Toutes les recrues Z, cela
commence à faire un beau
gouvernement…

Cannes le 22 janvier 2022. Meeting d’Éric Zemmour
Z FACE À LA MEUTE
Marion devrait rallier Éric à Toulon. Enfin ! Cela commence à
faire une belle équipe. Et un gouvernement qui aurait plus de
gueule que les Charlots à ce jour en place, non ?
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/presidentiell
e-2022-marion-marechal-et-eric-zemmour-les-coulisses-d-unralliement-imminent-20220302
https://www.bvoltaire.fr/cest-a-toulon-dimanche-que-marion-mar
echal-devrait-rallier-eric-zemmour/?
On sera donc privé de Christiane. Que des Blancs à la
présidentielle
!
Alors,
Sopo,
merde,
quoi
!
https://www.bvoltaire.fr/faute-de-parrainages-taubira-renoncea-sa-candidature/?
Éric Zemmour serait un voleur. Mais petit joueur, à peine 40
euros, par rapport à ceux qui ont des comptes dans les
offshore, ou au Yéti qui oublie de déclarer 300 000 euros, ou

Choupinet et son mystérieux pactole disparu. Mais cela suffit
à faire la une des journaux, histoire de le descendre un peu
plus.
Cannibales
!
https://www.sudouest.fr/elections/presidentielle/eric-zemmoura-oublie-de-payer-ses-achats-dans-un-grand-magasinparisien-9471364.php
« Où l’on apprend que Manuel Valls (qui vient d’annoncer son
soutien à Emmanuel Macron) a bénéficié d’un versement de 55
000 euros de LREM pour rembourser une dette fournisseurs que
traînait son micro-parti depuis la primaire PS de 2017. »
https://twitter.com/ellensalvi/status/1499302497009160194
Pécresse se vantait de s’être entretenue avec Sarkozy au sujet
de l’Ukraine. Sarko, qui va appeler à voter Macron, comme
beaucoup (Valls, Raffarin et plein de LR), la flingue et fait
dire que c’est faux. Encore une tuile qui va l’aider. On
finira
par
lui
souhaiter
de
triompher.
https://www.fdesouche.com/2022/03/02/pecresse-claironnait-setr
e-entretenue-a-deux-reprises-avec-sarkozy-sur-la-situation-enukraine-avant-de-le-proposer-comme-mediateur-elle-na-enrealite-laisse-que-deux-messages-sur-son-rep/
L’AUTRE GUERRE
Même s’il dit le contraire, Emmanuel Macron, authentique
caniche de l’Otan et valet d’alcôve d’Hunter Biden (le fils),
se place en première ligne pour mener la guerre contre la
Russie, alors que cela ne concerne pas directement la France.
Il entraîne donc la France, contre ses intérêts, dans les
conséquences d’un tel choix, et utilise la guerre pour
cannibaliser le débat présidentiel, et apparaître comme celui
qui tient tête à Poutine. D’autre part, avec son sommet
européen de Versailles, à 15 jours du premier tour, il veut
accélérer la mise en place de l’Europe fédérale, déjà
esquissée avec le sanitaire et les commandes de médicaments.
C’est l’UE qui décide de la censure de Russia Today et de
Sputnik. Il affirme vouloir protéger les Français, à qui il
impose l’invasion musulmane, avec les conséquences
quotidiennes qu’on connaît. Question : les Français, abrutis
de
propagande
quotidienne,
seront-ils
dupes
?
https://francais.rt.com/france/96715-emmanuel-macron-prononceallocutionconsacree-conflit-ukraine
Et une pertinente analyse de la situation : Agenda du chaos :
sidérer les peuples par des chocs répétés – Le Courrier des

Stratèges (lecourrierdesstrateges.fr)
Xavier Moreau (à partir de la 23e minute) accuse Macron d’être
le principal responsable de la situation ukrainienne, et
reproche à Marine Le Pen et à Éric Zemmour leur alignement sur
la politique de Macron et leurs propos hostiles contre
Poutine.
https://www.youtube.com/watch?v=I52rZgp2axA
« LUXEMBOURG – Le chef de la diplomatie luxembourgeoise Jean
Asselborn a évoqué l’« élimination physique » du Président
russe, comme « probablement la seule solution » pour stopper
la
guerre
en
Ukraine.
» https://www.lessentiel.lu/fr/story/eliminer-physiquement-vla
dimir-poutine-810912579243
Mort de Jean-Pierre Pernaud, symbole d’une France que la Caste
adulait littéralement.
BHL se dit terrassé (0,30 m2) par la nouvelle,
Raphaël Enthoven fait retraite à la Trappe (ou à Trappes, on
ne sait pas au juste),
Jacques Attali achète un béret et se met au biniou,
Christophe Barbier prie au Sacré-Cœur,
Houria Bouteldja s’installe chez San Antonio à Mézidon-lesdeux-Pognes,
le
Printemps
Républicain
devient
l’Automne
des
Bouzeux. https://www.bvoltaire.fr/a-dieu-jean-pierre-pernaut-l
a-france-enracinee-a-perdu-son-plus-fidele-heraut/?
Salauds d’Européens : ils préfèrent les Ukrainiens aux
Africains. Eh bien ils auront les deux, avec un maximum
d’étudiants africains et orientaux.
http://www.20minutes.fr/monde/ukraine/3244087-20220301-guerreukraine-refugies-ukrainiens-migrants-syriens-conflit-vachanger-regard-populations-deplacees
http://www.leprogres.fr/defense-guerre-conflit/2022/03/01/a-la
-frontiere-polonaise-les-migrants-affluent
Les Français aussi sont exclus des trains d’évacuation en
Ukraine : “Tous les étrangers sont concernés. On est
considérés comme non prioritaires car on pense que nos
ambassades vont nous aider”

