Saoudiens
et
Sénégalais
virent les clandos : silence
de Mélenchon!

COMME UN SENTIMENT D’ASPHYXIE.
On vire du clando partout, notamment chez les coraniques de
première catégorie. Musulmans contre Musulmans, c’est du
propre. Sauf en France et en Europe. 1 million en France,
selon certains chiffres de Darmanin en personne. Il est clair
que seul Zemmour, avec la dynamique que permettrait son
élection, peut régler le problème. On attend par ailleurs les
protestations de Mélenchon…
Plusieurs centaines de migrants nigériens qui mendiaient dans
les rues de Dakar et dont la situation révélée par un
reportage télévisé au Sénégal a fait grand bruit, ont été
rapatriés dans leur pays dans la nuit de vendredi à samedi
#AFP pic.twitter.com/KAdPx2eJuk
— Agence France-Presse (@afpfr) March 26, 2022

Et même au pays du Patron, vous vous rendez compte ? Bon,
allez, envoyez-les nous.
LES AVENTURES DE CHOUPINET.
Où l’on voit notre héros dans une posture plutôt acrobatique.
http://www.scandale-macron.fr
Choupinet ne jure plus que par les cabinets conseils. Son
programme santé en atteste. Cet homme est pou de bon un pion
sur l’échiquier mondialiste. Alors, 20 Minutes, fake ou pas
fake ?
Ceci n’est pas un fake,
la présentation du programme santé de Macron, à 2 jours de
l’élection, est organisée par un cabinet de conseil et
sponsorisé par Berton Dickinson, une entreprise médicale.
C’est au delà du réel.

Je … pic.twitter.com/ETz09ED2I5
— Alexis Poulin (@Poulin2012) April 1, 2022

Choupinet a donc daigné accorder un meeting à son bon peuple.
Incapable de remplir une salle de 30.000 personnes, trois fois
moins qu’un vulgaire Zemmour. Un discours proche de Fidel
Castro, 3 heures. Bonjour la sieste. Certains parlent d’un
inventaire à la Prévert, avec une rare mauvaise foi.
https://www.bvoltaire.fr/macron-dans-larene-un-inventaire-a-la
-prevert/?
Et
un
mensonge
de
plus,
un
! https://www.fdesouche.com/2022/04/02/sur-limmigration-clande
stine-nous-navons-aucune-lecon-a-recevoir-a-declare-emmanuel-

macron-rappel-seulement-10-des-oqtf-sont-executees-pres-d1million-de-clandestins-sont-aujourdhui/
D’autres disent que c’était charnel.En plein Ramadan, c’est
risqué
! https://francais.rt.com/france/97521-truc-plus-charnel-que-m
eeting-traditionnel-macron-arena-nanterre
Je me sens un peu seul mais ce sera plus facile pour
descendre rejoindre le président et lui apporter la photo de
#Mauricette
@RomainDoyer
@verity_france
pic.twitter.com/lyopXreFjv
— Marc Doyer (@Marc_Doyer) April 2, 2022

Au même moment, dans l’aile droite de la mosquée.
Je souhaite à tous les musulmans de notre pays un bon
Ramadan.
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 1, 2022

Des slogans lancés par Attal : « qui ne saute pas n’est pas
Macron » (Question : qui ne saute pas qui ?) Quant aux
quelques remous, vite réprimés : des
(pléonasme) venus foutre le boxon.

écolos

dégénérés

« CRIMINEL CLIMATIK »
Une banderole brandie dans le public du meeting d’Emmanuel
Macron.
Plusieurs militants dénoncent l’inaction contre le
réchauffement climatique du gouvernement et de Macron.
Intervention
du
service
d’ordre.
#MacronArena
pic.twitter.com/GAeTIgUEXc
— Remy Buisine (@RemyBuisine) April 2, 2022

