Zecler est colère : les
quatre policiers passeront
Noël en famille

LA GUERRE À L’INTÉRIEUR

Zecler n’est pas content : les deux policiers vont
passer Noël en famille ! Pour un traumatisé, il
réagit vite et il est combatif. https://francais.rt.com/france/82103-on-cajole-mes-agresseurs-michelzecler-denonce-liberation-deux-policiers
Gendarmes tués en Auvergne. On voit le type de campagne qui se
prépare. Le tueur est présenté comme un catho intégriste,
alors que ses crimes n’ont rien à voir avec sa religion,
contrairement à ceux des islamiques, qui, quand ils tuent, ne
sont pas présentés comme musulmans, parce que l’islam interdit
de tuer, c’est bien connu. On met en avant son côté
survivaliste, et on le présente comme lourdement, armé, alors
qu’il a un Glock et un fusil d’assaut. C’est bien sûr un

tireur sportif. On insiste sur le fait qu’il aurait été
militaire, mais pas longtemps. Personne ne donne son nom,
Frédéric Limol. Un nom antillais, donc le mec est probablement
noir (comme Marcus Thuram), ce qui sera tu le plus longtemps
possible. Le compte-rendu du procureur, Éric Maillaud, prépare
la propagande qui va déferler contre les survivalistes, les
cathos, les tireurs sportifs.
https://francais.rt.com/france/82111-survivaliste-arme-jusqu-d
ents-profil-meurtrier-puy-de-dome-precise
https://www.fdesouche.com/2020/12/23/saintjust-puy-de-dome-3-g
endarmes-ages-de-21-a-45-ans-tues-par-arme-a-feu-alors-quilstentaient-de-porter-secours-a-une-femme-le-meurtrier-retrouvemort/

Diallo et Thuram auraient-ils un léger problème avec
la couleur de leur peau ?
https://www.fdesouche.com/-

2020/12/23/podcast-kiffe-ta-race-avec-rokhayadiallo-et-lilian-thuram-aux-racines-de-lesclavagela-colonisation-et-la-discrimination-raciale-il-y-alideologie-blanche/
Il faut vraiment insister sur cette scandaleuse
déclaration de Choupinet qui fait la promo du «
privilège blanc » dans l’Express, c’est la Diallo et
le clan Traoré qui doivent être contents :

Et combien, comme lui, à tricher, tromper pour profiter de
notre générosité ? Il touche deux fois les mêmes allocations,
à Caen et à Rennes | Liberté Caen (actu.fr)
CORONACORANOMEDRANO
Vaccin et crise sanitaire : les gens sains sont présumés
malades,
comme
le
dit
Alexandra
Henrion-Caude.
https://reseauinternational.net/alexandra-henrion-caude-les-g
ens-sont-presumes-malades-alors-quils-sont-sains/
Rappel des chiffres de l’Insee, pour le nombre de morts au 7
décembre 2020. Question : quelle sera la vérité finale de
chiffres dont on sent bien qu’ils sont pour le moins
« arrangés » par des Instituts dévoués au pouvoir (depuis
toujours…) https://www.insee.fr/fr/statistiques/4931039?sommai
re=4487854
Ce que révèle le recul provisoire du gouvernement sur le
vaccin
obligatoire.
https://www.bvoltaire.fr/vaccin-contre-le-coronavirus-ce-que-r
evele-la-reculade-du-gouvernement/?
D’autre

part,

un

vaillant

toubib

explique

que

le

vaccin protège le vacciné, mais que le vacciné peut être
contagieux quand même ! Mais contagieux pour le vacciné ou le
non
vacciné ? https://www.lci.fr/sante/coronavirus-epidemie-vaccin
-une-personne-vaccinee-contre-le-covid-19-pourra-tout-de-memeetre-contagieuse-rappelle-le-pr-yves-buisson-2173672.html?
Sinon, c’est certain, le rebond est inéluctable dès après les
fêtes ! https://www.lci.fr/sante/covid-19-coronavirus-pandemie
-un-rebond-de-l-epidemie-ineluctable-ce-que-disent-leschiffres-dans-les-regions-les-plus-touchees-grand-estauvergne-rhone-alpes-bourgogne-paca-2173646.html?
Alors
si
même
Le
Parisien
le
dit ! https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/ile-de-fr

