Saint-Chamond : les cloches
se
sont
tues,
place
au
muezzin

ISLAMISATION-INVASION-MACRON
Et voilà leur plan. Couverture effrayante du magazine THE
ECONOMISTE: Publication appartenant aux Rothschild et qui
s’adresse à l’élite mondialiste. On y voit un champ de blé
dont les grains sont représentés par des têtes de mort. Ils
frétillent à l’idée de nous voir tous crevés, achevés par les
barbares affamés, avides de s’emparer :
» La catastrophe
alimentaire à venir ». La Fondation Rockefeller et son
président Rajiv Shah avertissent qu’une crise mondiale aux
proportions bibliques devrait arriver à nos portes d’ici cinq
à six mois !
https://www.economist.com/leaders/2022/05/19/the-comi..
Confirmation par les témoins directs. Immigration. Frontex
alerte l’UE sur des vagues de migrants à venir en raison de la
crise alimentaire (breizh-info.com)
Saint-Chamond Dar al islam. Pauvre Monsieur Antoine Pinay,
dérangé dans son sommeil républicain.
#SaintChamond : 09/07/2022.

Écoutez bien, la prière de l'#AidElKebir s'entendait à des
centaines de mètres de la #mosquee…
Le Grand Remplacement passe aussi par le son : les cloches de
Notre-Dame se sont tuent pour laisser place au chant de
l'imam.
C'est terrifiant. pic.twitter.com/Io1tTJ52Fg
— Isabelle SURPLY (@IsabelleSurply) July 11, 2022

Une petite idée du coût probablement faramineux par tête de
djihadiste femelle chouchoutée ? Prison des femmes djihadistes
de Rennes : « On est passé de l’idée de femmes de djihadistes,
victimes des choix de leurs compagnons, à celle de femmes
djihadistes, parfois instigatrices des actions violentes » –
Fdesouche
Une chronique roborative de Ricardo.
Urgent: manif devant l’Elysée?

ANIMATIONS
Marie, 25 ans, faisait ses premiers pas comme #policière à
#Montargis.
Elle a été percutée, fauchée, traînée par un criminel de la
route qui s’est barré comme un vaurien.
Il est en garde à vue.
Opérée deux fois, elle est toujours hospitalisée.
Toute la #Police est avec elle. pic.twitter.com/bPI7aupwJ8
— Matthieu Valet (@mvalet_officiel) July 11, 2022

La député Kéké, un commentaire ? Montargis (45) : Marie, une
policière stagiaire de 25 ans grièvement blessée après avoir
été volontairement renversée par un jeune de 18 ans lors d’un

refus d’obtempérer (MàJ : Opérée 2 fois, elle est toujours
hospitalisée) – Fdesouche
Effet Traoré-LFI ? Djihad en cours : « Une telle précision
dans les identités des policiers mais aussi sur le service de
police (la sûreté territoriale), la divulgation du nom du
patron des policiers du 93 « montrent que les auteurs ont eu
accès aux procédures », indique une source proche de
l’enquête. La sûreté 93 est en effet chargée de l’enquête sur
les violences urbaines du printemps. Quarante et une personnes
avaient
été
interpellées
depuis
mars.
»
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aulnay-sous-boi
s-des-menaces-de-mort-contre-des-policiers-et-des-elus-sur-unmur-des-3000-11-07-2022S42BJ2J5ZNCVPD4CDZMHPBCU5I.php#xtor=AD-1481423553
Momo, une pépite exceptionnelle qu’on ne saurait trop chérir !
Candide
:
«
Dehors,
épicétout
!
»
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aulnay-sous-bois
-des-menaces-de-mort-contre-des-policiers-et-des-elus-sur-unmur-des-3000-11-07-2022S42BJ2J5ZNCVPD4CDZMHPBCU5I.php#xtor=AD-1481423553
Surinage d’assistante sociale au pays de Jacques Cœur par
Erythréenne sans doute très « déséquilibrée » : Bourges : une
Erythréenne agresse une assistante sociale avec un couteau
(francebleu.fr)
Ce sont toujours les mêmes qui sont au mauvais endroit, au
mauvais moment, et les mêmes qui leur donnent des coups de
couteau. Toujours aucune mesure prise contre le port de
couteaux. http://actu17.fr/faits-divers/trappes-un-homme-de-66
-ans-tue-a-coups-de-couteau-a-la-gorge-par-un-inconnu-enpleine-rue.html
Le Préfet est en colère, et exprime sa « fermeté
condamnante ». Un superbe geste, guerrier faut voir comme. La
famille de la victime est aussi en colère, mais d’elle, on ne

parlera pas. Au suivant !
#Sécurité
Hugues Moutouh, préfet de l'#Hérault , fait part de son
indignation et condamne, avec la plus grande fermeté,
l'attaque au couteau qui s'est déroulée en fin de matinée
dans le centre-ville de #Montpellier .
Communiqué complet⤵️ pic.twitter.com/tCRFfRu414
— Préfet de l'Hérault

