Ruffin et Mélenchon pris en
flagrant délit de complicité
avec Macron

C’EST DIMANCHE ET
ÇA DÉGOMME SEC
Chaud devant !
Le Z et son magnifique strike. #Touques #LaCroiséeDesChemins
pic.twitter.com/RSnnfQAtLR
— Brice (@Mgrbrice) October 23, 2021

Pour l’histoire : accord Macron-Ruffin pendant la campagne
présidentielle. Les fans, électeurs et autres compagnons de
route des Insoumis apprécieront la qualité de ce dialogue
assez évocateur d’une signalée trahison et d’un accord
parfaitement crapuleux. Deux quilles faciles pour le strikeur
Zemmour.
On pourrait rappeler cette rencontre, à Marseille, où
Mélenchon paraît très soumis à Macron, également, pour ceux

qui auraient des doutes.
LA GUERRE, LA VRAIE
Les manipulateurs de gauche se mobilisent contre les
prétendues violences d’extrême droite. Pour mieux dissimuler
les leurs, et celles des racailles et autres envahisseurs. La
mérule Coquerel égale à elle-même. Tout le monde parle des
actions violentes de l’extrême droite, mais personne n’en cite
ne serait-ce qu’une seule.
https://francais.rt.com/france/91917-lyon-mobilisation-contreviolences-dextreme-droite
Les milices tolérées par le pouvoir en font parfois un peu
trop.
https://www.fdesouche.com/2021/10/23/lyon-un-antifa-present-ala-manifestation-contre-lextreme-droite-est-vise-par-uneenquete-pour-apologie-du-terrorisme-apres-avoir-soutenu-bokoharam-et-moque-samuel-paty/
"Suivez un gauchiste il vous mènera toujours à un islamiste".
Proverbe gaulois
— Jacques Foccart

(@jacquesfoccart) October 23, 2021

C'est gravissime. Rappelons que Boko Haram drogue des
fillettes de 10 ans, leur met un sac rempli d'explosifs sur
le dos, et les abandonnent près d'un marché bondé où ils vont
la faire exploser par télécommande. Enquête exigée !!
Coquerel
doit
être
sommé
de
l'expliquer
!!
https://t.co/rBcIxnv3o6
— Vincent de Vincennes (@VincentdeVince2) October 23, 2021

Marine contre-attaque, et explique qu’elle a la légitimité du

combat de toujours, contrairement à Zemmour.
https://www.youtube.com/watch?v=YyLeP6-j1eA
Par ailleurs, échanges vifs à distance entre Marine et Éric.
https://www.jforum.fr/les-militaires-avec-zemmour-une-nouvelle
-polemique.html
Même Onfray parle du Grand Remplacement. Allô Marine ?
Onfray : « Nous subissons des vagues migratoires terribles.
Dans 3 ou 4 générations, il y aura un peuple grand-remplacé.
Edouard Glissant, théoricien de la "créolisation", dit que
cela
se
fait
toujours
dans
la
violence
»
https://t.co/PqDO9BcJn5 pic.twitter.com/TYT7NvlMfW
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October
23, 2021

Michel Onfray à propos de la présidentielle 2022 : «Si Éric
Zemmour avance sur ce terrain social, je n'exclurai pas de
voter pour lui» #PlaceAuxIdees pic.twitter.com/7MmyCkHiMz
— CNEWS (@CNEWS) October 23, 2021

Les mots justes.
Eugénie Bastié.
http://twitter.com/F_Desouche/status/1452184080305598464/photo
/1
Jules Torres.
67% des Français considèrent qu’il y a un “grand
remplacement”. Il n’y a pas que les fans de #Zemmour qui
trouvent que leur pays n’est plus vraiment le leur…

pic.twitter.com/RWbRRPnwH3
— Jules Torres (@JulesTorres17) October 23, 2021

Finkelkraut : voix concordante.
Alain Finkielkraut : « Éric Zemmour a le mérite de mettre des
mots sur le désastre migratoire. Il prend en charge
l’angoisse existentielle des Français qui se demandent si la
France va rester la France »

