Von der Leyen menace les
Italiens de sanctions s’ils
élisent Giorgia Meloni

EUROPE MORTIFÈRE
Ursula « ne veut pas de cessez-le-feu », ne veut « pas
chercher l’apaisement ». En revanche, nous, on veut bien ses
SMS avec le PDG de Pfizer, et vite !

« La présidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, a fait part de son
opposition aux appels à un cessez-le-feu en
Ukraine.
»
https://www.lalibre.be/international/europe/guerre
-ukraine-russie/2022/09/22/ursula-von-der-leyensoppose-aux-appels-a-un-cessez-le-feu-en-ukraine-

il-y-a-beaucoup-en-jeu-pas-seulement-pourlukraine-HLR5YSYOSZC6HCRGKGHIFFBC5E/
En prime, elle menace l’Italie. Quelle s….e, mais quelle s….e
!
Ursula von der Leyen menace les Italiens à la veille des
élections : "Nous verrons le résultat du vote. Si les choses
vont dans une direction difficile, nous avons des outils,
comme dans le cas de la Pologne et de la Hongrie."
pic.twitter.com/iDl5ApfWKG
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
September 23, 2022

Au moment où, poussé par la Turquie, l’Azerbaïdjan prépare la
solution finale du problème arménien. Quelle belle leçon de
rayonnement français. Brigitte-Ursula : un duo efficace de
fossoyeuses.

SUR LE FRONT FRANÇAIS
Zemmour invité de Pascal Praud sur trois sujets : souk chez
les Insoumis, migrants dans les campagnes et école.
https://zemmour.com/lentretien-complet-deric-zemmour-face-a-pa
scal-praud-sur-laffaire-quatennens-la-situation-de-lecole-etle-projet-fou-demmanuel-macron-sur-les-migrants-videocomplete/
Ravier
remet
cent
balles
sur
les
migrants.
https://zemmour.com/stephane-ravier-sur-tv-libertes-il-ne-faut
-pas-repartir-limmigration-mais-la-faire-repartir-et-vite-carquand-nous-serons-minoritaires-il-sera-trop-tard-videocomplete/

« Il faut (fou)rire cinq minutes par jour pour une bonne santé
mentale » (la Faculté)

Macron n’intéresse personne, mais il fait semblant d’exister.
Tribunes vides à l’Onu quand il prend la parole. Et il se
présente comme un interlocuteur pour la paix, alors qu’il est
le pire boute-feu au service du mondialisme et des USA.
https://francais.rt.com/international/101142-macron-souhaite-u
kraine-russie-remettent-autour-table-negociations
CHRONIQUE DES DÉBÂCLES
Les LR seront toujours des planches vermoulues, même ceux qui
se réclament de la vraie droite.
http://www.lemonde.fr/politique/article/2022/09/22/les-candida
ts-a-la-presidence-de-lr-opposes-a-toute-alliance-avec-lextreme-droite_6142743_823448.html
Méluche en pleine forme. Refus de répondre aux questions sur
Quatennens et petite claque au journaliste de Quotidien. Bien
sûr, tout le monde tombe sur les Insoumis, étant entendu
qu’ils font tout ce qu’il faut pour ramasser quant à eux de
vraies baffes.
Depuis ses tweets lors de « l’affaire Quatennens », Jean-Luc
Mélenchon ne s’était pas exprimé. Il l’a fait ce matin à
notre micro. pic.twitter.com/khor65RWTi
— Quotidien (@Qofficiel) September 22, 2022

Et la CGT qui ne veut pas participer à sa grande marche contre
l’inaction climatique et la vie chère du 16 octobre.
https://francais.rt.com/france/101135-cgt-prendra-pas-part-ras
semblement-nupes-contre-inaction-climatique-vie-chere
Oui, paillasse, mais les musulmans commencent en général par

une beigne avant de passer aux choses sérieuses. Vous êtes
plus contaminés qu’un cluster de Covid.
Manuel Bompard (LFI) sur l'affaire Adrien Quatennens : « Une
gifle n’est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les
jours» pic.twitter.com/Lq9rOxPPTe
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
September 23, 2022

ÉCHOS DU CLOAQUE
« “Je ne suis pas le seul enseignant de Trappes a avoir dû
quitter la ville. J’ai également mon collègue de philosophie
qui a dû partir du lycée suite à une menace d’élève qui lui a
dit en classe « sur Allah je vais le fracasser », une menace
très sérieuse. Il y a un problème à Trappes mais aussi dans
toute la France, y compris à Paris, les enseignants sont très
exposés“, a-t-il affirmé au micro d’Europe 1. »
L’Afrance footballistique d’aujourd’hui. Une simple affaire
tribale. On frémit tout de même un peu à la perspective de
voir se reproduire ce genre d’affaire dans un milieu qui
s’africanise à grande vitesse.
Mathias Pogba publie de nouvelles accusations contre son
frère Paul pic.twitter.com/zeB4OTpflU
— BFMTV – Matinale (@PremiereEdition) September 23, 2022

