Zemmour veut annuler la loi
SRU, Pécresse veut l’aggraver

DANS LES TRANCHÉES INTÉRIEURES
Le programme de Pécresse : le vivre-ensemble imposé de force à
l’ensemble des Français, des déplacements de population. On se
croirait chez Pol Pot. Zemmour veut annuler la loi SRU,
Pécresse veut l’aggraver. « Politique de peuplement »… Et le
peuple français, petite libellule égarée, c’est du poulet ?
Je veux casser les quartiers ghettos pour refaire de la
mixité sociale réelle. Pour cela, j'instaurerai un plafond
anti-ghetto et j'assumerai de mener une véritable politique
de peuplement qui fera confiance aux maires.
Mes propositions
https://t.co/d6NxUvMOru
pic.twitter.com/p5NkJmBMb7

#Pécresse2022

— Valérie Pécresse (@vpecresse) February 8, 2022

« Tous les maires me disent que la loi SRU est une
catastrophe, que l’on déverse dans nos petites villes les
ravages de l’immigration qui auparavant étaient concentrés
dans les cités. » Éric Zemmour#le79Inter #Elysee2022
pic.twitter.com/LHyiBk6Uex
— Zemmour TV (@ZemmourTV) February 7, 2022

Mélenchon candidat des muzz. Il n’a même pas besoin de
l’avouer. Ses affidés le font pour lui. Les dames de LFI
seront-elles sensibles au charme exotique du barbu ? Et par
Allah-le-Tout-Puissant, quelle tronche de cauchemar !
Débat entre un indigéniste pro-LFI et un salafiste sur le
soutien ou non à @JLMelenchon Sujet de discorde : le soutien
de Mélenchon aux Kurdes contre Daesh et aux Chrétiens
d'Orient… Putain, Jean-Luc dans quoi t'as mis
doigt…https://t.co/8pOkIQcywL pic.twitter.com/4RIqkiBomD

le

— Pierre Sautarel (@FrDesouche) February 8, 2022

Jadot distribue déjà les porte-feuilles. Taubira présidente de
l’Assemblée nationale. Quelle superbe image de la France !
https://www.fdesouche.com/2022/02/09/eelv-aurait-propose-a-ch
ristiane-taubira-la-presidence-de-lassemblee-nationale-oudune-assemblee-constituante-si-elle-venait-a-rejoindre-leurcampagne/
Encore une plainte contre Zemmour : le maire de ViryChatillon, Jean-Marie Vilain, un mérulé de LR, estime que les
propos de Z portent atteinte à l’image de sa ville. Si on suit
cette logique, on ne peut plus parler d’aucune ville où la
délinquance
explose.
https://www.bvoltaire.fr/eric-zemmour-vise-par-deux-plaintes-a
pres-ses-propos-sur-les-hlm-et-viry-chatillon/?

Ravier, cela sent la sortie.
Je vous donne rendez-vous jeudi à 19 h à ma permanence au 66
rue Centrale (13e) pour vous expliquer les détails du coup de
couteau dans le dos qui nous a été planté par Paris.
Vous avez toujours pu compter sur moi, aujourd'hui c'est moi
qui ai besoin de vous !
Marseille d'abord ! pic.twitter.com/7syhaMmiha
— Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) February 8, 2022

LES AGENTS DE « L’ISLAM PACIFIQUE »
Alain Chouet, ancien cadre de la DGSE. Personnage ambigu,
chouchou des médias français pour des raisons plus ou moins
avouables. À surveiller… comme on surveille le vent de sable.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/salafisme-nous-sortons
-a-peine-du-deni-20220204
ISLAMISATON
Les footballeuses bâchées veulent manifester. Pour l’instant,
Lallement dit non. Alors, Monsieur le Préfet, on a lu la vie
de Jean Moulin ? ! Mais en gros, le préfet interdit la manif
parce qu’il craint la venue de vilains islamophobes : « Il est
à craindre que cette manifestation n’attire, outre les
personnes qui la soutiennent, des personnes hostiles à la
cause défendue et susceptibles d’en découdre avec les premiers
», justifie dans un communiqué le préfet, qui « a pris un
arrêté d’interdiction de cette manifestation ».
Le préfet de Police prend un arrêté d'interdiction d'une
manifestation susceptible de créer des troubles à l'ordre
public.
Consultez
notre
communiqué
de
presse
⤵️
pic.twitter.com/z5f2ESrzv1

