Vilenies et macroneries…
er

LA VIE QUOTIDIENNE SOUS CHOUPINET 1 , ROI DES BENALLAS
Hé bé, dites donc, il en a des belles relations, notre Choupi.
Ignorant tout cela bien évidemment.
Blanc comme neige, façon Rokhaya.
Le bal des crapules, sur une musique très « mafia russe ».
Il arrive que dans ce genre d’affaires, des balles perdues
frappent au hasard, dans des parkings ou dans le brouillard.
Heureusement, le Maroc n’est pas loin, où l’on peut se perdre
dans le Sahara en attendant le retour de la pluie sur
Marrakech.
Superbe engeance de Français de haut vol. Crème de la société.
Et cela nous gouverne. Et nous tabasse à l’occasion, place de
la Contrescarpe.
Le vomitorium est-il toujours au fond du jardin de l’Élysée ?
https://www.bfmtv.com/police-justice/les-contrats-russes-d-ale
xandre-benalla-reveles_AN-201902120092.htmlhttp://
Belle Macronie : « Un cadre LREM mis en examen dans une
affaire de trafic de drogue international. Moussa Ouarouss mis
en examen pour importation, transport et détention de produits
stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs
! » Soulagement : ce n’est pas Benalla, seulement Moussa.
Dard-el-Malin
?
Stop
ou
encore
https://twitter.com/Fenotte691/status/1446697908255043585

?

Un cadre LREM mis en examen dans une affaire de trafic de
drogue international !
Moussa Ouarouss mis en examen pour importation, transport et

détention de produits stupéfiants en bande organisée et
association de malfaiteurs ! pic.twitter.com/81DX9WjbNw
— Fenotte69 compte secours #JambonBeurre
October 9, 2021

(@Fenotte691)

Et la triplette, comme à la pétanque ! Belle et intègre
Macronie : Soupçonné de détournement de fonds publics, le
macroniste Hubert Falco placé en garde à vue — RT en français
Dany Leroidec dans ses œuvres posthumes. Il chouine, le pôvre,
il a peur de perdre sa chère « Europe » mortifère : « Il faut
répondre avec fermeté aux pulsions populistes d’une partie de
la droite française qui veulent transformer la Constitution
pour y répondre. Le populisme gangrène jusqu’à la droite
républicaine. Même un type aussi sensé que Michel Barnier fait
des propositions aberrantes avec son référendum
l’immigration. Si tout le monde fait pareil avec

sur
ses

spécificités, il n’y a plus d’Europe. » Daniel Cohn-Bendit :
« La France se ridiculise avec la montée d’Éric Zemmour » –
midilibre.fr
ANIMATIONS
Agression d’une prof à Combs-la-Ville, charmante cité où un
certain Bernard Tapie, qui plaida longtemps et avec succès
pour l’emplir et la peupler d’une diversité quelque peu
chahuteuse, fut agressé nuitamment ainsi que son épouse.
Effarant !
« C’était l’enfer ». Un quotidien à ce point
intenable dans leur immeuble des Champs-Montants à Audincourt,
qu’Antoinette, 80 ans, et son compagnon Jacques, 75 ans, ont
préféré quitter leur logement pour vivre provisoirement dans
leur cabane de jardin dans un village proche. » On notera les
« efforts » du bailleur et la présence merveilleuse
d’efficacité d’un « gardien-médiateur » ! Pays de
Montbéliard . Audincourt : ils vivent dans une cabane de

