Scandales à la pelle : même
Le
Canard
paraît
lâcher
Macron !

UN SCANDALE PARMI D’AUTRES
Mais de taille. Choupinet aurait filé des milliards de nos
impôts pour les cabinets de conseil privés : « Pendant la
pandémie, l’Etat français a passé 47 commandes à des cabinets
de conseil pour 24,6 ME. Soit plus que le montant qu’il a
investi dans la recherche fondamentale pour trouver un vaccin.
». « Les consultants qui ont pris le pouvoir
ministères. Les sommes versées aux cabinets de
l’État oscillent entre 1,5 et 3 milliards d’euros
l’équivalent du budget du ministère de la Culture.

au cœur des
conseil par
par an. Soit
»

Et celui-là… pas mal non plus. L’État poursuivi pour
favoritisme avec McKinsey dans l’attribution des marchés sur
le
sanitaire.
https://lecourrier-du-soir.com/macron-dans-la-tourmente-letatpoursuivi-pour-avoir-offert-un-marche-de-12-millions-deuros-

offerts-a-mckinsey/
Houla… n’en jetez plus, la Cour (des comptes ?) est pleine.
Même Le Canard paraît lâcher Choupinet sur le scandale Alstom.
Les communicants de l’Élysée : "On rachète les turbines
Arabelle moins cher qu'on ne les a vendues."
Réalité : le prix de rachat est de 1,2 milliard $, 2 fois
plus cher que le prix de vente en 2015. Et la boîte que
rachète EDF est singulièrement rétrécie.
Info @canardenchaine pic.twitter.com/cLcZA765Ps
— Etienne Campion (@EtienneCampion) February 15, 2022

Deux vidéos accablantes pour Macron.

FRONTS DE GUERRE
Le festival Jadot continue. Cette fois sur Radio Beur. Après
le Juif de service, le Noir de service, Tanguy David. Jadot
attaque la blanchitude des meetings Z. Un peu raciste, non, de
compter les Blancs ? Et chacun sait que chez les écolos, il y
a plein de diversité, il suffit de regarder les photos des
meetings : que des Blancs à muselière ! Toujours aucune
plainte de Sopo et de la clique, ni de la Licra, ni du Cran,
ni de réaction de Thuram ou de Rokhaya Diallo. Rappelons que
Jadot, qui a refusé d’aller chez l’agresseur sexuel présumé
Bourdin, a accepté d’aller chez l’agresseur sexuel reconnu
Haziza, celui qui invite tous ceux qui insultent Zemmour sur
une radio juive.
Nouveau dérapage raciste de @yjadot (EELV) visant notre
camarade @tanguy_france : "Vous mettez un noir derrière

Zemmour c'est que de l'affichage"… pic.twitter.com/URQt8lAaI7
— Reconquête! Aude (@ReconqueteAude) February 15, 2022

https://www.bvoltaire.fr/jadot-les-juifs-les-blancs-et-la-repu
blique/?
Jadot a compris que pour faire parler de lui, les éoliennes et
les migrants, qu’il veut accueillir par milliers, c’est moins
tendance que Zemmour.
Crise migratoire: pour Yannick Jadot (@yjadot), notre
responsabilité, sur un continent de 500 millions de
personnes, c'est d'accueillir ces quelques milliers de
personnes qui sont en souffrance" pic.twitter.com/0WmOGca899
— BFMTV (@BFMTV) February 15, 2022

Retour
sur
Haziza.
https://www.lepoint.fr/medias/accuse-d-agression-sexuelle-fred
eric-haziza-recoit-un-rappel-a-laloi-14-07-2018-2236184_260.php
Nicolas Bay suspendu, accusé d’espionnage au profit de
l’ennemi Z.
«On ne voit pas bien quelles “infos stratégiques” Bay, ne
participant pas à la direction de campagne, aurait pu
transmettre. L’horaire de passage des bus bleu marine en
Normandie ?», raille l’entourage de Nicolas Bay
@Le_Figaro ⤵️https://t.co/1GCpGK4xEK
— Charles Sapin (@csapin) February 15, 2022

Isabelle Surply, excellente militante, prend ses distances
avec
la
direction
du
RN.
https://www.bvoltaire.fr/tribune-isabelle-surply-le-spectaclede-cette-guerre-fratricide-offert-aujourdhui-nest-pas-dignede-nous/?feed_id
J’ai demandé la réunion du Bureau exécutif du @RNational_off
: une explication franche est non seulement nécessaire, mais
aussi urgente.
La direction du RN ne peut pas continuer à ignorer la crise
que nous traversons.
— Nicolas Bay (@NicolasBay_) February 15, 2022