— Préfecture de Police (@prefpolice) February 8, 2022

https://francais.rt.com/france/95578-craignant-troubles-ordrepublic-prefet-police-interdit-manifestation-pro-hijab Coffin
retourne sa liseuse, et éteint la lumière. Comment expliquer
aux plus jeunes les méandres que la corruption peut emprunter
pour faire triompher les idéologies. Du Khmer Rouge dans le
texte.
Alice Coffin, aujourd’hui soutien des “Hijabeuses”, scandait
en 2004 “Non au voile”, le considérant comme un “symbole
d’oppression” et signait dans libération une tribune au
vitriol
sur
les
dérives
de
l’antiracisme
pic.twitter.com/9UPXEuunQX
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
February 9, 2022

Quand l’État débourse encore 10 millions d’euros pour un
énième machin pour la promotion de l’islam : « Cette annonce
fait directement écho au discours prononcé aux Mureaux par le
chef de l’État, Emmanuel Macron, en octobre 2020 au cours
duquel il avait annoncé la création d’« un institut
scientifique d’islamologie » et « des postes supplémentaires
dans l’enseignement supérieur » afin de favoriser « une
meilleure
compréhension
de
l’islam
»
en
France. »https://www.saphirnews.com/Des-universites-se-regroup
ent-pour-lancer-l-Institut-francais-dislamologie_a28617.html?TOKEN_RETURN
Dialogue islamo-crétin à Saint-Sulpice :
Islamo-christianisme : des sourates récitées dans le choeur de
Saint-Sulpice – Riposte-catholique et Prières musulmanes et
fillettes voilées à l’église Saint-Sulpice, la plus grande de

Paris (MàJ) – Fdesouche
ANIMATIONS de milieu de semaine :
Aurélien Taché montre ses petits muscles de dandy islamogyne.
Le p’tit Taché aurait-il été agressé par une pépite de cette
diversité qui lui est si chère ? En aurait-il été profondément
dépité ? D’où sa rage et ses écarts de langage envers la
vilaine BAC… « Pour les hommes de la brigade anticriminalité
de Niort, c’est clair : ils ont été insultés par le
parlementaire en des termes très crus et virulents. « Vous
êtes des baqueux de merde », aurait dit Aurélien Taché, selon
les fonctionnaires, qui ont indiqué à leur hiérarchie qu’il
s’agissait de l’injure la moins grave que l’élu francilien a
proférée ce soir-là. Ils étaient intervenus dans le quartier
pour une bagarre dans un bar où se trouvait l’ex-supporteur
d’ Emmanuel Macron. » Niort (79) : Victime d’une agression
dans la rue, le député Aurélien Taché insulte les policiers
venus
le
secourir
–
Fdesouche
Et
:
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/nio
rt-depute-du-val-d-oise-aurelien-tache-a-t-il-insulte-despoliciers-de-la-bac-1924c6d8-899c-11ec-a193-c2f6a0cd3665
Nantes, comment « surprendre » un procureur ? Facile ! Nantes
: un procureur « surpris » de voir le nombre de vols aggravés
commis par des individus ayant le même profil, à savoir « des
Algériens en situation irrégulière » – Fdesouche
Justice du Yéti, le monde à l’envers : Un surveillant de
prison condamné pour avoir diffamé le braqueur Redoine Faïd –
Le Parisien et : Nord : accusé d’avoir volontairement roulé
sur un mineur, un policier écope d’un an de prison ferme – Le
Parisien
Justice du Yéti, toujours aussi bienveillante : deux ans pour
avoir massacré un homme à coups de couteau, c’est cadeau pour
le clando ! Un homme lardé de coups de couteau à
Castelsarrasin (82) : un Marocain, faisant l’objet d’une OQTF,