jardin pour fuir les trafiquants de drogue (estrepublicain.fr)
Agde, auto-nettoyage : Meurtre à Agde : un jeune sétois lynché
et poignardé à mort, les auteurs en fuite | Métropolitain
(actu.fr)
Isère, attaque en meute : Romans-sur-Isère. Intervenant pour
un rodéo en motocross, les policiers caillassés
(ledauphine.com)
Avignon, trois jeunes clandos en goguette enrichissent un
trottinettiste : « L’homme est agressé, frappé et dépouillé de
son engin. Les policiers ont réussi à retrouver les auteurs de
ce vol avec violence. Il s’agit de trois adolescents, mineurs
isolés, âgés de 16 à 17 ans et sans domicile fixe. » Vaucluse.
Avignon : trois mineurs l’agressent pour lui voler sa
trottinette (ledauphine.com)
Étonnant, nan ? Selon le policier et syndicaliste Bruno Attal
: « 80 à 90% des interpellations concernent des délinquants
d’origines africaines » – Fdesouche
Mais qui peut bien ainsi vandaliser les voitures des
médecins ? De jeunes oisifs négligés par la France moisie,
probablement : « On ne se sent plus en sécurité » : à AthisMons, les véhicules de médecins cibles de dégradations
volontaires – Le Parisien
Enrichissement
comorien
:
https://actupenit.com/2021/10/09/saint-nazaire-un-mineur-penet
re-dans-le-commissariat-et-braque-un-policier-avec-unpistolet/
Quimper,
enrichissement
marocain
au
couteau
:
https://www.breizh-info.com/2021/10/09/172161/quimper-un-maroc
ain-menace-sa-voisine-avec-un-couteau-affaire-renvoyee-au-16novembre/
Yvelines,

attaque

d’un

commissariat

:

https://francais.rt.com/france/91479-yvelines-voitures-calcine
es-commissariat-police-fontenay-fleury
Berlin 1934. Un jeune Blanc lynché dans une cité. Aurélien
Taché, une réaction ? SA ou SS ? Jeunesses fascistes ou
Jeunesses hitlériennes ?
Un jeune blanc accusé d’être homosexuel lynché dans une
cité. (Montgeron, La Refo, 91230) pic.twitter.com/ItMRShozON
— Damien Rieu (@DamienRieu) October 10, 2021

COMME UN SENTIMENT D’INVASION ISLAMISANTE
Procès Samuel Paty : étant donnée la sévérité de notre
« justice », les petits déchets islamiques écoperont de :
a) – un rappel à la loi, alors qu’ils ne connaissent que la
charia ;
b) – un stage de citoyenneté (par exemple, torcher nos vieux
dans les Ehpad avant la piquouze de Rivotril) ;
c) – un stage de poney ou de voile, alors que les petits
Français pauvres ne peuvent partir en vacances.
« Pendant 45 minutes, ils attendent avec le terroriste » : le
rôle des 5 mineurs mis en examen pour « complicité
d’assassinat » qui ont dénoncé Samuel Paty – Fdesouche
Selon le service de renseignement parle d'un retour au calme…
Abdoullakh Anzorov va acheter un couteau après avoir échangé
avec
Brahim
Chnina,
la
fille
qui
a
menti.
pic.twitter.com/wEkft4teeA
— Jeanne (@D4rc_) May 30, 2021

Un com intéressant sous l’article : « Ce que l’on voit avec
les circonstances de l’assassinat de Samuel Paty, c’est que
l’islam agit comme un véritable écosystème. Il ne s’agit pas

tant de la décision d’un terroriste que d’un bain culturel qui
imprègne toute une société parallèle, du père de famille sur
les réseaux sociaux, aux collégiens qui trouvent normal
d’aider un inconnu parce qu’ils se comprennent
instinctivement, réunis qu’ils sont par leur cause commune. En
réalité, ces collégiens sont l’expression non pas d’une dérive
de quelques individus, mais d’un environnement culturel autosuffisant, avec ses propres références, indépendant du nôtre
(et incompatible, faut-il le préciser). Il est très bien de
les condamner et je ne vais certainement pas pleurer sur leur
sort, mais cela est inutile tant que l’on ne comprendra pas
qu’ils sont l’expression d’une matrice culturelle. Certes, ils
ont choisi et décidé d’agir, mais pour des principes et une
cause qui existent en dehors d’eux et continuera à exister
après leur condamnation. »
Ouf, rien ne va changer à Trappes, le maire est brillamment
reconduit ! Sans surprise : « Benoît Hamon s’est rendu sur
place pour féliciter son poulain. » Elections municipales à
Trappes : Ali Rabeh l’emporte dès le premier tour – Le
Parisien
Nous sommes heureux de constater que nos impôts servent au
Grand Remplacement et engraissent la mangeoire des
« associations » immigrationnistes diverses et variées !
Pendant que certains travailleurs français pauvres dorment
dans leur voiture, 270 000 euros sont dépensés pour rénover
une cuisine pour quelques dizaines de clandos. On remarquera
la tournure langagière du pisse-copie, « parcours d’errance »,
ça vend du rêve, de l’exotisme, de la compassion lacrymale.
« Opérateur de ce dispositif exceptionnel avec l’association
Caracol spécialisée dans la colocation solidaire, le CASP
bénéficie d’un budget de 2 millions d’euros accordé par la
préfecture de région pour les frais de fonctionnement
(repas…). La ville de Paris finance la construction d’une
halte de jeux pour les enfants tandis que la région Île-deFrance a réglé, à hauteur de 270 000 €, l’installation d’une

