Zemmour aggrave son cas : il
soutient Orban contre les
LGBT !

Zemmour reçu par Orban. Belle reconnaissance.
"J'admire sa résistance à l'ère du temps": Eric Zemmour a
rencontré Viktor Orban à Budapest pic.twitter.com/OSGyWq23tE
— BFMTV (@BFMTV) September 24, 2021

Il
allume
comme
il
faut
les
LGBT.
https://francais.rt.com/international/91035-recu-par-orban-hon
grie-zemmour-denonce-propagande-totalitaire-menee-lobby-lgbt
On peut revenir sur le débat Zemmour/Mélenchon pour se
souvenir des mensonges et la propagande de BFM TV, qui a
essayé de remettre en cause les chiffres donnés par EZ…
https://www.lesalonbeige.fr/debat-melenchon-vs-zemmour-les-int

ox-de-bfm-tv/
Le
coup
de
la
fraude
:
énorme
! https://www.bvoltaire.fr/charles-prats-pour-bfm-tv-la-fraude
-aux-prestations-sociales-est-passee-de-45-milliards-deurossamedi-dernier-a-1-milliard-jeudi-soir/
https://francais.rt.com/france/91027-melenchon-zemmour-cellule
-fact-checking-bfm-cible-avalanche-critiques
LA GUERRE POUR PAS GRAND-CHOSE
Encore un Français qui meurt pour rien au Mali. Comme en
Afghanistan. Pendant ce temps-là, les Maliens profitent de la
France, et s’installent, de plus en plus nombreux, chez nous.
http://francais.rt.com/international/91036-soldat-francais-tue
-combat-mali
GROTESQUES EN FOLIE
Le maire de Cabourg, un macronien, a donc baissé son pantalon
devant Mazarine et une dizaine de guignols. Annulation de la
venue de Zemmour. Combien d’auteurs auront le courage de
refuser de cautionner, par leur présence, un tel scandale ? Et
question : qui sont les nouveaux fascistes ?
https://www.valeursactuelles.com/societe/info-va-face-a-la-pre
ssion-de-certains-auteurs-le-maire-de-cabourg-annule-la-venuederic-zemmour-a-son-salon-du-livre/
Et
subventionné-es
!
https://www.breizh-info.com/2021/09/25/171357/rennes-le-rn-den
once-les-ateliers-en-non-mixite-et-les-subventions-aufestival-neo-feministe-dangereuses-lectrices/
CORONAGUERRE
Philippot invite Taubira à manifester, celle-ci lui fait un
bras et insulte les anti-vax. Une bonne idée, Florian,
vraiment
?
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/florian-philippot-

propose-c3-a0-christiane-taubira-de-participer-c3-a0-lamanifestation-anti-pass-sanitaire/ar-AAOK4Uw
Passe sanitaire, crédit social chinois : Excellente
comparaison
de
l’économiste
Philippe
Herlin.
https://lemediaen442.fr/philippe-herlin-le-pass-sanitaire-est
-une-fausse-liberte-qui-fait-penser-au-credit-social-chinois/

Nicolas Dupont-Aignan
Alors que les soins
hospitaliers ont été retardés par le covid, les
hôpitaux tournent au ralenti depuis la rentée avec
une
saignée
de
personnels
:
30
%
de
déprogrammation à la Croix Saint-Simon, 20 % à
Montsouris, un bloc fermé sur trois à la PitiéSalpêtrière, un bloc sur deux à Henri-Mondor, la
moitié des lits pédiatriques à l’arrêt à Necker…
Les départs massifs du personnel soignant, éreinté
et déconsidéré, ainsi que les mises à la porte
odieuses au 15 septembre par Emmanuel Macron, ont
créé une pénurie dans nos hôpitaux !

Excellente
analyse
:
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/mathieu-slama-le-gouvern
ement-envisage-de-prolonger-le-passe-sanitaire-pour-desraisons-electoralistes-20210921