(@Prefet34) July 11, 2022

A 15 contre cinq. Et pas le droit de tirer dessus.
https://www.fdesouche.com/2022/07/11/aix-en-provence-5-policie
rs-hors-service-violemment-agresses-a-coups-de-paves-par-unequinzaine-dindividus-au-moins-4-agents-blesses-multiplesfractures-un-pied-casse-un-nez-casse-un-traumat/
Momo, une pépite exceptionnelle qu’on ne saurait trop chérir !
Candide
:
«
Dehors,
épicétout
!
»
http://www.ladepeche.fr/2022/07/11/info-la-depeche-le-pyroman
e-de-moissac-arrete-une-nouvelle-fois-pour-des-violences-avecarme-sera-juge-une-3e-fois-en-comparution-immediate-en-4mois-10429516.php#xtor=[[ddm-ladepeche82]]
Momo l’Afghan chaud du kiki n’avait pas les codes ! Candide ne
doute pas que nos impôts lui fourniront bientôt les
prestations d’une accorte et dévouée assistante sociale qui se
fera
une
joie
de
les
lui
expliquer
:
http://actu.fr/bretagne/saint-brieuc_22278/saint-brieuc-il-agr
esse-deux-mineures-et-se-defend-je-ne-connaissais-pas-leslois-de-votre-pays_52326942.html
Momo et Djibril n’aiment pas qu’on tripote leur frangine ; du
coup ils s’énervent et massacrent un peu l’indélicat : « Les
deux « justiciers » avaient fini par trouver celui qu’ils
cherchaient. Ils l’avaient embarqué dans une voiture, pour le
conduire jusqu’à un parking isolé. Suite à une balayette, le

malheureux s’était retrouvé au sol, avant d’être piétiné.
Pendant plusieurs minutes. Bilan : un traumatisme crânien. »
« La substitute Marguerite de Saint-Vincent a requis trois ans
de prison, dont 18 mois ferme, avec mandat de dépôt, contre
Mohamed, dont la lecture du casier judiciaire — très fournie
en condamnations pour extorsion — a été particulièrement
longue. Elle a demandé la même peine contre Djibril, lui aussi
déjà condamné une dizaine de fois par le passé : « Ce sont des
faits d’une brutalité et d’une sauvagerie que je ne comprends
pas
».
https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/le-duo-de-justicie
rs-setait-dechaine-sur-des-lyceens-a-serris-11-07-2022L3G5VOPQ4VDXHNQ324ANFVUQ7Q.php
L’égorgé de Trappes n’a pas survécu. L’égorgeur est un
« déséquilibré » connu au « comportement erratique ». Au
suivant
!
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/trappes-le-sexagenaire-p
oignarde-par-un-desequilibre-est-decede-11-07-2022RQNKBG7R2BBQJB55MCU6KFL7AU.php
Et, mais quelle surprise, le « déséquilibré erratique »
égorgeur se nomme Mouhssine ! Trappes (78) : Michel R., un
retraité de 66 ans, égorgé près de l’église par Mouhssine K.,
un délinquant multirécidiviste. « Il s’agit d’un acte purement
gratuit » (MàJ) – Fdesouche
Personne n’évoque l’origine, le recrutement et la formation
souvent indigente du personnel dont le suivi est souvent fort
aléatoire ; il en est de même pour les associations d’aide à
la personne à domicile qui n’emploient que des pépites issues
de

la

diversité

dont

les

prestations

naviguent

entre

incompétence, incurie et maltraitance. J’ajouterai, pour
éviter la 17ème chambre, que aussi, bien sûr, yen a des bien !
https://www.leparisien.fr/faits-divers/bebe-empoisonne-par-une
-employee-de-creche-a-lyon-le-gouvernement-saisit-linspection-