cuisine partagée mise en service le 7 octobre et où les femmes
font leur cuisine elles-mêmes. Les volontaires peuvent suivre
des cours de français et participer aux ateliers (CV,
simulation d’entretien d’embauche…) de l’association la
Cravate solidaire qui lutte contre les discriminations à
l’embauche ». On appréciera également : « Une salle pour le
yoga a été aménagée ainsi qu’un salon bien-être, coiffure,
manucure » Malika, sans ressources, habite dans un ancien
hôtel 5 étoiles à l’Opéra – Le Parisien
En gros on cherche à se faire payer par les Anglais pour
garder tous les clandos qui traversent nos frontièrespassoires du sud, chouette deal. Erdogan ne fait pas mieux.
Nous comptons sur le Royaume-Uni pour poursuivre notre
coopération et contribuer au renforcement de nos moyens
humains et matériels pour lutter contre l’immigration
clandestine trans-Manche. pic.twitter.com/HIqfrTZdeO
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 9, 2021

LES GRANDS DÉMOCRATES
Un peu là, les communistes, dès qu’il s’agit de défendre les
libertés. Et pour les complices, héritiers et progéniture des
bourreaux d’une centaine de millions de pauvres gens
zigouillés depuis un siècle, rien, camarade ?
http://fr.sputniknews.com/20211010/fabien-roussel-veut-rendreineligibles-ceux-condamnes-pour-racisme-et-incitation-a-lahaine-1052085608.html
CORONAGUERRE
L’euthanasie active des vieux au temps du corona, chiffres
révélés
:
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-73-leuth
anasie-active-du-grand-age-sest-tres-certainement-poursuivie

Les
salauds,
les
autotests
interdits
:
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19
-a-partir-du-15octobre-les-autotests-ne-seront-plus-reconnuscomme-preuve-pour-le-pass-sanitaire_4800971.html
Le plus dur c’est de faire homologuer l’invention :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/des-auto
tests-portatifs-qui-permettent-detecter-le-covid-par-lesouffle-en-3-minutes_4794697.html
« Sur les 7 437 décès signalés aux États-Unis au 1er
octobre, 11 % sont survenus dans les 24 heures suivant la
vaccination, 16 % dans les 48 heures suivant la vaccination
et 29 % chez les personnes qui ont présenté des symptômes dans
les 48 heures suivant la vaccination. »Rapports de blessures
graves après les vaccins COVID près de 112 000, alors que
Pfizer demande à la FDA de mettre au feu vert des injections
pour les enfants de 5 à 11 ans • Défense de la santé des
enfants (childrenshealthdefense.org)
Moderna, et c’est au tour de l’Islande de le suspendre :
https://francais.rt.com/international/91493-vaccin-moderna-con
tre-covid-19-suspendu-toute-population-islande
Pfizer fait le forcing pour la vaccination des petits. Les
médecins français sont en grande majorité hostiles à ce qui
ressemble fort à un pari très risqué. Les Américains le sont
moins.
Cela
vous
étonne
?
http://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/covid-pfizer-a-d
emande-l-autorisation-du-vaccin-pour-les-jeunes-enfants-auxetats-unis_2160040.html
Intéressant.
http://www.covid-factuel.fr/2021/10/10/supplique-aux-partis-de
mocratiques/
Chouette conscience ! La malheureuse
est sous protection
policière, vraiment les gens sont méchants ! « J’ai ma