Laure Mandeville, journaliste et écrivain, ose dire sur un
plateau que qualifier Zemmour ou Trump de racistes, de
fascistes ou de nazis, cela ne marche pas, parce que ce n’est
pas la réalité. Panique chez la présentatrice Caroline Roux,
qui glapit qu’Éric a déjà été condamné, et chez Christophe
Barbier qui interrompt l’invitée pour la faire taire. Des
grands démocrates.
Laure Mandeville : « Les adversaires de Zemmour comme les
adversaires de Trump veulent leur coller l’étiquette de
nazification et de raciste pour les disqualifier. Ça ne
fonctionne pas parce que ça ne correspond pas au réel et donc
ça les renforce »
Rappel à l’ordre de C Roux pic.twitter.com/e8Tb36P3DK
— Alex (@AlexLeroy90) February 15, 2022

Ciotti continue à godiller entre Pécresse et Zemmour, mais

commence à envisager de soutenir Z au 2e tour. Il a vraiment
confiance en Pécresse.
⚡SUIVI – "C’était un naufrage. On a voulu lui faire faire un
exercice qu’elle ne sait pas faire" un ténor des Républicains
à BFMTV au sujet du meeting de Valérie #Pécresse. "On aurait
dit Le Cid joué par une élève de 6ème", juge encore
cruellement un élu LR, auprès de la chaîne.
— Brèves de presse (@Brevesdepresse) February 13, 2022

Pécresse continue de rétropédaler sur le Grand Remplacement.
Acrobate
! http://www.tf1info.fr/politique/video-grand-remplacement-pec
resse-denonce-une-polemique-montee-sur-une-theorie-de-lahaine-2210965.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobo
x=1644963305#xtor=CS5-113
La campagne Taubira continue de faire un tabac… Portrait de
Larouturou sur Christiane et sa loi contre l’esclavage et la
loi
mariage
homo.
https://www.bvoltaire.fr/la-campagne-de-christiane-taubira-une
-affaire-qui-roule/?
https://www.fdesouche.com/2022/02/16/vous-etes-madame-taubirala-loi-contre-lesclavage-son-portrait-par-paul-larrouturou/
Choupinet va nous coller la grosse Jacqueline au Conseil
constitutionnel, bien qu’elle n’ait aucune compétence
juridique.
https://www.bvoltaire.fr/emmanuel-macron-souhaiterait-nommer-l
a-ministre-jacqueline-gourault-au-conseil-constitutionnel/?
Ferrand, lui, va coller la juge qui a clos son dossier sur les
Mutuelles de Bretagne. 15 000 euros par mois pendant 9 ans,
belle récompense.
Comment nos gouvernants s'étonneront-ils ensuite de la
défiance qui se creuse ? Ce n'est pas le doute des Français

qui est coupable, mais ceux qui n'ont cessé de l'alimenter.
Ils ne cessent de parler d'état de droit, et ils auront
discrédité jusqu'à notre plus haute juridiction.
— Fx Bellamy (@fxbellamy) February 15, 2022

ANIMATIONS DIVERSITAIRES
Suriné
du
jour,
par
«
déséquilibré
»
:
https://www.leparisien.fr/essonne-91/arpajon-un-homme-grieveme
nt-blesse-apres-une-attaque-au-couteau-en-centreville-15-02-2022-2SXLPMLFQNFGNF4REIZEUJTNUM.php
Trappes,
ville
particulièrement
enrichie
:
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/trappes-un-dealer-confon
du-pour-avoir-degrade-des-cameras-de-surveillance-15-02-2022QTQARFAO65CUBEJTVWRRBF75EA.php
Paris d’Hidalgo, les clandos en mal d’amour tentent leur
chance dans le métro ; le malchanceux est probablement
déséquilibré, ou ne connaît pas les codes, ou les deux… DEHORS
!!! : Paris : une femme agressée sexuellement dans l’ascenseur
de la station de métro Porte-des-Lilas – Le Parisien
Et de quel type de population s’agit-il ? Un jour il faudra
s’atteler à nommer le réel, au lieu de tourner autour du pot,
ô
pudique
folliculaire
du
Parisien
!
https://www.leparisien.fr/paris-75/les-petites-filles-sont-dem
unies-a-paris-cette-mere-se-bat-pour-obtenir-des-protectionsperiodiques-a-lecole-primaire-15-02-2022X3KTUR5SCNDA3EDKM7YR656QNE.php
Et, dans cet article-ci, sur le même thème, la photo donne,
sans
surprise,
une
réponse
: https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/precarite-menstrue
lle-dans-les-etablissements-scolaires-dile-de-france-lecombat-sorganise-15-02-2022-VE7SGYKPARGUJHJHXLXHL2526E.php Un
commentaire acerbe et pertinent que Candide approuve : « La