Pour le dimanche d’Aurélien Taché.
Liste des noms de terroristes qui ont commis les attentats en
France depuis 2015…no comment ! pic.twitter.com/ju96G3YfeV
— Hugo

(@HugoLeroy5860) October 23, 2021

Son Forget, premier député à rejoindre Zemmour.
https://www.bvoltaire.fr/joachim-son-forget-je-ne-suis-pas-pri
sonnier-des-partis/?
Il y a quelques jours, le considérable Gérard Larcher
défendait le vivre-ensemble, et attaquait rudement Z. Le vent
d’ouest nous déclare : « c’est tout de même dur de faire
tourner une girouette de plus de 100 kilos ».
http://www.lejdd.fr/Politique/gerard-larcher-la-preservation-d
u-pouvoir-dachat-ne-peut-pas-continuer-a-coups-dedistribution-de-cheques-4073137
Estrosi
était
définitivement
meilleur
à
moto.
http://www.lejdd.fr/Politique/christian-estrosi-maire-de-niceeric-zemmour-une-injure-au-gaullisme-4073108
Les
lâches
sont
à
nouveau. Solidaires,

l’arrière.
un syndicat

Au
sud,
rien
de
gauchiste, enfonce

Kuzmanovic, viré par son entreprise, et se réjouit de son
licenciement. Donc, les syndicalistes gauchos ne défendent que
les
travailleurs
qui
pensent
comme
eux.
https://francais.rt.com/france/91913-attaque-par-syndicat-soli
daires-apres-son-licenciement-ubisoft-kuzmanovic-annonceplainte
Remous collatéraux. Les rassemblements continuent, contre le
passe, avec des retours de Gilets jaunes, suite à
l’augmentation
du
prix
de
l’essence.
https://francais.rt.com/france/91897-prix-energie-pass-sanitai
re-mobilisation-des-gilets-jaunes-pour-justice-sociale-fiscale
Greg
Toussaint
se
paye
Jadot,
jouissif
:
https://www.youtube.com/watch?v=vJ3W43GZ6ho&t=181s&ab_channel=
GregTOUSSAINT
On en rêve ! A Lille, affirmant vouloir être «la première
présidente de l’Histoire de France», Hidalgo détaille ses
propositions : ISF écologique, droit de vote à 16 ans,
Parcoursup… – Fdesouche
La France pillée par la Chine. Allo Choupinet, rien à faire ?
Alors même que les Français souffrent de la pénurie et de
l’explosion des prix, notamment du bois, « La Chine vide la
France de ses forêts et de son bois » – Fdesouche
C’EST FIN DE SEMAINE À LA CAMPAGNE !
Maire d’un petit village rural de Normandie agressé. Trente à
quarante jeunes qui faisaient du rodéo. Pas un mot sur
l’origine
des
agresseurs.
http://www.ouest-france.fr/normandie/le-faulq-14130/normandieun-maire-du-pays-d-auge-agresse-alors-qu-il-intervenait-pourmettre-fin-a-un-rodeo-urbain-3690664a-3425-11ec-93e6f21d64093ef2
La cible médicale. Limoges, un quartchier pourri par le trafic

de drogue et la violence ; les jeunes sont vilains : « Les
jeunes occupent les parkings, les halls de certains immeubles
et font que les praticiens appréhendent de traverser le
quartier, ou même d’intervenir à domicile. « D’ailleurs, dans
certains immeubles, on n’y va plus après 18 heures, reprend
l’infirmière, qui a elle-même subi une agression il y a une
dizaine d’années. Les pompiers hésitent à venir, SOS médecins
ne passe plus dans ces immeubles-là. » Les praticiens
subissent eux des filtrages de la part de ceux qui tiennent
les halls, « qui sont parfois dissimulés derrière un masque
chirurgical
et
des
lunettes
de
ski
».
http://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/apres-l-agr
ession-d-une-medecin-a-limoges-ces-praticiens-ferment-leurcabinet-medical-ce-vendredi_14033108/
La

pondeuse

s’arroge

le

droit

de

squatter

:

