Sandrine pour l’Algérie, ses
musulmans déconstruits et ses
voilées
LES GRANDS DÉBILES DE LA SEMAINE.

Sandrine

a

choisi

son

camp

:

l’Algérie,

ses

hommes

déconstruits et ses femmes épanouies sous le voile.

https://pbs.twimg.com/media/FOMxssSX0AAbaHA?format=jpg&name=90
0×900
Les écolos bretons en action. Cela va faire surement baisser
le
prix
du
pain…
http://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/une-action-ecolog
iste-en-bretagne-contre-un-train-de-cereales-d-axereal-lacooperative-loiretaine_14102045/
Nantes : vous n’aurez pas les 3.000 euros. Na ! Cest les
crétins locaux qui vous le disent !
Nantes : après la découverte d'armes, de munitions et d'une
importante quantité de drogues dans les locaux d'un club de
foot, la Ville gèle sa subvention de 3.000 euros (MàJ)
https://t.co/YHxufo3ZOw pic.twitter.com/7mlrM4KQCd
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
20, 2022

« LES BEAUX DIMANCHES AU BORD DE L’EAU… »
Moussa

Dard-el-Malin,

petit

Mussolini

pour

pouponnières

antifas.
La dissolution de Nantes Révoltée fait du surplace

Multiplication des agressions des militants de Reconquête, par
une connivence entre racailles et gauchistes. Silence complice
des autres candidats et des journalistes. Faudra-t-il des
morts pour que le régime intervienne ?
http://www.leparisien.fr/essonne-91/election-presidentielle-de
s-militants-deric-zemmour-asperges-dessence-danslessonne-19-03-2022-LM7DXN2SQVABLKDLWNETK33DW4.php
Un couple agressé par une bande de racailles d’extrême

gauche après le meeting de #ZemmourMetz.
«
on
va
vio***
ta
mère
fils
pic.twitter.com/3XeXWHZo20

de

p***

»

— Hermine (@Ereminette) March 19, 2022

https://www.bvoltaire.fr/stanislas-rigault-et-denis-cieslik-re
conquete-insultes-et-menaces-par-une-dizaine-dindividus/?
https://twitter.com/Ereminette/status/1505114340969664513?t=4N
R-ukQW8P98M2hK4my3aQ&s=03
La Pécresse est distraite. Elle oublie de déclarer une villa,
et forme un gouvernement, en ayant oublié de demander aux
intéressés s’ils étaient d’accord. Trois propositions, trois
râteaux ! Valérie plage vers les 5%, bravo LR !
Contactés, Teddy Riner et Leïla Slimani n'étaient pas au
courant. Réponse du judoka depuis le Brésil : " ". Réponse de
la romancière : "Je trouve ça très inélégant. Rien ne me
ferait plus horreur ! Ceci dit ça ferait une belle idée de
roman !". No comment chez Pierre de Villiers
https://t.co/RufSisPol4
— Julien Nény (@JulienNeny) March 19, 2022

https://linfoauquotidien.com/politique/patrimoine-valerie-pecr
esse-na-pas-declare-sa-villa/
https://www.bvoltaire.fr/valerie-pecresse-annonce-de-potentiel
s-ministres-dont-le-general-de-villiers/
Malika Sorel, que l’on a connue plus hardie, pleurniche sur
l’abandon de l’assimilation par les dirigeants français. En
2017, elle soutenait Fillon, complice de cet abandon, et en
2022, elle se planque, alors que si elle était cohérente, elle
soutiendrait Zemmour, qui a le même diagnostic, avec des

propositions d’action. Chochotte ?
https://ladroiteaucoeur.fr/2022/02/28/presentation-des-dindons
-de-la-farce-par-malika-sorel/
Le Printemps républicain appelle à voter Macron : les
imposteurs qui se disent laïques républicains de gauche
tombent le masque. Amine el Khatmi à la manoeuvre, un laïque
de combat (coranique) : nous sommes littéralement sidérés par
la stupéfaction de la sidération.
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/presidentiell
e-2022-le-printemps-republicain-soutient-la-candidature-demmanuel-macron-20220319
Le maire collabo LR du Touquet veut dresser un cordon
sanitaire autour du seul Zemmour. Surtout pas Mélenchon. Le
même qui imposait le masque à ses concitoyens, quand il
n’était pas obligatoire. Allo, Benito ? Bonne nouvelle ! Les
héritiers sont là !
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/il-faut-d
resser-un-cordon-sanitaire-autour-d-eric-zemmour-estimedaniel-fasquelle-maire-lr-du-touquet_4789083.html
https://ripostelaique.com/le-touquet-masque-le-maire-fasquelle
-cest-le-mbappe-de-la-museliere.html
Delanoë a fait une longue sieste en Tunisie, pays où le trèsà-gauche Michel Foucault violait des gamins sur des tombes.
Réveil douloureux et pensée immédiate pour son gourou.
Bertrand Delanoë votera à nouveau Emmanuel Macron, la
personnalité «qui se rapproche le plus» de ses convictions de
«socialiste,
réformiste,
Européen,
réaliste»
–
https://t.co/hkpWqwNg8B pic.twitter.com/RMYCHh8xm2
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
20, 2022