France est devenue pire qu’un pays du tiers monde. Même plus
les moyens d’acheter des produits hygiéniques. A quand les
distributions de bouts de savon ? »
Allo tonton Hollande ? « À partir du mercredi 16 février et
pour trois jours, Mickaël, Grégory et Théodore Luhaka sont
renvoyés devant le tribunal de Bobigny, pour une supposée
escroquerie en famille. La justice les soupçonne de
détournement d’aides publiques au profit d’associations dont
l’un des frères avait la gestion. La somme de 678 000 euros
qui a été versée n’aurait pu être retracée. Une quarantaine
d’emplois devaient être créés mais ils n’ont pas été déclarés
à
l’Urssaf.
»
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aulnay-sous-boi
s-theo-luhaka-et-ses-freres-juges-pour-une-affairedescroquerie-aux-emplois-aides-15-02-2022EBDW72B6NFCOZLU667YOTKKCBY.php
Caen, enragé multirécidiviste. Origine du « jeune homme»
bourré et camé, siouplaît ? « Au total, le jeune homme compte
10 condamnations entre janvier 2011 et novembre 2021, « soit
quasiment une condamnation par an », fait remarquer la
présidente
du
tribunal.
»
http://actu.fr/normandie/caen_14118/il-agresse-sans-raison-une
-personne-agee-a-caen-condamne-pour-la-11e-fois-en-11ans_48692254.html
Quand la racaille t’attaque, surtout
ne te défends pas,
sinon… Gournay-en-Bray : plus de 120 commerçants et habitants
signent une pétition face aux incivilités | L’Éclaireur – La
Dépêche (actu.fr)
Guimgand, attaque en meute, c’est signé ! Dommage que Michel
n’ait pas voulu apporter plus de précisions sur l’allure de
ses agresseurs… Des Scandinaves en goguette, sans doute ?
Victime d’une sauvage agression à Guingamp : « Je me suis vu
mourir » | L’Écho de l’Argoat (actu.fr)

Nantes, pot-pourri et justice du Yéti : « Le 12 février
dernier vers 0 h 10, un homme de 29 ans en état d’ivresse a
été arrêté après qu’il ait violemment frappé à coups de
tessons de verre un client qui lui demandait d’arrêter de
l’importuner ainsi que sa compagne ; peu avant, l’auteur avait
été sommé par le tenancier de quitter l’établissement. Touchée
près d’un œil, la victime a été hospitalisée, le médecin a
posé 31 points de suture. L’agresseur, ressorti libre, sera
jugé en mars 2023 – pas vraiment de quoi dissuader la
délinquance, nocturne ou non… » Nantes. L’auteur d’une
violente agression ressort libre et sera jugé dans 13 mois…
(breizh-info.com)
Lyon, agression sexuelle par clando algérien, étonnant, nan ?
Lyon. Agression sexuelle à la Part-Dieu : l’auteur présumé
neutralisé par le père de la jeune victime (leprogres.fr)
UN SIMPLE SENTIMENT D’INVASION
Avec un cœur gros comme ça ! Certains Français qui attendent
un logement social depuis plus de dix ans apprécieront : « Je
remercie beaucoup la France. Elle m’a donné un appartement, la
sécurité sociale. Quand j’étais malade, je n’ai pas eu à payer
les médicaments », liste Hanifa. Et de sortir de son
portefeuille doré sa carte de séjour de 10 ans récemment
obtenue, ou encore sa carte de crédit renflouée par l’État
français. »https://www.lepoint.fr/monde/le-blues-des-refugiesafghans-en-france-15-02-2022-2465013_24.php
MONDE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
À propos de l’identité numérique : Éric Verhaeghe : « Nous
basculons d’une société de droit à une société d’autorisation
» (breizh-info.com) et Il faut arrêter de vivre comme des
esclaves ou des soumis » – Éric Verhaeghe – YouTube
Attention,
«
momentanément
»
!
https://www.businessbourse.com/2022/02/16/alexis-poulin-ce-mom
entanement-est-donc-laveu-que-la-societe-du-qr-code-de-la-