condamné à 2 ans de prison ferme – Fdesouche
Karim, candidat hors concours pour le livre des records :
Chambéry : 63e mention à son casier judiciaire, Karim Kadri
écope de 8 mois de prison – Fdesouche
Saint-Étienne, suriné du jour : Saint-Étienne : un passant
agressé au couteau dans le centre-ville, il est grièvement
blessé, un suspect placé en garde à vue – Fdesouche
Une bonne odeur de corruption à la Mairie de Paris, étonnant,
non ? Affaire Jean-Louis Missika : le Parquet national
financier enquête sur l’ex-adjoint d’Anne Hidalgo – Le
Parisien
Préparez vos mouchoirs avant de lire cet article digne d’un
roman d’Eugène Sue ! Le Parisien ne nous dit pas si le(s)
géniteur(s) est (sont) parti(s) au bled… Affaire Jean-Louis
Missika : le Parquet national financier enquête sur l’exadjoint d’Anne Hidalgo – Le Parisien
CHOUPINET CHEF DE GUERRE
L’armée française humiliée en Guyane. Pas d’opération
punitive, pas de représailles, silence des autorités. En même
temps… un coup de pied aux fesses à Moscou, une mandale à
Cayenne. Tout l’homme est là.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/guyane-des-chercheursd-or-clandestins-attaquent-une-base-militaire-20220207
GROTESQUES
Forcément ça va faire jurisprudence : Toulouse. La justice
autorise une femme transgenre à être reconnue comme la mère de
son enfant | Actu Toulouse
CORONAFOUTOIR
Pujadas lance un nouveau pavé dans la mare. Et pourtant, tout
le monde court se faire vacciner. « Se faire vacciner avant 60
ans est inutile ». Vous ne rêvez pas ! Cela veut dire

concrètement que le ministre Véran pousse à la vaccination
alors que le risque d’effets secondaires est supérieur au
bénéfice, nous plongeons dans l’aberration la plus totale. De
quoi devenir complotiste ! Pour quelle raison vouloir
absolument vacciner la population et même les enfants à partir
de
5
ans
?
»
https://lemediaen442.fr/david-pujadas-avant-60-ans-vous-avez-0
-de-risque-de-deces-covid-vaccine-ou-pas-vaccine/
Le Pr Raoult enfonce le clou concernant les enfants :
« C’est du jamais vu dans l’histoire de la médecine ! »
Laurent Montesino dénonce les mensonges et la corruption :
Marc Doyer annonce la sortie d’un document explosif : Marc
Doyer annonce un document explosif : « Il ne restera plus
qu’une chose à faire pour Véran, c’est de démissionner »
(lemediaen442.fr)
Chouette, Pfizer a encore trouvé le filon pour gagner encore
plus en fourguant maintenant des médocs pour « soigner » les
effets mortifères de sa piquouse ! « Les effets secondaires du
« vaccin » Comirnaty commencent cependant à être connus.
Pfizer lui-même les décrit dans le Vidal :« Il existe un
risque accru de myocardite et de péricardite après vaccination
par Comirnaty. Ces pathologies peuvent se développer en
l’espace de quelques jours seulement après la vaccination, et
sont survenues principalement dans les 14 jours. Elles ont été
observées plus souvent après la seconde vaccination, et plus
souvent chez des hommes plus jeunes. Les données disponibles
suggèrent que l’évolution des cas de myocardite et de
péricardite après vaccination n’est pas différente de
l’évolution des myocardites et péricardites en général. »
Pfizer va lancer des médicaments contre les cardiopathies
causées par son vaccin « sûr et efficace » (lemediaen442.fr)
« Qui touche à Taché, ou à Plenel, m’irrite l’entrejambe »

(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