http://www.lavoixdunord.fr/1088712/article/2021-10-23/croix-un
e-maman-squatte-une-maison-pour-mettre-en-securite-mes-enfants
Comme c’est triste ! Sofiane Hambli, l’un des plus gros
trafiquants de drogue français mis sous contrôle judiciaire :
il a disparu (MàJ : En cavale, il a été retrouvé blessé à coup
de sabre au Maroc) – Fdesouche
Comment le journaleux du Parisien est à deux doigts d’accuser
les policiers en distillant la suspicion dans chaque ligne :
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/on-ne-comprend-pas
-stupeur-a-colombes-au-lendemain-de-la-mort-dun-homme-quiavait-menace-des-policiers-23-10-2021ST4CLMISYZBFFLHHDVTJ4XPGUE.php
Nantes,
toujours
et
encore
:
https://www.breizh-info.com/2021/10/23/173250/nantes-rolland-c
ampagne-hidalgo-fusillades/
Ambiance scolaire toulousaine. Article jargonneux à souhait,
pur reflet de l’impuissance bienveillante et « inclusive » de
l’Éduc Naze face à une « certaine » population. (une

incohérence est à souligner : des enfants d’à peine 6 ans ne
peuvent être scolarisés en CE1. Soit ils sont en grande
section
de
maternelle,
soit
ils
ont
8
ans…)
https://www.ladepeche.fr/2021/10/21/violences-gravissimes-dans
-une-classe-de-ce-1-pres-de-toulouse-linquietude-des-parentsdeleves-9882632.php
Montrouge,
un
Bengladais
camé
et
probablement
« déséquilibré », mécontent de ne pas avoir reçu un logement,
fait alors mumuse avec de longs couteaux ; verdict cadeau !
Montrouge : trois mois de prison avec sursis pour l’homme qui
agitait des couteaux devant l’Office de l’immigration – Le
Parisien
Californie-sans-la-mer,

enrichissement

sénégalais

:

https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-denis-932
00/seine-saint-denis-jusqua-10-ans-de-prison-pour-lesvendeurs-de-crack-23-10-2021-VDRJIZ6EAJH6BO7FBGTPVT2TB4.php
Californie-sans-la-mer

et

Val-de-Marne,

gros

trafic

de

drogue ; où, comme par hasard, on retrouve un Mamadou et un
Mourad : « Dans leur viseur au début de leur enquête
préliminaire, au printemps 2020, il y a deux hommes : Mamadou
K., 33 ans, et Mourad S., 35 ans. Deux malfaiteurs de grande
envergure implantés en Seine-Saint-Denis, originaires de
Bobigny et Saint-Ouen, connus pour des affaires de vols à main
armée, de vols avec violences, et de recels de vols. Des
profils de braqueurs « haut de gamme ». Lutte anti-drogue :
plus d’une tonne de cannabis saisie en région parisienne, 12
interpellations – Le Parisien
INVASION
Évidence, mais c’est bien de le répéter : Pierre Lellouche,
ancien ministre : « Vous avez des villes entières qui changent
de population à cause de cette immigration de masse. On est en
train de changer la nature de la France » – Fdesouche
Puisque Libé vous esssplique que les clandos sauvent la

France ! « A rebours des crispations identitaires », des
communes retrouvent une seconde vie avec des migrants –
Fdesouche
GROTESQUES EN FOLIE
Haro sur les clebs ! Caillasses-les ! Ça va être pire que chez
les
coraniques.
https://resistancerepublicaine.com/2021/10/23/etude-scientifiq
ue-les-chiens-desormais-taxes-de-tueurs-de-climat/
CORONACHAOS
Le Pr Raoult ovationné chez Hanouna. Suite à la sortie de son
dernier livre, où il évoque l’ensemble des pressions et
insultes qu’il a subies.