ANIMATIONS ET ASSASSINATS DIVERS
Macron parle de protéger les Français, mais dans la vie
quotidienne, et encore plus en prison, il les envoie à la
mort, voir l’exemple d’Ivan Colonna. Quoi que l’on pense du
nationaliste corse, il a été massacré et assassiné en prison
par un islamiste. La colère de la famille et des proches de
Colonna
est
parfaitement
légitime.
https://www.bvoltaire.fr/yvan-colonna-agresse-par-un-codetenuentre-la-vie-et-la-mort/
Et :
» Le djihadiste qui a attaqué #YvanColonna était
auxiliaire sportif et pouvait se promener librement dans la
prison.
– Les nationalistes corses sous le coup de menaces islamistes
en prison depuis 2016″ Agression d’Yvan Colonna : un
« blasphème » à l’origine des coups, le Corse aurait « mal
parlé » du prophète de l’Islam, le Parquet antiterroriste se
saisit de l’enquête (MàJ) – Fdesouche
Le Mans : sans doute un déséquilibré qui a confondu Allah et
Choupinet. À noter que la presse a retiré, après une première
version, toute référence à Macron dans l’incident, qui aurait
pu être dramatique. Même traitement que pour Bigorgne, le pote
à Choupinet, qui a essayé de droguer une nana pour mieux
abuser d’elle, il a été retiré, dans les articles, toute
référence à sa proximité avec Macron. Il y a une cellule qui,
depuis l’Élysée, veille sur tout ce qui paraît, et rappelle à
l’ordre les journalistes, dès qu’ils citent des faits
contraires aux intérêts de Macron et des siens, c’est évident.
Vive la ré-information, dernière liberté que les Français
possèdent
!
http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/attaque-au
-couteau-a-l-universite-du-mans-plusieurs-blesses-l-agresseurinterpelle-1646235058
Rouen. Candide pose une question candide : pourquoi ce déchet
est-il toujours chez nous ? Rouen : un migrant africain en
situation irrégulière, délinquant multirécidiviste, agresseur
de femmes, est de nouveau condamné… pour un viol « sauvage » –
Fdesouche
Surinés du jour : Perpignan. Un homme d’une quarantaine
d’années et son chien poignardés en pleine rue | Actu

Perpignan
Ambiance chaleureuse à Lyon : Incendie dans un centre de
rétention pour migrants à Lyon : 2 blessés graves, 85 pompiers
mobilisés, un Algérien et deux Tunisiens soupçonnés d’avoir
allumé le feu – Fdesouche
Et Macron veut faire la guerre à Poutine, alors qu’ils
laissent les envahisseurs faire la guerre à la France.
http://www.lefigaro.fr/faits-divers/orleans-un-commissariat-in
cendie-sur-fond-de-trafic-de-drogues-20220302
Pendant la guerre, l’invasion continue.
Les autres avant les nôtres : « Mais il y a des associations
qui vont encore plus loin : elles veulent aider, et loger… des
migrants

déboutés

du

droit

d’asile,

qui

techniquement

devraient donc être dans un avion direction leur pays
d’origine… ou au moins placés en centre de rétention en
attendant le résultat d’un appel éventuel. C’est le cas à
Vitré, où la presse hebdomadaire régionale, comme à son
habitude, se fait le relais de toute initiative visant à aider
les migrants. On y apprend qu’un collectif vient de se créer
pour « accompagner les personnes déboutées du droit d’asile ».
On y apprend que parmi les moteurs de ce qui pourrait devenir
une association, on retrouve Bénédicte Garel qui est par
ailleurs… enseignante en primaire à l’école Jean Guéhenno.
» Vitré. Enseignante à l’école primaire…elle milite pour
maintenir les migrants déboutés du droit d’asile sur le
territoire (breizh-info.com)
Tonneau des Danaïdes. Où l’on retrouve la dynamique Utopia 56
friande d’invasion afghane : Évacuation d’un campement de
migrants dans un tunnel parisien (lefigaro.fr)
Calais s’enrichit et nous sommes à la merci du bon vouloir de
Londres : Réfugiés ukrainiens : Londres va installer une
«sorte de consulat» à Calais, annonce Darmanin (lefigaro.fr)
Pendant ce temps, en Espagne. pic.twitter.com/2neE0VELQx