vigilance-et-du-credit-social-est-donc-un-projet-perenne-enavril-votez-en-masse-cont/
Service public, vous avez dit service public ? Gérard Noiriel,
l’historien militant anti Zemmour, a son couvert chez France
culture (breizh-info.com)
CORONACHAOS
Il faut insister sur les déclarations tonitruantes du Pr
Peyromaure, le 15 courrant sur CNews, et dont j’avais déjà
envoyé le lien dans les coraneries du même jour. « Sur 4 000
injections vous avez un effet indésirable grave… Chez les
jeunes, chez les enfants, chez les personnes qui ont 40/50 ans
le rapport bénéfice risque est défavorable » Voici l’extrait
qui décoiffe :
"1 sur 4000 injections est un cas d'effets indésirables
graves!" DR Peyromaure, chef de service de l'hôpital Cochin.
On arrête quand de jouer à la roulette russe pour une maladie
qui épargne 99,9% de la population? #touchezpasauxenfants
#StopPassVaccinalMaintenant https://t.co/05UpMCAbF0
— Myriam Palomba Hebuterne (@MyriamHebuterne) February 15,
2022

https://planetes360.fr/1-sur-4000-injections-est-un-cas-deffet
s-indesirables-graves-dr-peyromaure-chef-de-service-delhopital-cochin/
On
en
apprend
tous
les
jours
:
https://planetes360.fr/dr-gerald-kierzek-medecin-urgentiste-me
me-pendant-la-premiere-vague-covid-il-y-a-eu-40-de-passagedans-les-services-durgence-les-gens-sont-morts-non-pas-ducovid-mais-parce-quil-nosaient-p/

Des
médecins,
des
dentistes
se
rebellent
https://twitter.com/BAN05063867/status/1493641642133397505

:

Des médecins français s’insurgent contre l’interdiction de
prescrire et surtout de guérir pic.twitter.com/Uy3iPpyvEx
— BAN

(@BAN05063867) February 15, 2022

https://www.businessbourse.com/2022/02/15/medecins-en-colere-o
n-nous-empeche-de-prescrire-et-de-guerir-le-traitement-existepourquoi-tous-les-medecins-ne-sont-ils-pas-la-on-nest-plus-endemocratie-cest-de-loligarchie-je-mi/
Et les orthophonistes aussi. Mieux vaut tard que jamais… «
Nous, orthophonistes, appelons le gouvernement à lever
entièrement l’obligation
(lefigaro.fr)

du

masque

pour

les

enfants

»

Florian Philippot Normalement 19 % des soignants devraient
être suspendus car hors la loi : ils n’ont pas fait leur 3e
dose
– Mais comme ils sont nombreux, la loi n’est tout simplement
pas appliquée, évidemment ! Comme quoi, il suffit de résister
ensemble et on gagne ! Se battre :

Lunaire. « Si tout le monde a le passe, je ne pense pas que
l’impact sera massif sur l’épidémie. »« Regardez, le taux
d’incidence est à 1 400 alors que le premier seuil d’alerte
est à 50. » « D’habitude, la levée des restrictions est basée
sur des chiffres, des arguments scientifiques, on dit à partir
de tel seuil, on les supprime, à partir de celui-ci, on les
remet. Or, c’est la première fois que ce calendrier n’est
motivé par aucune donnée, c’est inédit ! On n’a jamais procédé
de
cette
façon.
» https://www.leparisien.fr/societe/sante/levee-des-restrictio
ns-sanitaires-un-nouveau-vent-de-liberte-mais-letape-dapresinquiete-les-epidemiologistes-15-02-2022PSYQRHXVINCQFKQXYMS3LXFRTI.php?ts=1644996422292
Canada

:

nouvelle

étape

dans

la

dictature

sanitaire

mondialiste, Trudeau demande aux banques de geler les comptes
des
opposants. https://jeune-nation.com/actualite/geopolitique/aucanada-trudeau-demande-aux-banksters-de-geler-les-comptes-desopposants-a-la-tyrannie-sanitaire?
Le
crédit
social
se
met
en
place.
https://lemediaen442.fr/trudeau-fermera-les-comptes-bancairesdes-manifestants-contre-le-passe-vaccinal-le-credit-social-semet-en-place/
Ce
qui
nous
attend
avec
Macron.
https://lemediaen442.fr/fabrice-di-vizio-si-macron-est-reelu-i
l-changera-le-contrat-social-pour-instaurer-une-tyrannie/
Excellent texte d’Éric Verhaeghe, appelant les citoyens à
retrouver
leur
liberté.
https://www.businessbourse.com/2022/02/15/eric-verhaeghe-il-fa
ut-arreter-de-vivre-comme-des-esclaves-ou-des-soumis/
« Le vrai Maître des Horloges françaises, c’est moi » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

