Restos clandestins : Fogiel
épinglé, Barbier suspecté…

LES CLANDESTINS DE LA CASTE AFFAMÉE
Gag du resto clandestin de BFM TV.
On a un nom, juste celui du patron, Marc-Olivier Fogiel, le
grand courageux pour salons de thé qui niait le plus
péremptoirement que cela se soit produit.
Le nom de Christophe Barbier circule aussi.
On attend les autres. Ainsi a-t-on de toute façon la preuve
que les interdits imposés au peuple par ces zélés serviteurs
de la pensée conforme ne s’appliquent pas à leur famille
d’aristocrates sans particule.
Vous avez dit Mussolini ? On s’en rapproche, en attendant le

séjour à Salo, la bien-nommée, et les 100 Jours de Sodome, la
bien
orientée.
https://pbs.twimg.com/media/EwEOIhWXcAMhR2F?format=jpg&name=sm
all
Ce mercredi, le @canardenchaine remet le couvert sur le
restau clandé préféré des équipes de #BFM et des vedettes
médiatiques de l’#APHP. Et c’est croustillant comme une crème
brûlée ! Vil peuple mange de la brioche ! #covid_19
pic.twitter.com/kDo8yWlU9g
— Nicolas Guillon (@guillonnicola) March 9, 2021

C'est pas le mec qui donne des leçons à la France entière ?
pic.twitter.com/B9YvsdvPxp
— Yatek (@ahmed_yatek) March 7, 2021

https://twitter.com/ahmed_yatek/status/1368696577607491594
QUELQUES TRAITEMENTS DE CHOIX RÉSERVÉS AUX FRANÇAIS À CHOUPISALO
Excellente

comparaison

entre

les

progressistes

et

les

maoïstes.
https://www.causeur.fr/les-progressistes-maoistes-cancel-cultu
re-science-po-grenoble-192791?
C’est au tour de Renaissance catholique et de son président,
Jean-Pierre Maugendre, de se retrouver mis en examen.
https://www.bvoltaire.fr/mise-en-examen-de-renaissance-catholi
que-le-danger-totalitaire/?
N’oublions surtout pas notre grand ami Laurent Alexandre, qui,
après nous avoir expliqué sa vision du monde de demain, entre
les seigneurs et les inutiles, insulte les infirmières qui ne
veulent
pas
se
faire
vacciner.

https://planetes360.fr/dans-ce-monde-ou-ils-seront-des-dieux-q
ue-feront-ils-des-inutiles/
https://lemediaen442.fr/la-minute-bouffonnerie-de-laurent-alex
andre/
Pas facile pour tout le monde de vivre en France en 2021.
XY Média : « Quand la personne qui produit cette violence est
perçue comme Nord-Africain, je dois réfléchir à 2 fois avant
de dénoncer cette violence »

LA SALE

GUERRE DES BALANCES ISLAMO-FORMATÉES

Thomas Mandroux, derrière levé en bannière du Prophète. Ferme
les yeux, camarade, ça glissera mieux.
Procès en "islamophobie" à Sciences-Po : Thomas Mandroux,
l'un des principaux délateurs, enfonce le clou dans les
colonnes de "Révolution permanente", soutien sans faille des
islamistes
du
CCIF
–
https://t.co/euoaGhJCFV
pic.twitter.com/maNuWXSZsT
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
10, 2021

Grenoble : les gauchos réclament des sanctions contre les
profs visés par une campagne d’affichage. Pourquoi se gêner ?
Et ils condamnent l’islamophobie et l’extrême droite.
https://francais.rt.com/france/84571-iep-grenoble-principal-sy
ndicat-etudiant-reclame-sanctions-contre-deux-enseignants
"Des collègues m'ont traité de raciste, d'islamophobe"
L'un des professeurs de l'IEP de Grenoble se sent "abandonné"
pic.twitter.com/DlHaS0dUJW
— BFMTV (@BFMTV) March 9, 2021