Lubrizol. On ne doute pas que cette catastrophe sera traitée
avec la même efficacité que celle du sang contaminé…
https://www.blast-info.fr/articles/2022/catastrophe-de-lubrizo
l-des-lendemains-enfumes-W2UACSHxStyxvmokwDrPnw
ÉDUC NAZE

Pendant que le ministre se soulage sur notre gueule, aux USA :
« Le problème semble toutefois dépasser les frontières de
l’Essonne. Selon une estimation réalisée par la PEEP, que le
ministère de l’Éducation nationale n’a pas été en mesure de
confirmer faute de données centralisées, environ 2000 élèves
seraient dans cette situation à l’échelle nationale. Et
Valérie Piau de conclure : « Je suis scandalisée, il y a un
dysfonctionnement grave. Ça ne devrait pas être le parcours du
combattant pour avoir une affectation ». Essonne : des
centaines de lycéens toujours sans affectation (lefigaro.fr)
Pap
Ndiaye,
un
commentaire
?
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/abayas-qamis-les-recte
urs-en-alerte-sur-les-tenues-religieuses-a-l-ecole-20220922
Du boulot pour les profs de français. Clairement, l’entourage
religieux-familial de ces jeunes pintades fait parfaitement le
sien.

GROTESQUES
Doucet, un cador ! Lyon : Grégory Doucet accepte le million
d’euros de Laurent Wauquiez, mais pour installer des urinoirs
inclusifs au lieu de caméras ! (lyonmag.com)
Mais qu’il se taise ! « CNews est une chaîne de haine et
xénophobe », affirme Edwy Plenel, patron de Mediapart –
Fdesouche
ANIMATIONS
Un aperçu du type de « jeunes » : « Cinq prévenus âgés de 19 à
23 ans comparaissaient ce mardi au tribunal correctionnel
d’Évry-Courcouronnes pour ces dégradations. Deux d’entre eux
sont déjà connus de la justice pour de graves délits : Hicham,
23 ans, a déjà été condamné à huit mois de prison ferme pour
transport d’armes, enlèvement et vol aggravé. Ostin, 22 ans,

est connu pour vol en réunion, trafic de stupéfiants,
transport d’armes et vol aggravé. « Mon fils est l’un des
casseurs, ça me rend fou, témoigne le père d’un des prévenus,
croisé ce mardi au tribunal. Moi aussi j’aurais pu être
victime. J’ai dit à sa mère que je vais le ramener au pays. »
« Oh oui, oh oui, papa, ramène-moi au bled, si possible dans
le sud profond, genre désert, caillasse et grand soleil toute
l’année » Saint-Germain-lès-Arpajon (91) : Des bandes de
jeunes ont défoncé une quarantaine de voitures à coups de
battes et barres de fer. « Ce sont des enragés » – Fdesouche
et : «Ce sont des enragés» : en Essonne, des bandes de jeunes
visitent le quartier rival pour défoncer les voitures – Le
Parisien
Chez Piolle, l’avenir c’est la marche à pied, revêtu d’une
armure
!
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/is
ere/grenoble/grenoble-le-service-interrompu-sur-deux-lignesde-tramway-a-cause-d-actes-d-incivilite-2618896.html
Enrichissement turc. Il faudrait chiffrer le nombre de gens
que ce genre de drame fracasse pour le reste de leur
existence. http://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/dou
bs-un-routier-suspecte-d-avoir-volontairement-percute-et-tueune-cyclomotoriste-avec-son-camionfebafad2-3aa4-11ed-9b76-9edc71c5adb1
Attaque
et
lynchage
en
meute,
c’est
signé
:
http://www.sudinfo.be/id501153/article/2022-09-22/un-homme-de31-ans-subit-une-agression-dune-rare-violence-en-pleine-ruepar-une
Enrichissement algérien : « En remontant le fil de ces
ordonnances frauduleuses utilisés dans la région lyonnaise,
les gendarmes parviennent à identifier des véhicules suspects
régulièrement présents lors des achats de médicaments. Ils
remontent alors à la source de ces achats d’opiacés et
identifient finalement huit personnes installées à Lyon et