ANIMATIONS DIVERSITAIRES.
Bayonne : Choupinet rassuré, les deux femmes n’ont pas
pratiqué la légitime défense. A part cela, ces deux naïves
hébergeaient le clandestin qui les a poignardées. L »amour au
temps
de
la
Covid
19.
http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bayonne-de
ux-femmes-gravement-blessees-a-l-arme-blanche-ce-vendredisoir-1648872559
Tiens, la Licra et les associations juives, qui accusent
Zemmour de racisme, sont bien silencieuses sur ce
dossier. C’est qu’il y a les bons et les mauvais assassins,
comprenez
vous.
http://radio-shalom.net/podcasts/la-famille-de-jeremy-cohen-pe
rcute-par-un-tramway-a-bobigny-accuse-sur-radio-shalom-lamort-de-jeremy-est-liee-a-une-agression-dont-il-a-ete-victimepar-une-bande-de-jeunes-immediatement-avant-d-etre-percutepar-le-vehicule-1143
Sinon, tout va bien dans la France de Macron, Darmanin et du
Yéti.. On ne donne jamais le nom des victimes, ni celui des
agresseurs, donc, c’est signé, avec la complicité des
serpillères mélancoliques qui nous gouvernent et qui
gouvernent
l’information
en
France.
http://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/03/28/r
oue-de-coups-et-laisse-pour-mort-pres-de-la-place-dombasle-anancy-pour-une-cigarette-refusee
http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/rouen-un-h
omme-retrouve-mort-place-des-emmures-apres-avoir-recuplusieurs-coups-de-couteau-1648900533
http://alencon.maville.com/actu/actudet_-assises-du-calvados-u
n-homme-condamne-en-appel-a-5-ans-de-prison-pour-viol-etagression-sexuelle-_fil-5158460_actu.Htm
http:/actu17.fr/faits-divers/haillicourt-frappe-a-coups-de-mar
teau-a-la-tete-et-poignarde-par-quatre-individus-a-son-

domicile.html
ZEMMOUR FACE À LA MEUTE.
Booba qui félicite Zemmour pour ses propos sur l’école. Les
islamo-racailles ne comprennent plus rien.
https://francais.rt.com/france/97523-non-endoctrinement-enfant
s-bravo-monsieur-zemmour-booba-met-twitter-sens-dessusdessous.
Un Zemmour posé, face à un journaliste pour une fois à peu
près neutre.
LES CRÉTINS QUI NOUS GOUVERNENT.
Il va falloir se couvrir, dans les années qui viennent.
http://www.la-petite-souris-normande.com/2022/02/la-france-bie
ntot-sans-assez-d-electricite.html
CORONACIRCUS.
Comment le journaleux marseillais modèle courant couvrent le
colloque organisé dans sa ville, colloque destiné à faire le
point sur les traitements de la COVID 19. Exemplaire.
http://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille_13055/covi
d-19-on-a-suivi-pour-vous-le-congres-des-antivax-parraine-pardidier-raoult-a-marseille_49831681.html
L’AUTRE GUERRE.
Un point de vue qui semble équitable, avec en point d’orgue la
dénonciation des tortures infligées aux Russes par les
Ukrainiens. Quels torrents de haines ressassées survivront-ils
à
tout
cela
? http://russiepolitics.blogspot.com/2022/04/puisque-la-russie
-negocie-les.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
Boutcha. Le mort retire sa main au passage du blindé. On
appelle
cela
mise
en
scène,
je
crois.

http://www.facebook.com/BrazonGerard/videos/696248898196485
AUTRES FRONTS.
Les gaités du Ramadan, en Tunisie. Combien de clandestins pour
nous
?
http://www.lepoint.fr/afrique/tunisie-le-ramadan-de-tous-les-d
angers-03-04-2022-2470704_3826.php?boc=32715&m_i=OguwIsZoUGyVe
Z0r4dlkUYKZLzRuChrD6MYY6BgXfxrsKAv91kT47zJvFX_Vyea96hRZjNSgyaL
QhZHYn2gm2q1AOd&M_BT=497464915#xtor=EPR-57-[Pushemail]-20220403-[Article_1]
« Il est clair que votre Président-zombie ne supporte pas la
vue du sang » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