Le couple de l’année, fêté comme il convient à la Kommandantur
de Caluire. Les manipulations mensongères islamo-gauchistes ou
quand deux « chercheurs » du CNRS se font piéger : De
l’importance de vérifier ses hypothèses pour ne pas dire
n’importe
quoi
!
–
Dessinez
Créez
Liberté
(dessinezcreezliberte.com)
Samuel Paty : deux chercheurs reprochent au professeur
d'avoir fait son cours sur la liberté d'expression avec une
fiche jugée comme "flirtant avec l'amalgame" et "discutable"…
créée après son assassinat – https://t.co/Y3EbwY3XMo
pic.twitter.com/ExGViGojnJ

— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
10, 2021

Le maire et les élus de Ploërmel vent debout contre les
Identitaires nationalistes bretons qui ont manifesté contre la
racaille. Comme d’habitude, on cible les Français qui
résistent.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploermel-56800/manifestat
ion-nationaliste-a-ploermel-les-elus-reagissent-7179417
Plus rigolo malgré tout. Le nouveau combat des Insoumis et de
Bastien Lachaud…
Décision #transphobe scandaleuse du Procureur. Lilie n'a pas
de preuves de "changement irreversible" à fournir pour
changer de prénom. La loi est claire. @E_DupondM doit donner
des consignes claires aux procureurs. https://t.co/YH5Vb4Ua3V
— Bastien Lachaud (@LachaudB) March 9, 2021

LA PETITE GUERRE DE NOS PAILLASSES ISLAMO-FORMATABLES
Le Yéti veut dégommer le RN, et il s’en prend pour cela au
localisme. Preuve formelle que le Dupond-Morettisme est
désormais entré par avance au Grand Musée de l’Opportunisme.
« Eric Dupond-Moretti sur les propositions écologistes de
@MLP_officiel : « Ça commence par le localisme, ça finit par
le
racisme
»
https://www.marianne.net/politique/gouvernement/le-localisme-c
a-finit-par-le-racisme-croyant-tirer-sur-le-rn-dupond-morettiabat-lecologie
Aphatie en pleine forme : le privilège blanc, c’est le
nucléaire. Aphatie, c’est le gars capable de balancer trois
mégatonnes de plutonium enrichi sur quiconque conteste ses
éructations de vieux satrape basco-biliaire. Quand on pense

que face au silence imposé au peuple, des gens comme ce
guignol ont une tribune quasiment quotidienne… Journalistes ?
Et mon cul, c’est du poulet, Jean-Michel ?
Pour être précis il a dit "Le privilège blanc, c'est le
nucléaire", ce qui est aussi idiot que dire l'inverse…
https://t.co/fA8GyYMlrW pic.twitter.com/emu7XuBwhm
— Kâplan (@KaplanBen_Fr) March 9, 2021

https://twitter.com/KaplanBen_Fr/status/1369361413945384966
COMME UN SENTIMENT DE DÉSORDRE HORMONAL
« Arrêtez avec les Afghans ! Ils ont tout ce qu’il faut pour
s’épanouir avant de venir courtiser les filles chez nous.
C’est Darmanin que me l’a dit ! » (Éric D.M).
http://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/actualites/un-homme
-condamne-par-la-justice-pour-agression-et-exhibitionsexuelle-au-foyer-adoma-de-dreux_13924577/
Un policier au tapis + un riverain = équilibre citoyen en
routine
choupinesque.
http://www.lavoixdunord.fr/955658/article/2021-03-09/roubaix-a
u-moins-un-policier-et-un-riverain-blesses-apres-desechauffourees-la
Hormones africaines et zodiacs pour l’Europe. Implacable
constat, en attendant l’Astra-Zeneca.
Eric #Zemmour sur @CNEWS : « S’il y a une explosion
démographique en Afrique, c’est parce que les Français ont
développé les vaccins. Cela n’aurait pas existé sans la
France et sans la colonisation » #FAI
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 9, 2021

