Un père prend 6 mois de
prison : il refusait que son
enfant soit masqué à l’école

CORONA-DÉSASTRE
Dictature, scandale absolu !
Béziers aujourd’hui à la sortie de tribunal : Un père condamné
à 6 mois de prison avec sursis + 2000 € + une autre amende !!
Il avait refusé que son fils porte le masque avec la
production d’un certificat médical de contradiction ;
l’institutrice a contraint l’élève de CE1 à le porter. Certes,
pour l’instant, les 6 mois sont assortis de sursis, mais que
se passera-t-il en septembre, s’il refuse masque et vaccin ?
Notons que même s’il fait appel, il devra quand même payer
l’amende. Voilà la France de Macron-Buzyn-Véran, qu’ils rêvent
de remettre en place au plus vite. Ordures de juges, complices
des covidistes.
Béziers ajrd'hui à la sortie de tribunal: Un père condamné à
6 mois de prison avec sursis + 2000€ + une autre amende!! Il

avait refusé que son fils porte le masque ac la production
d’un certificat médical de contradiction, l’institutrice a
contraint
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de
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#PassVaccinal
pic.twitter.com/oFVZ6bpY7z
— LE GÉNÉRAL Off© (@Le_General_off_) June 27, 2022

Rien d’étonnant, par ailleurs, quand on lit comment s’est
déroulé le procès du malheureux, mais courageux, père de
famille.
https://www.midilibre.fr/2022/05/31/il-refuse-que-son-fils-por
te-le-masque-a-lecole-perte-de-lautorite-parentale-et-prisonavec-sursis-requises-a-beziers-10328129.php
Attention Estrosi nous prédit le retour du passe vaccinal pour
début
août,
de
source
autorisée
!
https://www.businessbourse.com/2022/06/27/christian-estrosi-an
nonce-en-plein-conseil-metropolitain-avoir-des-informationsselon-lesquelles-le-pass-vaccinal-pourrait-etre-reactive-apartir-du-1er-aout-prochain/
Les dégâts commencent à se faire connaître. Ils sont assez
nombreux. L’effrayante vérité: selon les stats du ministère,
plus on est boosté plus on risque d’aller en soins critiques |
LE BLOG DE PATRICE GIBERTIE (pgibertie.com)

Quand les journaleux vont-ils enfin en parler ? Ma France:
Nice: Le mur des victimes du va xx 1 (by-jipp.blogspot.com)
C’est reparti avec une nouvelle piquouse à la rentrée : Le
Novavax autorisé pour les adolescents en Europe, pour les
adultes
à
Taiwan
–
Le
(lecourrierdesstrateges.fr)

Courrier

des

Stratèges

Très beau témoignage d’un prêtre : Un prêtre parisien
spécialisé dans les funérailles témoigne sur les dégâts du
vaccin – Le Courrier des Stratèges (lecourrierdesstrateges.fr)
Bruxelles, grosse manif contre l’obligation vaccinale du
personnel soignant.
Bruxelles ajrd'hui: Une marche blanche contre l’obligation
vaccinale contre le Covid des soignants, pr info la
commission de la Santé a approuvé le 05/05/22 le projet de
loi qui instaure l’obligation vax des soignants ils peuvent
la déclencher à tt moment.

@BAM_PRESS #Pfizer pic.twitter.com/dEUW1YWjeP
— LE GÉNÉRAL Off© (@Le_General_off_) June 26, 2022

NE PAS SE TROMPER D’ENNEMI
L’intello de bac à sable Vincent Cespedes fait l’apologie de
l’immigration et du Grand Remplacement. Vas-y, vieux, commence
et on te suivra.
… suite #immigrationnisme #philosophie #melange #philosophie
pic.twitter.com/IkXk2t4CKn
— Vincent Cespedes

(@VincentCespedes) June 26, 2022

https://www.fdesouche.com/2022/06/26/dans-un-etrange-laius-les
sayiste-vincent-cespedes-porte-aux-nues-limmigrationnismetheorise-lidee-que-la-france-suppliera-les-etrangers-de-veniret-quil-est-impossible-de-refuser-d/
Pap Ndiaye assume avoir scolarisé ses gamins dans un lycée
privé très cher, pour préserver ses enfants. Autrement dit,
tant pis pour les Français blancs pauvres ou des classes
moyennes, ils subiront dans le public ce que les enfants
Ndiaye ne connaîtront pas. Comme tous les enfants de ministres
ou de députés qui imposent l’immigration aux Français, mais
s’en exonèrent.
https://www.fdesouche.com/2022/06/26/les-enfants-de-pap-ndiaye
-ministre-woke-de-leducation-nationale-etudient-a-lecolealsacienne-une-ecole-privee-et-preservee-reservee-aux-enfantsde-lelite/
Jouissif, quand NDA y va franco avec les journaleux :
la vérité ne plait
pic.twitter.com/iWabwVCtYZ

