Sandrine Rousseau veut le
litre d’essence à 3 euros
GROTESQUES EN ORDRE DISPERSÉ
Nucléaire : Méluche déborde Jadot. Picrocole contre Guignol.
Allez,
tous
au
Luco
! https://francais.rt.com/france/91721-melenchon-souhaite-ferm
er-tous-reacteurs-nucleaires-francais-si-elu-president-2022
La Rousseau dans ses œuvres ; chic, avec ça elle dynamite
Jadot. Ces gens sont d’une abyssale stupidité. Sandrine
Rousseau (EELV) : « Il faut augmenter le prix de l’essence » –
Fdesouche
MANŒUVRES À L’ARRIÈRE DU FRONT FRANÇAIS
Aliot tient un discours de gauche, mettant en avant le pouvoir
d’achat, et pas l’immigration. Façon de démarquer le RN du
discours
«
extrémiste
»
de
Zemmour.
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/louis-aliot-la-ques
tion-migratoire-passe-derriere-le-pouvoir-dachat_2160552.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_sou
rce=Twitter&Echobox=1634455078
Allons bon, un ouvrier de Libé dit que Z n’est pas un facho.
Lucide et courageux. Il va donc se faire virer. Possible
recrue pour nous ?
« Historiquement, Éric Zemmour se situe dans l'aréopage de la
droite
traditionnelle
et
conservatrice
»
@BouchetPetersen#Education
#LesProfsAvecZemmour
pic.twitter.com/at7m3mipJk
— Pierre Demarquet (@PierreDemarquet) October 17, 2021

LA GUERRE FRONTALE
Macron a baissé le froc de la France devant l’Algérie, et
ouvert en grand la boîte de Pandore, mais pour des élus
« vitrine-légale » et toute la gauche, cela ne suffit pas. Ces
gens
sont
insatiables.
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/massacre-du-17-o
ctobre-1961-onze-maires-franciliens-lancent-un-appel-pour-lareconnaissance-en-crime-detat-17-10-2021YPU75UMI2NGBJBDLK4SQH537PI.php
En 1830, le Dey d’Alger (Turc, ndlr), avait giflé l’émissaire
français venu demander, au nom de l’Europe, que cesse la
piraterie arabe-musulmane en Méditerranée. Près de deux
siècles après, l’émissaire algérien en France balance une
mandale à notre Choupinet. Débarquement barbaresque prévu à
Brégançon
?
http://www.aps.dz/algerie/128872-daoud-souligne-l-importance-d
-encourager-les-algeriens-etablis-en-france-a-investir-dansleur-pays
Une avocate très-abîmée algérienne veut donner une leçon
d’histoire à Zemmour sur l’Algérie. Qu’est-ce qu’elle nous
aime, cette pure beauté d’Orient pacifiée par le Prophète !
Question charisme, Candide trouve même que la méduse urticante
Benbassa est largement battue…

Notre ami Patrick Jardin à l’honneur dans le journal Le
Monde. Le Monde, « quotidien d’information ». Le pire de tous,
d’une signalée lâcheté. Spadassins !
http://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/10/17/au-proces-de
s-attentats-du-13-novembre-la-colere-d-un-perehaineux_6098705_4500055.html
Les foireux de l’Immonde ont rapidement modifié le titre à