ance-au-debut-de-la-deuxieme-vague-la-surmortalite-etaitmoins-forte-qu-au-printemps-23-12-2020-8415830.php
Et,
en
même
temps,
étonnant,
non
? https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/covid-19-laseine-saint-denis-reste-le-departement-le-plus-touche-par-lasurmortalite-23-12-2020-8415812.php
USA
:
à
marche
forcée.
Germ
free
! https://francais.rt.com/international/82110-million-damerica
ins-ont-deja-ete-vaccines-covid-19
COMME UN SENTIMENT DE DOULEUR AIGUË
Le quotidien des Français, avant Noël : agression gratuite au
couteau, à tout moment, n’importe où. À cause des guimauves
qui
nous
gouvernent.
https://www.fdesouche.com/2020/12/23/bordeaux-un-migrant-maroc
ain-deja-connu-pour-des-faits-de-violence-a-poignarde-unhomme-il-pourrait-sagir-dune-agression-gratuite/
Attaques et pillages en meute par jeunes clandos shootés !
Candide demande si les assoces leur filent aussi des aides
sociales :
« Les suspects sont tous de jeunes migrants
shootés au Rivotril, un médicament dont sont accros ces
délinquants qui sévissent souvent dans le Val-de-Marne à
Villeneuve-Saint-Georges ou à Choisy-le-Roi » Val-de-Marne :
12 jeunes en garde à vue après trois attaques chez des
familles – Le Parisien
Enrichissement afghan : Segré, Maine-et-Loire, 6900 âmes : un
an après, l’accueil et l’orientation des migrants « sont une
réussite » (MàJ : 2 enfants agressés sexuellement, un réfugié
afghan interpellé) – Fdesouche
Enrichissement marocain ; déjà « connu », toussa
toussa : Bordeaux : agression au couteau dans le quartier des
Capucins (sudouest.fr)

« Justice », une fois de plus : « L’auteur présumé d’au moins
huit violentes agressions de conductrices depuis un mois à
Riorges (Loire) est un jeune homme de 18 ans, déjà condamné et
sous contrôle judiciaire a-t-on appris ce mercredi de source
judiciaire. » https://www.leparisien.fr/faits-divers/conductri
ces-agressees-dans-la-loire-l-auteur-presume-etait-souscontrole-judiciaire-23-12-2020-8415800.php
« Si, comme c’est à peu près sûr, l’exclusion de trois jours
est entérinée, la sanction figurera au dossier des policiers
pendant dix ans. « Ils resteront marqués au fer rouge »,
résume
un
gradé.
»
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/un-bicot-ca-ne-nag
e-pas-deux-policiers-en-conseil-endiscipline-22-12-2020-8415675.php
FRONTS ACCESSOIRES MAIS ESSENTIELS
Pendant que Macron essaie d’enfumer tout le monde sur son
amour de la France, la mise à mort d’EDF s’accélère.
https://www.fdesouche.com/2020/12/23/emmanuel-macron-exprime-l
e-souhait-de-sappuyer-sur-les-francais-patriotes-et-europeenspour-la-fin-de-son-quinquennat-ils-ont-selon-lui-la-volontefarouche-absolue-de-reprendre-le-controle/
https://www.loikleflochprigent.fr/en-route-vers-la-catastrophe
/
AUTRES FRONTS
« Exigences » algériennes, Bernard Lugan remet les pendules à
l’heure : Le blog officiel de Bernard Lugan : L’insolite
silence de l’Elysée face aux inacceptables « exigences »
algériennes
Grèce, enrichissement paki. Si c’est pas le surin, c’est le
chibre… ou les deux ! Grèce : un migrant pakistanais avoue
avoir menacé de mort et violé un garçon de huit ans –
Fdesouche

____________________________________
Monsieur Claude et Madame Rika. Une génération s’efface, une
autre monte. Je lui souhaite bien du courage. Être en première
ligne
ne
lui
sera
pas
de
tout
repos. https://www.bvoltaire.fr/rika-zarai-cest-ca-la-france/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rika-zarai-cest-cala-france&mc_cid=07837ca877&mc_eid=3580e33982
« Rika Zaraï, Rika Zaraï… et vous croyez que je vais
pleurnicher pour une juive ? » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