conscience pour moi » : Buzyn confiante malgré sa mise en
examen — RT en français
Canada, dictature sanitaire. Les Anglo-Saxons parfois « comme
la
lune
»
:
https://resistancerepublicaine.com/2021/10/11/canada-pas-de-va
ccin-pas-de-fetes-de-famille-pour-noel/
LES AVENTURES DE SPIKY, PROTÉINE COQUINE…
Spiky aime bien les femmes mûres. Jusqu’à les mordre un peu :
« Saignement post-ménopausique suite au vaccin Pfizer… Une patiente
ménopausée saigne après le vaccin Pfizer. L’enquête est
revenue à la normale. Est également arrivé à une autre dame
coréenne qui a eu des règles irrégulières et un IMB. Quelqu’un
d’autre a-t-il eu des cas similaires ? Les réponses sont assez
unanimes. Oui, Spiky se balade volontiers dans le système
génital des femmes en post-ménopause. Je croyais qu’elle
restait au point d’injection… Bah, sûrement un fake… Allo, 20
Minutes… ?
HIDALGOCITY. QUI A VOTÉ POUR QUI ?
Crade,

la

ville-Lumière.

http://www.lejdd.fr/JDD-Paris/sondage-84-des-parisiens-jugentque-leur-ville-estsale-4070698?Echobox=1633815767-1#utm_medium=Social&xtor=CS1-4
&utm_source=Twitter
Les Parisiens en colère de plus en plus lucides face à la
gabegie de la Dingo ? « Les choix esthétiques douteux de la
mairie (végétalisation ratée ou inexistante confiée aux
Parisiens qui en ont fait la demande, esthétique Zadiste,
mobilier urbain de mauvais goût et inadapté aux usages)
n’inspirent pas le respect. La saleté appelle la saleté. Il
n’y a qu’à se rendre à la Rotonde de Stalingrad pour s’en
rendre compte.
Le patrimoine est saccagé et dilapidé au profit de mobiliers

urbains coûteux et laids (ex. Les urinoirs disséminés sur les
trottoirs, sous le métro et sensés alimenter en urine !!! des
plantations…)
De plus, les incivilités sont de plus en plus fréquentes et on
constate l’absence de volonté de lutter contre ce phénomène.
Les verbalisations des incivilités sont quasi inexistantes et
les dépôts sauvages, tags, affichages sauvages continuent de
se multiplier avec une certaine forme de tolérance.
Enfin, sachez qu’Anne Hidalgo a été ré-élue par 48 % des 476
000 votants soit 225 000 personnes sur une ville qui compte
2,2 millions d’habitants ! Si nous avions pu nous rassembler
plus tôt autour du hashtag #saccageparis et fédérer les
différentes problématiques parisiennes, elle ne serait jamais
passée.
Nous sommes rassemblés dans un combat citoyen et nous allons
tout
faire
pour
mettre
fin
au
carnage.
»
https://www.breizh-info.com/2021/10/11/172182/union-parisienn
e-paris-hidalgo/
AUTRES FRONTS
Allemagne islamisée, Cologne ville perdue soumise au Milli
Görus : « Nos concitoyens musulmans font partie intégrante de
notre ville. Le son de l’appel à la prière en plus des cloches
des églises de notre ville montre que la diversité est
valorisée à Cologne et que cette diversité se vit ici » a
estimé la maire. Allemagne : l’appel à la prière islamique
sera désormais entendu dans toute la ville de Cologne –
Fdesouche
Un com sous l’article « Ces tarés viennent de faire de Cologne
une terre d’islam. Bientôt et en toute bonne logique ils
exigeront que toutes les règles de l’islam soient appliquées,
l’application de la charia est la prochaine étape. Il y a là
un symbole, la plus ancienne ville d’Allemagne. »
Qui

ment

?

Le

président

algérien

accuse

Darmanin

de

« mensonge » : seules 94 demandes d’expulsion auraient été
transmises par Paris en 2020 et 2021 et non 7000 – Fdesouche
Qatar, où se jouera la Coupe du Monde de foot. Qu’en pense
monsieur
Paul
Pogba
?
http://www.dailymail.co.uk/news/article-10076077/The-land-rape
d-women-end-fault.html
Afghanistan : les femmes disparaissent du décor.
http://www.france24.com/en/video/20211006-report-from-afghanis
tan-women-are-vanishing-from-public-life
Les talibans sont à Bamyian et le muezzin chante à Cologne. La
boucle
est
bouclée.
http://www.channelnewsasia.com/asia/bamiyan-buddhas-afghanista
n-taliban-unesco-2230676
« Le Qatar aime les femmes. Comme la cage aime la souris.
Circulez… » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

