Alexandra
Henrion
:
« L’épidémie ne justifie pas
une
urgence
sanitaire
nationale

La généticienne Alexandra Henrion-Caude, invitée par André
Bercoff sur Sud-Radio, a eu ces paroles fortes : « L’épidémie
à ce jour ne justifie pas une urgence sanitaire nationale ».
Elle a tenu, d’autre part, à effectuer une mise au point, elle
qui a participé au film « Hold-up ». Elle a expliqué ne pas
tolérer le terme « complotiste » qui était attribué à tous les
participants, réalisateur ou producteur de ce film, et cela
pour des raisons historiques.
D’autre part, elle a démontré que les chiffres de morts, dans
les pays occidentaux, n’étaient pas supérieurs à ceux des
années précédentes, et qu’il était ahurissant de briser ainsi
l’économie d’un pays. Elle a parlé avec gravité de la
conséquence, pour les enfants, des masques, et de les priver,
dans leur construction, du sourire, de la bouche, du visage
des adultes. Des interlocutrices coomme Alexandra HenrionCaude, on en redemande…

https://www.youtube.com/watch?v=M7s38PJ9wzc

LE TRIOMPHE D’ERDOGAN au Haut-Karabakh consacre la piteuse
défaite des nations occidentales liées à l’Arménie par deux
mille ans d’Histoire.
Cet événement est en tous points comparable, même s’il se
situe à des milliers de kilomètres de nos frontières, à ceux
qui virent l’Allemagne hitlérienne imposer sa loi au centre de
l’Europe, et forcer les puissances de l’époque à se coucher
devant elle.
Erdogan est pour de bon le petit führer du Moyen-Orient.
Contrarié en Syrie, il se répand dans sa zone turcophone de
l’est et coupe, afin de terminer en passant le génocide
enclenché par ses ancêtres, l’approvisionnement des Arméniens
en gaz iranien.
La lâcheté de l’Occident face à cette reproduction quasiment à
l’identique de la crise des Sudètes, est infinie, et les
rodomontades de nos dirigeants sonnent comme un glas à Erevan
comme elles le firent à Prague en 1938.
Mais il est vrai qu’en niant les racines chrétiennes de leurs

propres pays, les gouvernants de cette serpillère gluante de
trouille, faisant sous elle, nommée « Europe de Maastricht »
ont donné quitus à l’Adolf de Topkapi pour liquider ce qui
reste, au-delà du Bosphore, ce qui fut, six cents ans déjà
avant la naissance de Mohamed, la Chrétienté d’Orient.
http://benillouche.blogspot.com/2020/11/ladieu-lartsakh-par-al
bert-naccache.html#more

LUCIDITÉS CITOYENNES
Bataclan. Patrick Jardin se sentira-t-il un peu moins seul ?
Des parents, des proches, parlent, cinq ans après. Le deuil
accouche de la colère à qui l’on demande simplement de
s’exprimer face au mur sans affect de pouvoirs complices,
actifs
ou
passifs,
des
massacres.
http://www.europe1.fr/societe/attentat-du-bataclan-la-justicenetait-pas-a-la-hauteur-affirme-le-pere-dune-victime-4005546
Mila a encore énervé les protégés de Mélenchon, ou la « Samuel
Paty » comme recette de cuisine « comme au bled« .
https://fr.sputniknews.com/france/202011151044774920-jvais-tefaire-une-samuel-paty-mila-evoque-de-nouveau-lislam-lesmenaces-reprennent/?
https://francais.rt.com/france/80747-jvais-te-faire-samuel-pat
y-mila-nouveau-menacee-mort-video-anti-islam
Un échantillon de ce que subit Mila. Mince alors, c’est Kamel,
étonnant, non ?

CHEZ LES GROTESQUES
Présidentielle 2022, sans vergogne, toute honte bue, les
vieilles choses PS sortent de leur terrier. Ils ont tout raté,
tout abîmé, tout foutu en l’air, et ils en veulent encore.

https://www.lefigaro.fr/politique/presidentielle-2022-cambadel
is-pret-a-representer-un-recours-agauche-20201115?fbclid=IwAR2qXp8Gablrg7FDMItPcCzjAblLW7x37ejoX
sPam4hYzNWCLh_qrNjf3H8
Ségolène en position horizontale.
Ségolène Royal : «Je pense que certaines caricatures de
Mahomet
sont
insultantes»
#LaMatinale
pic.twitter.com/16FPhWSLMX
— CNEWS (@CNEWS) November 16, 2020