Florian Philippot Gabriel Attal nous dit « Passe
à vie ou fermeture des restaurants, bars, cinémas…
». Pourquoi ment-il effrontément puisqu’il sait
très bien qu’on ne ferme rien de tout ça dans les
pays sans #PassSanitaire ? Pourquoi aucun
journaliste ne lui fait remarquer ? Leur rôle, non
?
https://www.dailymotion.com/video/x84dw6a
Encore
de
la
casse
pour
un
sportif
de
haut
niveau. https://lemediaen442.fr/le-tennisman-jeremy-chardy-con
traint-de-suspendre-sa-saison-je-regrette-davoir-fait-levaccin/
L’Australie, laboratoire du pire de la dictature sanitaire.
Une terrifiante dystopie à venir prochainement chez nous ?
https://www.francesoir.fr/politique-monde/australie-fiasco-zer
o-covid-dystopie
Aux fous furieux ! Voilà comment est violentée une jeune fille
qui a juste le tort de ne pas porter de masque :
Outrageous ! https://t.co/dNLhvyApMn
— OctoberReignz (@0ctoberReignz) September 24, 2021
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Voilà comment ça se passe aux USA ! Et chez nous, pensez-vous
que cela soit différent ? Plus de 726 000 blessures liées au
vaccin COVID signalées au VAERS alors que le CDC et la FDA
annulent les recommandations des comités consultatifs sur le
troisième vaccin de Pfizer • Défense de la santé des enfants
(childrenshealthdefense.org)
Magnifique, bravo à Ingrid !
ENRICHISSEMENTS ET ANIMATIONS
Ne pas oublier que la justice du Yéti n’a rien trouvé de
répréhensible au texte de la chanson « pendez les blancs »,
dont voici quelques extraits :
–
» Je rentre dans des crèches je tue des bébés blancs,
attrapez-les vite et pendez leurs parents »,
– « écartelez-les pour passer le temps divertir les enfants
noirs de tout âge petits et grands. »
– « Fouettez-les fort faites-le franchement, que ça pue la
mort que ça pisse le sang. »
– « Pendez les, Pendez-les tous, pendez les blancs. «
Le rappeur se décrit comme un « artiste noir, parisien fier et
raffiné ». Le titre est disponible sur toutes les plateformes
de vente.
Voilà comment la peine de mort est infligée en France :
https://actu17.fr/nord-un-homme-abattu-sous-les-yeux-de-sa-com
pagne-lors-dun-cambriolage-abousbecque/?fbclid=IwAR2IociDUnXVIYPrNJdQV_KfIxwo4NE72zvA2ErFi
JSzTLbGkNwvpktHcVo
Montceau-les-Mines, attaques en meute et incendies : Faits
divers : nouvelle nuit de violences urbaines à Montceau-lesMines (20minutes.fr)

Le Parisien nous referait-il le coup du Vladimir ? Candide
pense que ça sent plutôt le Tchétchène en goguette… « Selon
nos informations, l’un des suspects serait de nationalité
russe et serait fiché S. » Cambriolages ultra violents : trois
suspects arrêtés après deux passages à tabac – Le Parisien
Rennes.
Allez,
du
yoga
pour
les
racailles
!
https://www.breizh-info.com/2021/09/25/171365/rennes-il-gifleune-dame-de-80-ans-son-avocate-veut-quil-fasse-un-stage-pourapprendre-a-gerer-ses-emotions/
Et bien sûr, c’est Makram Akrout qui a gagné et qui fournira
l’Élysée ! Paris : la meilleure baguette se trouve dans le
XIIe arrondissement – Le Parisien
Popcorn,

du

rififi,

comme

prévisible,

entre

l’État

et

Aubervilliers après le déplacement des crackeux ! Évacuation
des toxicomanes à Paris : «Le ministre de l’Intérieur s’essuie
les pieds sur la Seine-Saint-Denis» – Le Parisien et Expulsion
des consommateurs de crack à Paris : riverains et élus de
Seine-Saint-Denis inquiets | Actu Seine-Saint-Denis
Fraude

sociale,

une

ex-employée

témoigne,

du

lourd

!

https://www.breizh-info.com/2021/09/25/171342/fraude-aux-prest
ations-sociales-de-non-residents-francais-le-temoignage-quiaccable/
SPADASSINS ET LEURS COMMANDITAIRES
Manifestations contre les éoliennes en pleine mer : ils en
pensent
quoi,
Jadot-Rousseau
?
https://francais.rt.com/france/91023-touche-pas-mer-manifestat
ions-tendues-cherbourg-havre-contre-eolien
Lyon, une première : 4 antifas en taule ! On ne peut plus
attaquer un adversaire politique dans la rue à 7 contre 1,
affreux !
Sept camarades sont passés aujourd'hui devant le procureur et

devant le juge des libertés.
4
d'entre
eux
sont
pic.twitter.com/C2cLAi4Ysq

écroués

dès

ce

soir.

— Groupe Antifa Lyon (@antifa_lyon) September 23, 2021

Mais à Strasbourg, les bonnes traditions demeurent, à 6 contre
2, contre des militants de l’Uni, coupables d’être de droite.
Tout
de
même,
on
a
son
honneur
! https://www.bvoltaire.fr/strasbourg-des-militants-de-luni-ag
resses/?
Encore une voilée qui pleure parce qu’elle s’est fait virer,
et qui réclame des sous. Autre forme de djihad.
L'enseigne

@ZARA

a

été

poursuivi

en

justice

pour

discrimination. Farah, licenciée parce qu'elle portait un
turban
nous
raconte
son
histoire
:
⤵
pic.twitter.com/QVmpK9YTVt
— CCIE (@CCIEurope) September 23, 2021

AUTRES FRONTS
Australie
:
le
cauchemar
sanitaire
totalitaire. https://www.francesoir.fr/politique-monde/austral
ie-fiasco-zero-covid-dystopie
https://www.bvoltaire.fr/covid-19-quelle-folie-sest-donc-empar
ee-delaustralie/?utm_source=La+Gazette+de+Boulevard+Voltaire&utm_ca
mpaign=2fff834cafMAILCHIMP_NL&utm_medium=email&utm_term=0_71d6b02183-2fff834caf
-20261049&mc_cid=2fff834caf&mc_eid=3580e33982

« Pas besoin de mettre un contrat halal sur Zemmour. Des
koufars haram s’en chargeront » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

