Sandrine compare les écoloJadot au Ku-Klux-Klan!

GROTESQUES.
Sandrine au top. « Courage, poupoule, Houria Bouteldja
t’attend chez les grands amoureux de la France. Juste un pas
de plus et tu entres dans l’Histoire aux côtés de Laval, de
Bousquet, de Cauchon et de Ganelon. Quel destin pour un petit
rien
promu
quelque
chose
!
»
http://www.ladepeche.fr/2022/03/05/sandrine-rousseau-a-toulous
e-ca-me-deprime-de-faire-de-la-politique-dans-des-groupes-duku-klux-klan-10150953.php
https://resistancerepublicaine.com/2022/03/06/pour-melenchon-c
omme-pour-sandrine-rousseau-les-blancs-cest-le-ku-klux-klan/
La Libre Pensée contre 90% des Français. Et elle gagne le
match ! Pour le moment… Il appartiendra aux Olonnais de
défendre eux-mêmes leur patrimoine. Le peuple contre les
fossoyeurs. Quelque chose me dit que ceux-là devront rentrer

chez eux sans faire d’histoires.
Baudouin Haulaf, président du collectif Touche pas à ma
statue pic.twitter.com/HAqErS9gbX
— Iris BRIDIER (@IrisBridier) December 18, 2021

Statue Saint Michel : La ville des Sables d’Olonne ne se
laissera pas faire !
Retrouvez mon communiqué de presse suite à la décision du TA
de Nantes ⬇️⬇️ #CancelCulture #SaintMichel #Vendee
#Lessablesdolonne pic.twitter.com/wR4pScCZqV
— Yannick MOREAU @( نYannickMOREAU) December 16, 2021

ANIMATIONS ET ISLAMISATION.
La grande misère du corps enseignant, dans
d’Emmanuel Macron, Prince des Déserteurs.

la

France

À Cognac, le supplice d’un prof abandonné

Et, encore une fois, l’Educ Naze, entre lâcheté et complicité.
Témoignage éclairant d’un prof : Professeur menacé de mort par
un parent d’élève, Stéphane a été lâché par sa direction
(europe1.fr)
Enrichissement sexuel par déchet afghan. Combien de femmes et
d’enfants violés faudra-t-il pour que cesse cette invasion de
barbares ? Villeurbanne : Une femme violée en pleine rue par
un homme qui l’a suivie depuis le métro (actu17.fr)
« Âgés de 45 et 42 ans, Samir et Farid ont été placés en garde
à vue. « Le plus vieux d’entre eux est déjà connu de la police
pour une quarantaine de faits » : Valence : Un policier de la

BAC visé par deux coups de feu, deux hommes interpellés
(actu17.fr)
Vivre-ensemble turco-kurde : Rennes : Deux frères turcs mis en
examen après le meurtre d’un Kurde retrouvé lesté dans un
étang – Fdesouche
CHOUPINET EST A LA GUERRE. MERCI D’ATTENDRE SON RETOUR.
Choupi
ne
veut
que
des
sondages
favorables. https://francais.rt.com/france/96825-sondage-defav
orable-pour-emmanuel-macron-supprime-rtl
Les deux traitres du jour rallient Choupinet. L’un est de
droite, l’autre au PS. A la mangeoire, les gnous !
http://www.lejdd.fr/Politique/philippe-douste-blazy-au-jdd-jesoutiens-emmanuel-macron-4097505
http://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/l-ex-m
inistre-socialiste-francois-rebsamen-appelle-a-voter-pouremmanuel-macron-le-plus-competent_AD-202203050258.html
François Sureau, un très proche conseiller de Macron, nommé à
l’Académie Française, fait un beau discours sur les libertés
qui foutent le camp. Immigrationniste fou, bien qu’ancien
militaire. Question au citoyen Sureau : es-tu sincère ou te
moques-tu
de
nous
?
https://lemediaen442.fr/francois-sureau-les-temps-sont-toujour
s-difficiles-pour-ceux-qui-naiment-pas-la-liberte/
https://www.lejdd.fr/Politique/francois-sureau-lhomme-qui-ecri
t-a-loreille-de-macron-3964374
Drapeaux français et européens décrochés et brûlés par les
antifas à Lyon, sous le rythme de musique africaine. Des
électeurs de Macron, lequel s’en fout comme de sa première
tétée. Le préfet annonce que les coupables seront présentés à
la justice. Arrête, citoyen Préfet, tu vas finir par leur
faire peur !

Les nations détruisent la planète. Fuck Nations, Fuck
@Bayer_FR pic.twitter.com/ETnLrZuZV2
— Groupe Antifa Lyon (@antifa_lyon) March 5, 2022

L’AUTRE GUERRE.

« Nous sommes les petits télégraphistes des
Américains » déclare Yves Pozzo di Borgo :
https://www.youtube.com/watch?v=BT9scWYbhwU&t=293s&ab_channel=
SudRadio
Bien sûr qu’il y a des dégâts, de la souffrance et des morts.
Mais mentir à ce point….

Les soutiens Français de l’Ukraine sont à peine connotés.
https://francais.rt.com/france/96829-milliers-personnes-manife
stent-paris-contre-offensive-russe-ukraine
Les Grands Enfoirés ont pris le pouvoir chez Ubu, lequel
préside aux destinées du pays le plus ignorant de la planète.
http://www.francetvinfo.fr/culture/musique/opera/guerre-en-ukr

aine-la-soprano-russe-anna-netrebko-quitte-le-met-opera-denew-york_4991550.html
Rappel :

CORONAFOUTAISES
« Dans le métaverse permanent qui nous est imposé par la
propagande d’État en guise d’informations vérifiées et
démontrées, c’est donc dorénavant un ensemble de fausses
vérités inversées et de mensonges assumés qui accaparent

l’actualité. Concomitamment à la modification de la
terminologie en droit de la notion d’urgence, une torsion du
réel a permis aux pouvoirs publics d’avoir une gestion à vue
et à géométrie variable de la crise sanitaire liée à la
covid-19.
»
https://www.francesoir.fr/opinions-editos/vrais-mensonges-et-f
ausses-verites-les-nouveaux-standards-de-la-propagande-1
Allez expliquer cela aux moutons qui continuent à le porter
en
plein
air
:
https://www.businessbourse.com/2022/03/05/pr-eric-chabriere-le
-masque-en-papier-ne-retient-que-les-postillons-tout-lediscours-sur-sa-protection-sur-les-aerosols-sont-dessornettes-si-le-masque-avait-ete-efficace-ca-se-saurait/
C’est bien que ces procédures soient prises en charge par des
gens motivés
et compétents. Aboutiront-elles ?
https://reseauinternational.net/mesures-covid-plainte-penale-p
our-genocide-deposee-a-la-haye/
AUTRES FRONTS.
Lech Walesa savait pertinemment que ces syndicats français
étaient vérolés par les Communistes. Aujourd’hui, il ferait le
constat tout simple qu’ils le sont pas l’Islam. On ne se
refait pas, chez les fossoyeurs.
J'ai la tristesse de vous annoncer la fermeture de
https://t.co/i1Cr4tRleI dès ce vendredi.. Un média non
politiquement correct de moins. Merci à tous ceux qui nous
ont soutenu.
— Patrick Edery (@patrick_edery) March 1, 2022

Pakistan : Daesch vers les conversions massives au
Christianisme
? https://francais.rt.com/international/96819-pakistan-62-mort
s-dans-attentat-revendique-daesh-contre-mosquee-peshawar

« Mes problèmes intestinaux ne regardent pas les koufars.
Circulez, y’a rien à croire ! »(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