Drogue et émeutes : analyse pertinente, certes, mais le
problème demeure.
Selon @sebastianjroche les violences à #Lyon n'ont rien à
voir avec les trafics de drogue contrairement à l'analyse de
@GDarmanin #emeutes #PoliceNationale https://t.co/Xz6pwgd9cH
pic.twitter.com/oXQKjEn4lR
— France 3 Rhône-Alpes (@F3Rhone_Alpes) March 8, 2021

Bagneux, attaque en meute, un policier tire… en l’air ! Ouf,
seuls les policiers sont blessés ! Bagneux : Deux policiers
attaqués par une trentaine d’individus, l’un des
fonctionnaires a tiré en l’air (actu17.fr)
Yvelines, tabassage à six contre un. Origine des sauvageons
contrariés siouplaît ? Le maire pose son expertise : « Le
maire rappelle enfin que le collège Charles-Péguy est « très
calme et bien encadré, cet événement ne doit pas jeter le
discrédit sur l’établissement ». Il voit dans ce dérapage, «
un effet du confinement » car selon lui « les jeunes ne
peuvent plus se défouler en faisant du sport » notamment. »
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-il-defend-sa-pr
of-en-classe-et-est-roue-de-coup-a-la-sortie-ducollege-10-03-2021-8427991.php
Paris d’Hidalgo :
Enrichissement par jeunes clandos : » A Paris, en 2019, « les
mineurs non accompagnés algériens, marocains et tunisiens
représentent plus de 75 % des MNA déférés » devant la justice
et, en 2020, d’après les chiffres du tribunal judiciaire de
Paris dont Le Monde a pris connaissance, ils représentaient 75
% des mineurs déférés depuis le déconfinement, soit trois sur
quatre….
»
https://www.fdesouche.com/2021/03/10/paris-les-mna-algeriens-m
arocains-et-tunisiens-representent-75-des-mineurs-deferes-

depuis-le-deconfinement/
Vandalisme sous toutes ses formes, le métro est
particulièrement gâté. « La RATP condamne avec la plus grande
fermeté les dommages causés par les tags sur notre matériel
roulant ainsi que les intrusions dans nos emprises », indique
l’entreprise. « La lutte contre les dégradations représente
chaque année un coût de 20 millions d’euros pour la RATP
(dégraffitage, pelliculage des trains, gardiennage et autres
moyens de protection déployés) », ajoute la régie, qui assure
réagir
«
dans
les
plus
brefs
délais
».
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transp
orts/c-est-du-vandalisme-pur-et-simple-pourquoi-les-metros-dela-ligne-6-sont-presque-tous-tagues-10-03-2021-8427898.php
Paki chaud du kiki et adepte du surin : « Un Pakistanais de 27
ans a été interpellé, mardi midi à la Plaine-Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) après avoir agressé sexuellement une jeune
policière dans le RER D en pleine journée. C’est vers 12h30 à
Paris dans cette rame du RER de la gare de Lyon que cet homme
s’assied en face de la jeune femme. Cette adjointe de sécurité
n’est pas en service. Durant le trajet, l’homme visiblement
excité lui caresse la cuisse et le genou. La jeune femme
s’insurge et un autre voyageur surprend la scène et tente
d’intervenir. Mais l’agresseur sort un couteau et blesse le
voyageur
au
niveau
de
l’index
droit.
»
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-une-policiere-agresse
e-sexuellement-dans-le-rer-d-10-03-2021-8427884.php
Même le XVI e n’y échappe pas : « Encore une rixe au couteau
entre jeunes. Ce mardi soir, place Molitor dans le XVIe
arrondissement de Paris, vers 18h30 devant le magasin
Carrefour, une vingtaine de jeunes gens se sont affrontés.
Selon les premiers éléments de l’enquête qui débute, la
bagarre aurait opposé des membres d’une bande du XVe
arrondissement, armés de couteau, marteau et barre de fer et
qui souhaitaient en découdre avec des jeunes sportifs en stage