ANIMATIONS DIVERSITAIRES.
Les Afghans sont vraiment une espèce à part. Bilan hormonal
demandé. Quant à la Justice du Yéti, mort cérébrale confirmée.
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/un-homme-poursu
ivi-pour-avoir-agresse-sexuellement-une-collegienne-aquimperle-17-03-2022-12949092.php
COMME UN SENTIMENT D’ASPHYXIE.
« Réfugiés Ukrainiens ». 23.000 Africains. Ben voyons !
http://etudiant.lefigaro.fr/article/l-ukraine-etait-une-ported-entree-vers-l-europe-pour-les-etudiants-africains_4ef2a2bca45e-11ec-bf95-5cd6dfb0ae58/
Marion, lucidité absolue.
Marion Maréchal : « Si nous continuons sur cette courbe
démographique, en 2060, le peuple historique, les natifs,
seront minoritaires sur le sol français. Nous pourrions avoir
une France africaine » pic.twitter.com/EYKvd8rhqW
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
20, 2022

Lucidités françaises.
Pierre Gentillet : "Ceux qui nient le Grand remplacement
hurlent au complot sur les plateaux TV car cela leur permet
d'éluder le fond du sujet : le bouleversement démographique
que
subit
notre
peuple
depuis
des
décennies"
pic.twitter.com/kvsuyXvo02
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March
19, 2022

LES TEMPS MODERNES.

Un film d’ARTE montre que l’Ukraine est une plaque tournante
du trafic international d’enfants. Arte pro-Russe
? https://www.apar.tv/societe/tv/le-film-darte-qui-montre-quelukraine-est-une-plaque-tournante-du-trafic-internationaldenfants/
La pédo-criminalité est omniprésente aux US (et dans sa
succursale ukrainienne) comme en France et partout en
Occident. Le PDG de Disney, un juge et 106 autres pédos ont
été
arrêtés.
https://www.cbsnews.com/news/florida-human-trafficking-sting-d
isney-employees-former-judge/
En parlant de pédocriminels, 2 infos sur Hunter Biden.
HUNTER BIDEN admet que le fameux ORDINATEUR pourrait très
certainement être le sien :
https://youtu.be/zHEu-9JLmQY
Hunter Biden story is a lesson on the « corruption in
journalism » : NY Post columnist https://youtu.be/yIVCYkV5HQw
Que du beau monde !
CORONAFOLIES.
Que des potes à Choupinet, et Pfizer arrose les socialauds.
https://lemediaen442.fr/mckinsey-un-milliard-deuros-de-frais-d
e-cabinets-conseil-macron-est-un-menteur/
On comprend mieux que les pourris de sénateurs PS aient voté
un amendement demandant la vaccination obligatoire.
https://www.nexus.fr/actualite/news/reuters-mckinsey-pfizer/
AUTRES FRONTS.
Kaboul, capitale de la Belgique.
[THREAD] #GRANDREMPLACEMENT 3 – Molenbeek
Ce que #Youtube @YTCreateurs veut vous empêcher de voir.
1️⃣ Le contexte à Molenbeek, fief de Salah #Abdelslam, où une
femme vit un enfer à cause de son voisinage salafiste.

(
Version
complète
sur
pic.twitter.com/rhEUmwOqnJ

https://t.co/5KPpSlJ2uY)

— Livre Noir (@Livrenoirmedia) March 18, 2022

Mohamed est islamophobe. Sacré Justin Trudeau, crisse de
tabernak, tu nous feras toujours rire.
L’agression ayant visé les fidèles du centre islamique Dar
Al-Tawheed est extrêmement perturbante. Je condamne fermement
cette violence qui n’a pas sa place au Canada, et mes pensées
vont à la communauté aujourd’hui. J’applaudis aussi le
courage de ceux qui étaient là ce matin.
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 19, 2022

Voici comment l’Angleterre récompense ceux qui se sont battus
pour
elle.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-10620469/Refugee-kille
d-veteran-pensioner-shouted-racist-insults-jailedmanslaughter.html
La Louvière : piste terroriste exclue à priori. Mais racailles
islamisées
en
cavale,
peut-être…
http://www.rtl.be/info/regions/hainaut/-une-voiture-est-sortie
-de-n-importe-ou-c-etait-vraiment-la-panique-loan-present-aumoment-du-drame-a-la-louviere-raconte-ce-qu-il-avecu-1364786.aspx
Les gaités de la rentrée prochaine ? Va-t-on boycotter la
Chine ? Happy end !
http://www.brujitafr.fr/2022/03/la-chine-envahira-taiwan-a-l-a
utomne-prochain-selon-des-renseignements-qui-ontfuite.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&ut
m_campaign=_ob_pushmail

« Quand vous aurez fini de me mêler à tous ces meurtres… »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