— Damien Rieu (@DamienRieu) March 3, 2022

Et : En deux jours, 4.000 migrants ont pris d’assaut
l’enclave espagnole de Melilla, 850 ont franchi la frontière
: « Il s’agit de la tentative d’entrée la plus importante
jamais enregistrée » (MàJ) – Fdesouche
CORONACRÉPUSCULES
Sa grandeur choupinesque, dans sa magnanimité, daigne nous
soulager du scandaleux passe vaccinal le 14 mars prochain :
https://www.20minutes.fr/sante/3245683-20220303-covid-19-jeancastex-annonce-fin-pass-vaccinal-port-masque-interieur-14mars Candide demande si c’est définitif, ou si c’est juste un
sursis…
En effet, méfiance, c’est encore un sordide enfumage que
dénonce Florian Philippot :
Alerte à la fausse suppression du Pass Vaccinal ! – YouTube
Un jour prochain il faudra faire payer très cher tous ces
assassins. Encore un terrible témoignage d’un médecin
révolté : Dr Ryan Cole, pathologiste : « J’ai un enfant de 9
ans, post-vaccination, sur ma table d’autopsie. Mort. Je ne
veux plus jamais voir un enfant, post-vaccin, sur cette
table. »
« J’ai un enfant de 9 ans, post-vaccination, sur ma table
d’autopsie. Mort. »
« Je ne veux plus jamais voir un enfant, post-vaccin, sur
cette table. »
« On nous a dit, ‘ne faites pas d’autopsies, ne regardez pas,
ne demandez rien, ne dites rien.' »
Dr
Ryan
Cole,
pathologiste.
Fatigué.
pic.twitter.com/uyF102NUWu

— Collectif Pro-Science (@GabinJean3) March 1, 2022

« La guerre en Ukraine aurait tendance à faire oublier à nos
compatriotes qu’en France, nous vivons depuis deux ans sous la
coupe réglée des autorités qui ont confiné, imposé des vaccins
contre le Covid-19 qui s’avèrent inopérant (hormis à protéger
en partie des formes graves), et surtout, masqué les citoyens
et leurs enfants. Des enfants qui, depuis deux ans, vivent
dans un climat de terreur — certains deviennent même de petits
enfants soldats de la tyrannie sanitaire dans les cours de
récréation. » « Les plus jeunes meurent plus par suicide qu’à
cause de la Covid. »Tyrannie sanitaire, masque
obligatoire…Alexis Da Silva (Les Mamans Louves) : « Nos
enfants sont en détresse psychologique » [Interview] (breizhinfo.com)
Le point sur les mensonges au sujet des effets secondaires de
la piquouse Moderna. Copieux et éclairant. « En conclusion :
comme le dit le ministre Olivier Véran, Moderna et Pfizer,
c’est effectivement la même chose : « la même soupe ! »
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/suivi-essai-cliniq
ue-moderna
Cela donne envie d’aller vivre en Floride : le gouverneur
engueule ses administrés qui portent encore un masque
Le gouverneur Républicain de Floride, DeSantis
« Vous n’êtes pas obligés de porter ces masques. S’il vous
plaît, enlevez-les. Honnêtement, ça ne fait rien du tout.
Nous devons arrêter avec ce théâtre de Covid. Donc si vous
voulez le porter, très bien, mais c’est ridicule. »
pic.twitter.com/4BNtvi1pYd
— sergiodde (@sergiodde) March 2, 2022

https://twitter.com/sergiodde/status/1499105069891006469

Malhuret joue au méchant russophobe, les dossiers sortent. Le
sénateur fut nommé, en 2014 « Responsable éthique« des Ehpad
Korian, où l’on affame les vieux. Un responsable éthique pour
une alimentation étique : la langue française est vraiment
coquine. Apparemment, il a quitté le poste assez rapidement.
Sans rien dénoncer ?
https://www.fdesouche.com/2022/03/02/claude-malhuret-agir-vlad
imir-zemmour-joseph-vissarionovitch-melenchon-et-anastasia-lepen-sont-depuis-longtemps-les-generaux-en-chef-de-cettecinquieme-colonne/
GROTESQUES
La Fédération internationale féline bannit les chats russes de
ses expositions. Après les artistes, les sportifs, les
oligarques russes, au tour des animaux de se retrouver
ostracisés : La Fédération internationale féline interdit les
chats russes de toutes ses compétitions – Fdesouche
« Pas de souci. J’arriverai bien à foutre le boxon en
Pologne » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