dans
le
quartier.
»
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-une-rixe-eclate-dansle-16e-arrondissement-deux-blesses-par-armeblanche-09-03-2021-8427843.php
Lyon, Doucet veut légaliser le souk sauvage de La Guillotière
;
comme
un
sentiment
de
baissage
de
froc
:
https://www.lyonmag.com/article/113991/lyon-la-mairie-prete-a
-legaliser-le-marche-clandestin-de-la-guillotiere-plutot-quede-linterdire?utm_medium=feed&utm_source=twitter.com&utm_campaign=
Feed%3A+lyonmag
Lyon,
encore
et
encore
:
https://actupenit.com/2021/03/10/lyon-un-vehicule-de-police-at
taque-hier-soir-regardez/
Lyon

toujours,

chaque

jour

:

https://www.lyonmag.com/article/114010/lyon-et-feyzin-de-nouve
lles-violences-urbaines-ce-mercredi-soir-avec-des-vehiculesincendies?fbclid=IwAR1dsUi_P37yDCYw75M2Yf7HLyjekbGRMAssa8kPpl_
i0LmL52egMEIDVUw
Et pendant ce temps le Doucet affirme ses priorités ! Défense
de rire… « Certaines lignes budgétaires sont considérées comme
neutres, comme le remboursement de la dette, ou directement en
faveur de l’égalité, comme les subventions versées aux
associations qui promeuvent le droit des femmes. Pour le
reste, soit environ 80 % du budget, nous allons collecter ce
qu’on appelle des “données sexo-spécifiques”, c’est-à-dire que
l’on va regarder qui est le bénéficiaire final de l’action de
la mairie mais aussi quel est le média utilisé. Je prends
l’exemple d’un musée. Combien y a-t-il de femmes et d’hommes
parmi les visiteurs? Les œuvres exposées ont-elles été peintes
par des hommes ou par des femmes? Ensuite, on se demande s’il
y a des rééquilibrages à prendre. De manière générale, un
budget doit remédier aux inégalités. Se poser la question du
genre vient renforcer cette démarche.

[…] La budgétisation sensible au genre consiste-t-elle à
remettre en cause certains impensés? Totalement. Ces impensés
relèvent d’une ville un peu “andro-centrée”. Les villes ont
beaucoup été pensées et construites par les hommes. On
remarque, par exemple, que les femmes utilisent surtout
l’espace public pour traverser et non stationner, parce
qu’elles ont tendance à penser que si elles s’arrêtent, elles
seront peut-être moins en sécurité. Il faut travailler sur
tout ce qui leur permette de se sentir en sécurité et
légitimes
dans
l’espace
public.
»
https://www.fdesouche.com/2021/03/10/egalite-hommes-femmes-pou
r-son-budget-genre-la-mairie-de-lyon-va-partout-compter-leshommes-et-les-femmes-parmi-les-usagers-personnels-artistesinvites-etc/
COMME UN SENTIMENT MATERNEL CONTRARIÉ
Bah, si le mineur en question a plus de trente-cinq ans…
http://www.nicematin.com/justice/elle-tombe-amoureuse-dun-mine
ur-etranger-isole-quelle-a-accueilli-chez-elle-au-cannetprison-avec-sursis-655244
Les maires écolos réclament leur maman au vestiaire.
http://www.valeursactuelles.com/politique/lyon-apres-les-menus
-uniques-les-ecolos-mettent-en-place-un-budget-genre-129276
CORONACORANOFOUTRACOS
INFO IMPORTANTE : L’ivermectine, traitement classique de la
gale sans aucun danger, se trouve soudain face à la même
menace que les protocoles médicamenteux déjà traqués voire
interdits (Raoult). Malgré des études montrant son efficacité
sur la réduction de la charge virale tant en préventif qu’en
curatif, cette molécule aussi anodine que le Plaquenil risque
bien de passer à la trappe. Un scandale supplémentaire, tout
aussi meurtrier que le précédent, une pièce de plus au dossier
déjà très lourd du Nuremberg qui ne manquera pas d’être
instruit dès que l’épidémie aura cessé de sévir.

