politique de.
@EmmanuelMacron fait en sorte que tout le monde doit la
fermer et rentrer dans le rang https://t.co/VBKSmMeeyw
pic.twitter.com/CJxvLuJ7Yl
— Carter john (@Carterj37919661) April 26, 2022

L’absurdité doublée du crime. VACCINATION : « Il faut
absolument vacciner les pays d’Afrique…Même si cela ne sert
strictement
à
rien
!!!
»
(businessbourse.com)

https://twitter.com/Carterj37919661/status/1518747021313777666
Comparaison entre l'Australie et le Niger
Covid 19
Injections
No
comment,
mais
il
faut
piquer
l'Afrique
https://t.co/BhPsL2CByL pic.twitter.com/FHB3Qasdxg
— Carter john (@Carterj37919661) April 26, 2022

Pr Christian Perronne : « Des signaux d’alarme commencent à
exploser partout[…..] 600 pilotes de ligne ont déposé plainte
pour mise en danger de la vie des passagers » Pr Christian
Perronne « Des signaux d’alarme commencent à exploser partout
! » (businessbourse.com)
Islande, le bon sens après le constat d’un échec flagrant de
la piquouse ! Islande : la narration covid s’effondre
(odysee.com)
Justin Trudeau est un salaud doublé d’un pervers. Trudeau aux
enfants de 4 ans: « Tu vas pouvoir te faire vacciner dès que
tu auras cinq ans… Je sais que tu es excité, je sais que tu es
impatient ! » (businessbourse.com)
Crédit social à la chinoise chez les Italiens. Un ballon
d’essai, à Bologne (ville historiquement communiste). Pour
l’instant, on va récompenser les vertueux citoyens, sur la
base du volontariat, bien sûr. Le vaccin fera partie du
jackpot,
aucun
doute
là-dessus.
https://lilianeheldkhawam.com/2022/04/25/officiel-un-systeme-d
e-credit-social-a-lessai-en-italie-pour-recompenser-lescitoyens-vertueux-vincent-held/
Le
Meilleur
des
Mondes
:
https://www.businessbourse.com/2022/04/26/cela-devient-tout-a-

fait-normal-la-bbc-rapporte-que-des-personnes-se-sont-faitimplanter-des-micropuces-dans-les-bras-afin-dacheter-desmarchandises/
« Houria Bouteldja quitte mon plumard quand le lui en donne
l’ordre » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