pas

aux

journalistes

— Ⓜ️FJRⓂ️

(@pepito596256) June 26, 2022

À propos du gaz qu’il faut, paraît-il, économiser : Ma France:
Et nous on commence à nous casser les cou****s pour économiser
notre gaz (by-jipp.blogspot.com)
Au lieu de faire la leçon aux Français, ces crapules feraient
mieux
de
baisser
leurs
tarifs.
http://www.lejdd.fr/Societe/tribune-nous-devons-collectivement
-agir-sur-la-demande-en-energie-4119737
ANIMATIONS EXOTIQUES
Djihad aquatique et mortiers : Villeurbanne (69) : des jeunes
du quartier installent une piscine au beau milieu de la rue –
Fdesouche
Le Conseil d’État et la LDH dans leurs œuvres : Caudry (59) :
le Conseil d’État suspend une décision municipale, votée à
l’unanimité, qui prévoyait de priver les délinquants ou leurs
familles d’aides sociales facultatives versées par la commune
(MàJ) – Fdesouche
Dans la tradition musulmane, encore un clando en mal d’amour :
Bordeaux : un clandestin condamné après avoir agressé
sexuellement deux adolescentes (lefigaro.fr)
15 ans, c’est jeune pour mourir : « L’arme utilisée serait un
fusil d’assaut, plusieurs appartements ont aussi été atteints
par les tirs dimanche soir sans faire de blessés » Arles (13).
Un jeune homme de 15 ans tué par balles – Fdesouche
Enrichissement syrien : Villeparisis : accusé d’avoir
séquestré et violé une femme qu’il prétendait héberger – Le
Parisien
Rennes, comme Nantes : Faits divers : la violence extrême estelle en train de se banaliser à Rennes ? (20minutes.fr)

ISLAMISATION
Publireportage du Parisien sur l’Aïd et l’abattage halal,
répugnant ! «L’important ? Choisir un mouton en bonne santé» :
au marché au vif de Dugny, on prépare déjà l’Aïd-el-Kébir – Le
Parisien
DANS LE BOCAL À MÉDUSES
La grande semaine s’annonce. Élection du président de
l’Assemblée nationale, cela sera une femme. Après Borne,
Yaël (Braun-Pivet, je crois). Puis les commissions. Vont-ils
priver le RN de la commission des Finances, qui devrait lui
revenir
Et
enfin,
le
gouvernement
Borne
2.
https://www.tf1info.fr/politique/resultats-second-tour-electi
ons-legislatives-la-folle-semaine-qui-s-annonce-a-l-assembleenationale-perchoir-commission-des-finances-groupes-lfi-rnrenaissance-2224396.html?
Excellent résumé de notre ami Henri Dubost de la stratégie de
Marine, défendue par son beau-frère, par ailleurs son
conseiller spécial. Il y explique notamment que Zemmour est un
bon commentateur, mais nul en politique et qu’il ne sait pas
parler
au
peuple.
https://ripostelaique.com/livre-noir-interview-choc-de-philipp
e-olivier-principal-conseiller-de-marine-le-pen.html
Bob ne veut pas se faire doubler, et annonce sa candidature.
Et pour ne pas gêner son mari, Emmanuelle Ménard, élue avec
l’appui du RN, annonce qu’elle ne siégera pas avec eux à
l’Assemblée.
Des
gens
bien
!
http://www.bfmtv.com/politique/robert-menard-estime-qu-il-pour
rait-devenir-ministre-d-emmanuel-macron_AN-202206260269.html
https://www.bvoltaire.fr/emmanuelle-menard-et-nicolas-dupont-a
ignan-ne-siegeront-pas-avec-le-rn/
Quatrennens annonce qu’il est impossible que des
Nupes participent à un gouvernement Macron. Il nous prend pour

des billes. A-t-il écouté, Roussel, Jadot ou les socialos ? Et
ses députés européens, qui ont voté pour l’extension du passe
sanitaire.
https://francais.rt.com/france/99507-quatennens-assure-qu-il-n
-a-pas-arrangement-possible-gouvernement
Il arrive à Bayrou de dire des choses sensées.
Droit à l'avortement: François Bayrou questionne l'utilité
d'une inscription dans la Constitution française
pic.twitter.com/HEnipilmER
— BFMTV (@BFMTV) June 26, 2022

GROTESQUES
Lyon, Doucet, probablement un prototype assumé d’homme
déconstruit à la sauce Sandrine Rousseau : Pour la mairie de
Lyon, «masculinités» riment avec «suprémacisme» (lefigaro.fr)

Anthonin Lamoureux sur FB :
« Grosse marade :
– Le patron de Total ne parle pas des dizaines de milliards de
bénéfices (14 milliards d’euros en 2021) qu’il encaisse et
redistribuera aux actionnaires (33 % en Amérique du Nord) ;
– La directrice générale d’Engie ne rappelle pas que
l’Allemagne a coupé le gaz russe vers la France mais demande
aux Français d’être solidaires ;
– Le patron d’EDF ne dénonce pas l’obligation de l’UE de faire
payer aux Français le coût de l’électricité moins chère vendue
à des vendeurs non producteurs au nom de la libre concurrence.
Mais ils sont d’accord pour dire que le gouvernement est très
réactif.
»
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-nous-devons-collectivemen

t-agir-sur-la-demande-en-energie-4119737
« Mon corps m’appartient« . Légère contradiction chez nos
ennemis : ils hurlent cela quand il s’agit de l’IVG, mais
veulent nous imposer la vaccination. Philippot le relève très
bien.
L’amour en plein air, au milieu de la population locale, à
côté des pistes de Roissy. On n’arrête plus le progrès.
https://www.bfmtv.com/paris/goussainville-un-quartier-investipar-des-adeptes-de-sexe-en-plein-air-les-riverainsexcedes_AN-202206260239.html
AUTRES FRONTS
Espagne, enrichissement franco-arabe : Espagne : un touriste
irlandais violé par deux individus « d’origine arabe avec un
accent français » – Fdesouche
Pourquoi les États-Unis veulent démembrer la Fédération de la
Russie.
https://gaideclin.blogspot.com/2022/06/le-gouvernement-america
in-appelle.html
« Cespédès. Décidément, la France me fait chaque jour une
gâterie, mieux que chez Olivier Duhamel » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