cause des attaques de la « fachosphère » : « Au procès des
attentats du 13-Novembre, la colère sans limite d’un père »
Patrick
Jardin
porte
plainte
:
https://www.fdesouche.com/2021/10/18/patrick-jardin-pere-de-na
thalie-tuee-au-bataclan-les-porte-paroles-des-victimes-nontcontrairement-a-moi-aucune-haine-pour-moi-cestincomprehensible-ils-ont-le-sy/
Laurent Obertone
« Le salaud a perdu sa fille et il se plaint » Le Monde
t’explique maintenant comment gérer ton deuil dans le respect
de l’aplatissement républicain.
Stéphane Ravier Vos enfants se font massacrer par des
islamistes ? Vous êtes priés de répondre par des fleurs et des
« vous n’aurez pas ma haine », sinon Le Monde vous insultera.
Ces journalistes ont atteint un nouveau sommet dans la
saloperie.
Et
:
https://www.valeursactuelles.com/societe/le-monde-qualifie-depere-haineux-patrick-jardin-qui-a-perdu-sa-fille-au-bataclan/
Didier Lemaire dit ce que nous disons depuis 15 ans. Cela
commence à sortir.
[#SudRadio] Didier Lemaire
"Aujourd'hui les villes qui sont des contre-sociétés se
multiplient sur le territoire même en province. Ces contresociétés instaurées par les #islamistes sont le principal
#danger contre lequel il faut lutter."
▶️https://t.co/Ad9EFjNDE6 pic.twitter.com/n4uok0ipxA
— Sud Radio (@SudRadio) October 17, 2021

Pascal Blanchard. La « Communauté » sait reconnaître ses

serviteurs
les
plus
loyaux.
http://oumma.com/pascal-blanchard-eric-zemmour-nous-dit-que-la
-france-etait-grande-et-belle-a-une-epoque-quand-il-y-avaitle-temps-des-colonies-les-noirs-dans-les-champs-de-coton-etles-femmes-dans-les-cuisines/
Étonnant, nan ? Ministère de l’Intérieur : « la majorité » des
contenus liés à la pratique de l’islam sur les réseaux sociaux
sont connectés au salafisme – Fdesouche
ANIMATIONS HÉMORRAGIQUES
Enrichissement tchétchène. Elle voulait vivre à l’européenne,
du coup ils lui ont appris la culture de leur pays : le
couteau, l’inceste et le viol. Toutes les cultures se valent
!
https://actu.fr/pays-de-la-loire/gorges_44064/loire-atlantique
-apres-son-pere-condamne-pour-viol-cest-son-frere-accuse-detentative-de-meurtre-qui-part-en-prison_45752679.html
Choisy-le-Roi, attaque en meute de policiers. Candide pense
que bientôt ils trouveront le chemin de leur gâchette…Choisyle-Roi : Les policiers encerclés et caillassés lors d’une
intervention, deux agents blessés (actu17.fr)
Et à Lyon-métropole, itou : Pierre-Bénite : Les policiers
interviennent pour stopper un lynchage, ils sont roués de
coups (actu17.fr)
95, Domont pourrie par les rodéos des jeunes déchets locaux ;
les habitants se rebellent. Quand l’État n’est plus capable de
faire respecter l’ordre, ça coule de source que les habitants
excédés fassent le travail à sa place ! Rodéos sauvages à
Domont (95) : des habitants fauchés en tentant de
s’interposer, certains voudraient se faire justice eux-mêmes.
« Il y a des manches de pioche qui vont voler », prévient
Alain – Fdesouche
Doubs, origine des tireurs contrariés ? Doubs : refoulés avec

un faux pass, ils tirent sur une discothèque et blessent un
client – Le Parisien
Marseille, ambiance de la brousse, auto-nettoyage entre
trafiquants : Marseille : deux personnes grièvement blessées,
dont une entre la vie et la mort, après une attaque à la
machette en pleine rue – Fdesouche
Allo Blanquer ?
Isère, agression au collège. C’est bien, le maire du patelin
« condamne ces agissements », ouf ! Origine de ces géniteurs
d’apprenants violents, siouplaît ? 2 membres du personnel du
collège Robert-Desnos à Rives (38), ont été victimes
d’agressions, les cours suspendus – Fdesouche
Rennes, à l’école, menaces de mort par génitrice d’apprenant :
Rennes : une mère de famille interpellée après avoir menacé de
mort l’institutrice de son fils – Fdesouche
Marseille, menaces de mort reçues par des profs :
https://www.fdesouche.com/2021/10/18/marseille-deux-enseignant
s-recoivent-des-menaces-de-mort-et-une-photo-de-samuel-paty/
PROPAGANDSTAFFEL
Le service public dans ses œuvres de promotion de la GPA :
https://www.breizh-info.com/2021/10/18/172729/promotion-de-lex
ploitation-des-meres-porteuses-sur-le-service-public-la-manifpour-tous-saisit-le-csa/
INVASION
Encore
un
scandale
que
nous
finançons
!
https://resistancerepublicaine.com/2021/10/18/la-mairie-de-par
is-donne-un-immeuble-a-250-migrants-les-francais-en-galerenont-qua-se-debrouiller/
CORONAGUERRE