originaires de la même région d’Algérie. « Ils s’étaient
spécialisés dans les médicaments comme un dealer peut le faire
dans la cocaïne, révèle une source proche du dossier. Ils
consommaient parfois, mais avaient surtout noté l’existence
d’un marché lucratif. Car c’est très rare pour un trafiquant
de pouvoir obtenir une drogue gratuitement, payée par
l’Assurance maladie… Très bien organisés, les membres du
réseau – certains étaient chargés de fournir les ordonnances,
d’autres d’acheter les médicaments, les derniers de les
revendre – étaient aussi capables d’aller se fournir à
l’étranger, notamment aux Pays-Bas ou en Belgique, lorsqu’ils
avaient écumé de trop nombreuses pharmacies en France. Les
opiacés obtenus étaient ensuite revendus à Lyon ou à Grenoble
(Isère). Parmi les clients, des toxicomanes et quelques
mineurs isolés en manque, mais surtout les souteneurs de ces
enfants, des « gamins accrocs et souvent tenus par des hommes
qui les forcent à commettre des délits pour quelques cachets
», relève une source proche du dossier. »Fausses ordonnances
et mineurs accros aux opiacés : un vaste trafic de médicaments
démantelé – Le Parisien
Et hop, encore un clando algérien surineur, et fraîchement
arrivé
!
http://www.midilibre.fr/2022/09/22/un-couple-voleur-de-portabl
es-soffre-un-periple-sanglant-dans-le-centre-ville-demontpellier-10564375.php
Enrichissement mauritanien : Hauts-de-Seine : Samba, un
chauffeur Uber mauritanien, fils de diplomate, déjà condamné
pour agression sexuelle sur cliente, jugé pour avoir violé une
cliente (MàJ : 15 ans de prison) – Fdesouche
Défoulements
libérateurs.
http://www.leparisien.fr/essonne-91/ce-sont-des-enrages-en-ess
onne-des-bandes-de-jeunes-visitent-le-quartier-rival-pourdefoncer-les-voitures-21-09-2022ARPBZE3YEBAQ5PUGMUAJD3DUNI.php?utm_campaign=twitter_partage&ut
m_medium=social

INVASION-ISLAMISATION-DÉSINTÉGRATION
Demain au fin fond de la Lozère. Transition démographique.

Eh oui, les « réfugiés » sont accueillis depuis longtemps déjà
dans nos campagnes ! « Planté au beau milieu du bocage
bourbonnais, dans l’Allier, le village d’Ygrande ne compte pas
plus de 800 habitants. Mais dans les rues calmes de la
commune, entre l’église romane du XIIe siècle et le musée de
l’écrivain Émile Guillaumin, les locaux ont pris l’habitude de
croiser des Érythréens, des Afghans, des Syriens, des
Soudanais ou encore des Irakiens, tous accompagnés par la
mairie et des associations locales dans leur demande d’asile
en France. Depuis 2015, le maire communiste de la ville en a
fait son cheval de bataille : « Il faut des places pour
accueillir les réfugiés, y compris en zone rurale. Alors je me
suis dit « Pourquoi pas » », résume Pierre Thomas, assurant
avoir accueilli « une cinquantaine de personnes » depuis sept
ans.
»
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/ces-territoires-rura
ux-qui-accueillent-deja-des-refugies-ce-n-etait-pas-gagne-davance_2180578.html
L’islam avance de façon métronomique et cela dure depuis 14
siècles.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/ecole-une-note-confid
entielle-revele-une-offensive-islamiste-qui-rappelle-laffaire-paty_2180655.html#xtor=EREC-5240
Dingue. Avec les cabines « Photomaton », faites votre demande
de titre de séjour en un clic ! – Résistance Républicaine
(resistancerepublicaine.com)
LA KOMMANDANTUR
L’UE n’aime les référendums que quand les citoyens votent
comme
il
faut.

https://lemediaen442.fr/lunion-europeenne-ne-respectera-pas-le
-referendum-et-sanctionnera-les-ukrainiens-voulant-devenirrusses/
Collabos et stratèges. Terra Nova, c’était il y a 11 ans. Un
groupe de pression financé entre autres par des grands
patrons, qui conseillait au PS d’oublier les ouvriers et de se
tourner vers les minorités. Pari réussi, aussi toute la gauche
est maintenant sur cette ligne, sauf parfois Roussel, qui
fait semblant de s’y opposer pour mieux exister. Il n’y a plus
de gauche patriote.
https://www.causeur.fr/melenchon-et-le-vote-immigre-le-triomph
e-de-terra-nova-242601?
RÉSISTANCES
Motion de censure : Marine sur la bonne voie.
https://francais.rt.com/france/101140-rassemblement-national-v
otera-motion-censure-origine-lfi
CORONADÉSASTRE

Florian Philippot. Quelle catastrophe ! En
Australie pays ultra-covidiste et vaccinolâtre,
mortalité record depuis 41 ans ! +18 % en un an !
L’hécatombe !

AUTRES FRONTS
USA : Pfff, mais puisqu’on vous dit que les Noirs sont
toujours les seules victimes ! Allez, tout va bien, rentrez
tranquillement chez vous.
Le Département de la Justice américaine vient de publier les
chiffres de la criminalité pour 2021.
On y trouve notamment la répartition des crimes violents
interraciaux entre blancs et noirs :
Agressions de noirs par des blancs : 13%
Agressions
de
blancs
par
des
pic.twitter.com/nTQl0Qfgta

noirs

:

87%

— Jean Reinfort (@JReinfort) September 22, 2022

États-Unis : le Département de la Justice américaine publie
les chiffres de la criminalité pour 2021 – Fdesouche

« Bande de salauds RL, vous avez réussi à me faire rire. On en
reste là, d’accord ?! » (Allah)

Danielle Moulins et Jean Sobieski