generale-des-affaires-sociales-11-07-2022QXQTD3EQAFEIVDDZTBCRAH63SA.php
Partout, partout, partout…Dégradations de maisons et voitures
à Combrée et Pouancé : elles veulent que justice soit faite |
Haut Anjou (actu.fr)
Personne n’évoque l’origine, le recrutement et la formation
souvent indigente du personnel dont le suivi est souvent fort
aléatoire ; il en est de même pour les associations d’aide à
la personne à domicile qui n’emploient que des pépites issues
de la diversité dont les prestations naviguent entre
incompétence, incurie et maltraitance. J’ajouterai, pour
éviter la 17ème chambre, que aussi, bien sûr, yen a des bien !
https://www.leparisien.fr/faits-divers/bebe-empoisonne-par-une
-employee-de-creche-a-lyon-le-gouvernement-saisit-linspectiongenerale-des-affaires-sociales-11-07-2022QXQTD3EQAFEIVDDZTBCRAH63SA.php
EDUC NAZE
Allo Pap? “La gestion de l’hétérogénéité de mon public était
parfois difficile, devant réaliser un programme exigeant avec
un panel d’élèves aux profils très variés ! Si certains
lycéens étaient d’un niveau correct, d’autres étaient à la
limite de l’illettrisme, et les mettre au travail était alors
particulièrement difficile », évoque ainsi Nicolas. Fanny, qui
prépare actuellement sa reconversion, trouve aussi que les
conditions d’exercice se sont durcies : « Nous sommes
davantage des éducateurs (le respect et les notions de
politesse sont à enseigner), des assistants sociaux, des
psychologues. Nous ne sommes peu ou pas formés aux réalités du
terrain : les diverses formes de handicap ou les difficultés
ou facilités pour les apprentissages ». Etienne, lui, n’a pas
tenu longtemps : il a démissionné de son poste de prof
d’Histoire-Géographie au bout de deux ans. « Les difficultés à
gérer la discipline des collégiens m’ont tout de suite donné

envie
d’arrêter
»,
confie-t-il. »https://www.20minutes.fr/societe/3322959-2022071
2-enseignants-demissionne-education-nationale-2300-euros-boutdix-ans
AH LE JOLI PAYS QUE VOILÀ.
Philippot, une analyse remarquable. Un pass énergétique pour
l’hiver prochain. La répression se met en place.
Fabrication de pénurie. dans les entrepôts des grandes
surfaces.
https://ripostelaique.com/wp-content/uploads/2022/07/signal-20
22-07-11-19-40-25-539.mp4
La France est un paradis fiscal pour les riches et les
multinationales mais un enfer fiscal pour les classes moyennes
et pauvres :
« En cinq années, Emmanuel Macron a ainsi supprimé 80
milliards d’euros de recettes fiscales pérennes. Les
commentateurs économiques insistent beaucoup sur le « quoi
qu’il en coûte » des dépenses du Président. Il ne faudra pas
oublier désormais d’y ajouter le « quoi qu’il en perde » des
recettes !…
« La Cour veut également s’attaquer aux niches sociales,
toutes ces exonérations de cotisations qui plombent les
recettes de la Sécu, comme les primes exceptionnelles
défiscalisées ou encore la suppression du forfait social.
Résultat, « pour 2022, les pertes brutes de recettes liées à
ces allègements dépasseraient 83 milliards d’euros », selon
les estimations du gouvernement, un montant que la Cour
considère
«
sous-évalué
».
https://www.alternatives-economiques.fr/christian-chavagneux/b
aisses-dimpots-faut-arreter-quoi-quil-perde/00103988
Il « assume à
aussi
mais

fond » (sic). Avec Benalla, c’était à fond
sans
assumer.
Choupinet
progresse.

https://www.lepoint.fr/politique/uber-files-je-le-referais-dem
ain-et-apres-demain-ditmacron-12-07-2022-2483078_20.php#xtor=CS2-426-[Actualite][Uber_files__Macron_assume__a_fond_]
GROTESQUES
Arié Alimi insulte Finkielkraut, coupable de préférer Marine à
Méluche. Il parle au nom de la communauté juive.
https://mobile.twitter.com/AA_Avocats/status/15464303520880803
84?cxt=HHwWgIC94ceNg_YqAAAA
https://www.fdesouche.com/2022/07/11/alain-finkielkraut-si-mar
ine-le-pen-me-le-demande-je-dialoguerais-avec-elle-enrevanche-jaurais-de-plus-en-plus-de-mal-a-dialoguer-avec-lfia-cause-de-sa-complaisance-envers-le-nouvel/
Ces idiots de nationalistes corses préfèrent s’en prendre aux
métropolitains qu’aux islamiques. Quel sens politique !
https://www.fdesouche.com/2022/07/12/le-peuple-corse-meurt-ildisparait-denonce-lundi-le-flnc-dans-un-communique-enrevendiquant-16-attentats-notamment-contre-des-residencessecondaires/
Une boutique pour les ragnagnas des bobos, un projet
formidable pour le Paris d’Hidalgo ! On ne doute pas que les
subventions
vont
couler
à
flot
:
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-elle-veut-creer-la-pr
emiere-boutique-de-la-capitale-dediee-au-bien-etremenstruel-11-07-2022-KP2UPLGED5HINP7XJRY5ZVSOOM.php
EUROPE SCÉLÉRATE.
Les priorités bruxelloises. pendant que migrants et anciens du
Calife s’organisent sur notre sol. Europe, tu peux crever la
bouche ouverte, on ne perdra pas de temps à te réanimer.
L’UE contre « l’extrême droite » : le camp national en grand
danger