Mais c’est Karine qui est récompensée, après sa Légion
d’honneur,
elle
devient
experte.
Mmmmmmmm…
https://lemediaen442.fr/karine-lacombe-devient-lexperte-santeet-recherche-du-think-tank-presidentiel-de-lexpress/
Nicolas Dupont-Aignan Pas de dogmatisme ! Le système politique
et médiatique ne supporte plus la nuance ! Ceux qui criaient
leur pleine confiance dans la sécurité des vaccins ont dû se
rendre à l’évidence… Thromboses et autres effets secondaires
ont eu raison d’AstraZeneca ou de Moderna pour les plus jeunes
! Allons au bout de la démarche : menons une commission
d’enquête parlementaire et sortons de cette médecine étatique
qui impose uniformément et à tous une vaccination obligatoire
de fait au mépris des situations individuelles et des
recommandations des médecins traitants.
Marion Maréchal lucide sur le passe sanitaire.
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/10/24/marion-marechal-a
vec-le-pass-sanitaire-nous-sommes-entres-dans-la-logique-du-

systeme-chinois-de-credit-social/
« Il n’y a pas de passe sanitaire à l’Assemblée
nationale… Vous ne pouvez pas empêcher un parlementaire
d’accéder à l’hémicycle », reconnaît Aurore Bergé. Ces mêmes
députés, par contre, votaient, hier, la prolongation de
l’obligation pour les soignants de se faire vacciner et
l’application du passe sanitaire pour entrer dans un musée, un
cinéma ou un restaurant. L’Assemblée nationale, lieu de
brassage de centaines de personnes venant de régions
différentes, continue donc d’être exemptée de ces mesures
liberticides.
»
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/10/22/pas-de-passe-sani
taire-ni-de-test-pour-les-deputes-tout-ca-cest-pour-les-gueux/
« Chez nous c’est pas pareil, tout va bien ! », dixit le
Véran. Plus de 17 000 décès signalés après les vaccins contre
la COVID, y compris un nouveau rapport sur un enfant de 12 ans
décédé après le vaccin de Pfizer • Défense de la santé des
enfants (childrenshealthdefense.org)
Vraiment

?

Étonnant,

nan

?

https://francais.rt.com/international/91877-clauses-contrats-p
asses-avec-pfizer-seraient-elles-abusives-video
L’oiseau de mauvais augure Fisher est certain que ça va
s’aggraver ! « Un risque d’épidémie sévère » : le Pr Alain
Fischer jette un pavé dans la mare (msn.com)
Florian Philippot
Le 1er ministre canadien Justin Trudeau
annonce des commandes massives à Pfizer pour le Canada pour
2022…2023 et 2024 ! « Nous avons un partenariat solide avec
Pfizer »
En
Suisse
aussi,
ça
regimbe
dru
:
https://francais.rt.com/international/91924-milliers-manifesta
nts-defilent-berne-contre-mesures-sanitaires-covid-19

Remous espagnols. Pour quand chez nous ?
Non seulement la Cour constitutionnelle en Espagne a retoqué
le #Pass et l'#ObligationVaccinale, mais en plus la Justice
exige le remboursement de toutes les amendes dressées aux
Espagnols
lors
de
l'Etat
d'urgence.
pic.twitter.com/jWZYGlikkZ
—

lp30 vk.com/brunolp30vk (@brunolp30) October 23, 2021

AUTRES FRONTS
Le procès du scandale : Matteo au tribunal, pour avoir bloqué
durant six jours durant des clandos qui voulaient entrer
illégalement
en
Italie.
https://francais.rt.com/international/91914-italie-matteo-salv
ini-juge-pour-avoir-empeche-migrants-bloques-mer-debarquer
Enrichissement
exotique
:
https://www.ladepeche.fr/2021/10/22/royaume-uni-une-maladie-se
xuellement-transmissible-mangeuse-de-chair-se-repand-eneurope-9884465.php
Et
oui,
nous
le
savions
:
https://resistancerepublicaine.com/2021/10/24/proces-de-salvin
i-un-ancien-de-caritas-temoigne-jai-rencontre-des-migrants-etils-nous-detestent/
Formidable Poutine.
Vladimir Poutine : “Le wokisme est pire que le département
d’agitation et de propagande du Comité central du Parti
communiste de l’Union soviétique”

« Poutine + Salvini, ça fait beaucoup pour un dimanche. Grasse
mat ! » (Allah)

Danielle Moulins et Jean Sobieski