Scène hallucinante dans un hôpital martiniquais : les
policiers paraissent traquer le soignant non vacciné. « Cassetoi ! », tel est l’ordre qu’ils ont ordre de donner.
Lamentable.
https://lemediaen442.fr/martinique-des-gendarmes-patrouillenta-linterieur-de-lhopital-pour-arreter-les-soignants-nonvaccines/
#Martinique des gendarmes qui patrouillent à l'intérieur de
l'hôpital Pierre Zobda pas pour rechercher les délinquants
pas pr les criminels c'est surtout pour "traquer" les
soignants non vaccinés et le bonus "Casse toi" pour
l'infirmière
Honte!
Merci
#Macron
pic.twitter.com/zPXZIoYbL3
— LE GÉNÉRAL 0FFICIEL'

(@_LE_GENERAL) October 16, 2021

Aux fous, chez les kangourous !
Florian Philippot La police australienne vient contrôler qu’il
y a bien du café dans votre gobelet pour voir si vous aviez
bien le droit de retirer votre masque ! Tyrannie totale !
Ouvrir les yeux et se battre !
Instructif
:
https://www.covid-factuel.fr/2021/10/17/comment-livermectine-e
st-devenue-la-cible-de-detectives-anti-fraude/
SPIKY LA FANTASQUE
Notre petite protéine aime beaucoup voyager dans le système
veineux. Pas de bol pour les hôtes.
Allemagne. « Dans mon service spécial d’hémostase, j’ai
observé 27 thromboses veineuses, PE, accident vasculaire
cérébral et infarctus du myocarde dans les 7 jours suivant la
première (12) ou la deuxième (15) vaccination Covid. Divers
trucs – Johnson (1) Moderna (3), Astra (5) et Pfizer/Biontec

18 – étaient impliqués. Dans notre région, 70 % de toutes les
vaccinations ont été effectuées avec Biotec.
Dans ma région ont été effectués environ 1,5 million de
vaccinations. Je ne suis pas surpris, car le Covid est très
thrombogène, donc la vaccination devrait l’être aussi ! »
AUTRES FRONTS
Il y a des gens courageux en Allemagne occupée.
Germany: Ex-Muslims demonstrating in Cologne against the call
of the muezzin allowed by the municipality were threatened by
Muslims in front of the mosque

Suède. Malmoe protège ce qui reste de la présence juive dans
la ville.
Sweden: Malmö city archive office orders Jewish artifacts be
covered up to avoid vandalism

Norvège, finalement, les flèches étaient juste pour le
folklore, et
mahométane

c’était

bien

un

surinage

classique

à

la
:

https://www.leparisien.fr/faits-divers/norvege-les-victimes-du
-tueur-a-larc-ont-ete-tuees-a-larme-blanche-18-10-2021SACCLJUNI5GIJIAUYE22NHDNVM.php
Louka ne plaisant pas. Carton rouge pour l’ambassadeur de
Choupinet.
https://francais.rt.com/international/91719-bielorussie-ambass
adeur-france-quitte-pays-demande-minks
« La déjudaïsation de Malmoe est l’une de mes plus jolies
victoires. Un modèle européen »(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