Dunkerque : ils en reprennent pour trois semaines de week-end
confiné.
À
Zuidcoote
?
https://francais.rt.com/france/84563-confinement-dunkerque-reg
ion-prolonge-pour-trois-semaines
Saint-Étienne, ou comment achever ceux qui voulaient survivre
sur le radeau de la Méduse. Il semble désormais certain que la
corporation ainsi promise à la disparition saura pour qui ne
pas
voter
l’an
prochain.
https://www.leprogres.fr/economie/2021/03/09/a-saint-etienne-l
a-vente-a-emporter-sur-les-terrasses-est-desormais-interdite
Me Clarisse Sand – « Il n’existe aucun document rendant compte
des travaux du Comité scientifique »
https://www.youtube.com/watch?v=_UdwjXQi2VM
AUTRES FRONTS
En voilà une vraie féministe, une vraie combattante, bien loin
de nos petites idéologues islamo-gauchistes ! « Avec la
multiplication de ses prises de parole et sa popularité
grandissante dans le monde entier, Loujain al-Hathloul est
devenue une cible pour le régime saoudien. En 2018, elle a
ainsi été arrêtée avec d’autres féministes, et emprisonnée
avant un procès qui aura rendu son verdict en 2020. Condamnée
à cinq ans et huit mois de prison pour violation de la loi
antiterroriste, dont deux ans et dix mois de sursis. En
prenant en compte le temps qu’elle avait déjà passé derrière
les barreaux, elle a été libérée le 10 février dernier. »
https://www.cnews.fr/monde/2021-03-10/tout-savoir-sur-loujainal-hathloul-la-militante-feministe-saoudienne-qui-faitde?fbclid=IwAR1sXC5RXsewJWICKr1oCvmXwIMU-2wcGm6bi_xon_349i89eg
7CGuk_EoA
Et chez nous donc ! « Ce nouveau rapport, dans lequel les
coûts et les bénéfices sont calculés sur toute la vie (compte
de génération), arrive une fois de plus à la conclusion que

l’immigration non occidentale coûte beaucoup au Trésor
néerlandais, notamment en raison du regroupement familial et
de l’asile. Sur la période 2015-2019, les coûts nets de
l’immigration non occidentale s’élevaient en moyenne à environ
27 milliards d’euros par an, tandis que l’immigration
occidentale était à peu près neutre sur le plan budgétaire. Le
coût total de l’immigration pour la période 1995-2019 s’est
élevé
à
400
milliards
d’euros…
»
https://www.breizh-info.com/2021/03/10/160351/pays-bas-limmigr
ation-ruine-de-letat-providence/
Et
qu’en
disent
nos
écolos
?
https://www.breizh-info.com/2021/03/10/160406/leolien-une-mena
ce-pour-la-foret-amazonienne-et-donc-pour-notre-planete/
À
propos
d’écolos,
à
lire
ou
relire
:
https://reporterre.net/La-voiture-electrique-cause-une-enormepollutionminiere?fbclid=IwAR3DhmWngSZTJ3jsjaSXHbZbgRwejrUID55NFn5vUPik8zJJ1X-Lhvb7r4
Le Mexique exporte son surplus copulatoire. Tonton Joe va
prendre tout le monde et c’est son fils Harper qui s’occupera
de la scolarité, des sorties du dimanche et du ménage de nuit
dans
les
dortoirs
du
pensionnat.
http://nypost.com/2021/03/09/number-of-children-held-at-us-mex
ico-border-triples/

Pour Barbier : « Le couscous, chez moi, même pas tu le payes,
wallah » (Le Patron)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