CORONADÉDIRES.
Marine Le Pen en opposition frontale avec les mesures
proposées par le gouvernement. Loi Covid soumise au vote des
députés ce jour. On va noter le nom des traitres.
https://lemediaen442.fr/marine-le-pen-opposee-aux-mesures-san
itaires-stop-stop-les-couvre-feux-les-pass-sanitaires-ca-nesert-a-rien/
https://lemediaen442.fr/passe-sanitaire-ce-11-juillet-a-21h30examen-du-projet-de-loi-securite-sanitaire-a-lassembleenationale/
Pourquoi le vaccin facilite la maladie. On avance…
http://www.univadis.fr/viewarticle/badb79b2-163c-37d4-a7ab-2e5
e824e8978?ecd=socpd_fb_rem-traf_uni_dormant_2022july6-covidsevere-forms_md_inlang-frint&fbclid=IwAR3bjuMQCCCFNwAW9AylyaNkgErXciaOnmKMh4p9ovc5Afhzp
M8jCnRUqEI&utm_medium=social&utm_term=MDs-WebJuly-2022&utm_content=COVID-severe-formsWeb-6-07-2022&uuid=badb79b2-163c-37d4a7ab-2e5e824e8978&utm_source=facebook&utm_campaign=EngagementDormant-July-FR-2022
C’est pas cher, c’est l’Etat qui paye !

QUAND LA PROPAGANDE

NE MARCHE PLUS… La France va jeter 3,6 millions de doses du
vaxxin C0vid AstraZeneca périmées, soit 10,8 millions d’euros
de pertes ! – PLANETES360 et : Vaccins contre le Covid-19 : la
France va jeter 3,6 millions de doses périmées, soit 10,8
millions d’euros de pertes – ladepeche.fr
Oh vraiment, mais quelle surprise ! Selon des documents de
l’Agence européenne des médicaments ayant fait l’objet d’une
fuite, des représentants des gouvernements des États-Unis et
de l’Union européenne ont fait pression sur les autorités
européennes de réglementation des médicaments pour qu’elles
approuvent rapidement le vaxxin C0VID-19 de Pfizer-BioNTech,

malgré les problèmes de sécurité. – PLANETES360
Un
nouveau
rappel.
https://nouveau-monde.ca/la-vaccination-anticovid-tue-de-plusen-plus-de-celebrites-et-combien-danonymes-exigeons-son-arretimmediat-et-definitif-pour-tous/
On me dit dans l’oreillette que Pfizer s’en fout de payer des
amendes géantes car ses bénéfices le sont encore plus : Coup
de théâtre : Pfizer condamné à 345 millions de dollars pour
avoir gonflé le prix de son médicament EpiPen – PLANETES360
« Toutes les personnes qui ont poussé à fermer l’école, à
faire porter le masque et terroriser les enfants en les
culpabilisant pendant une année entière ne sont rien d’autre
que des criminels dont les actes auront des conséquences
catastrophiques sur des générations entières. Bien entendu,
les

morticoles

cathodiques

adeptes

des

confinements

et

masquages des gamins ont les moyens matériels pour compenser
une fermeture d’école, ayant de grandes maisons et de l’argent
pour financer un enseignement privé. Les seuls à trinquer
lourdement sont malheureusement les enfants nécessiteux, ce
qui va aggraver leur situation et les maintenir encore plus
dans la précarité, voire la misère. » Covidisme : la perte
d’apprentissage due à la gestion de la crise a été une
catastrophe mondiale – PLANETES360 et, article source : Covid
learning loss has been a global disaster | The Economist
AUTRES FRONTS.
Poutine facilite l’accès à la nationalité russe pour les
Ukrainiens.
https://amp.lefigaro.fr/flash-actu/poutine-facilite-l-obtenti
on-de-la-nationalite-russe-pour-tous-les-ukrainiens-20220711
« C’est l’Aïd ! Pour le Koufar de base, l’occasion spéciale

d’être égorgé en mon nom. Vacances ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