LA GUERRE SUR LE SOL DE FRANCE
Candide demande s’il est judicieux de faire un lien entre cet
article
:
https://www.fdesouche.com/2020/11/15/pakistan-ceux-qui-blasphe
ment-doivent-etre-tues-il-ny-a-pas-dautres-chatiments-queleur-couper-la-tete-scandent-plusieurs-milliers-dislamisteslors-dune-manifest/
Et
celuici : https://www.lepoint.fr/societe/pourquoi-les-migrants-iran
iens-transitent-par-les-alpes-15-11-2020-2401095_23.php.
Un
commentaire, citoyen Darmanin ?
COMME UN SENTIMENT DE BOMBES À RETARDEMENT
Quartiers qui s’embrasent : « Les gamins en face n’ont peur ni des
flics

ni

de

la

justice » : https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2020/11/15
/quartiers-qui-s-embrasent-les-gamins-en-face-n-ont-peur-ni-des-flicsni-de-lajustice?fbclid=IwAR1vSeUoYe_OQqMeKfhkF7AHQTTzQhi3ef74MdLkuRKtYev_yFDAv

WG3f9I
Mâcon

en

mode

émeutes

:

https://actu17.fr/guet-apens-et-violences-urbaines-a-macon-les-pompier
s-et-les-policiers-caillasses/

Cholet : on veut le nom et on veut voir la gueule, voire la
couleur de la peau du « catholique » assassin. Rappelons que
les journaleux du Monde avaient appelé Vladimir un Souleymane
qui avait étranglé un gamin. Mais bon, toute information doit
être dûment vérifiée. Alors, ce catholique, ça vient oui ou….
?
À Cholet, un homme a roué de coups et frappé à la tête avec
un objet lourd et contondant plusieurs personnes en pleine
journée.
Deux personnes de 83 et 50 ans sont mortes …
Rappel : l'ensauvagement est un fantasme et la France n'est
pas
un
coupe-gorge
pic.twitter.com/uMvwJEmwfl

selon

@E_DupondM

— Tancrède @( نTancrede_Crptrs) November 15, 2020

Laurent Obertone
« Avec le « confinement », les violences urbaines ont repris de plus
belle…
Oyonnax,

Arles,

Bron,

Mons-en-Barœul,

Argenteuil,

Grenoble,

Vénissieux, Clermont, Rennes, Montceau, Mâcon, Soissons, Chanteloup,
La Celle, Valserhône, Saint-Genis, Saint-Maurice, etc. Toutes ces
communes ont été concernées la semaine dernière, plusieurs nuits
durant pour certaines d’entre elles. Incendies volontaires, pompiers
attaqués, tirs de mortiers, affrontements avec les forces de l’ordre…
Des bombes artisanales à l’acide destinées à des guets-apens ont été
retrouvées dans un quartier de Montpellier.

En quinze ans, les violences contre la police ont doublé. Dix
policiers sont blessés chaque jour. Soixante-trois commissariats ont
été

attaqués

depuis

janvier

(Le

Figaro

du

16/11/2020). https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-violences-co
ntre-la-police-ont-double-en-quinze-ans-20201115
Bref, la France s’apaise. »
La mode de l’égorgement fait des émules à l’EN. Et quelle punition,
Seigneur ! Le malheureux risque bien de ne jamais s’en remettre :
https://actu17.fr/le-havre-il-menace-degorger-un-enseignant-dans-lecol
e-de-son-fils-et-ecope-de-trois-mois-de-prison-avec-sursis/

Lamoureux Arthur sur FB : « Les gauchistes
découvrent que lavages de cerveau n’ont fonctionné
que sur les petits Français :
Et là, je suis tombée de ma chaise. En résumé, un tiers des
élèves disait : Ce n’est pas normal de critiquer l’islam,
comme les autres religions, d’ailleurs ; c’était mieux avant
quand il n’y avait pas de liberté d’expression ; « Pourquoi
les
caricatures
sont-elles
aux
programmes
?
»
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/attentat/conflans/tem
oignage-apres-l-assassinat-de-samuel-paty-un-tiers-de-meseleves-conteste-lesprogrammes-7053186?fbclid=IwAR0at4hHgYbZEaliVMZlkgeFItFIxKSh4bXjQyLvf2c5IFtjSivfty8qC0

Paris

d’Hidalgo,

ces

chers

«

mineurs

isolés

»

du

Trocadéro : https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/enque
te-ces-mineurs-isoles-qui-sement-la-terreur-dans-le-16earrondissement-de-paris-125641?fbclid=IwAR0at4hHgYbZEaliVMZlkgeFItFIxKSh4bXjQyLvf2c5IFtjSivfty8qC0

Candide se demande si ce sont des « fachos » qui ont fait ça :
Des tags hostiles à la #France et au président Emmanuel

#Macron sur les murs de la salle polyvalente d’un village du
#Tarn, Fréjairolles
https://t.co/zhXKGOmX4j pic.twitter.com/AMZamoQKOZ
— France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) November 15, 2020

COMME UN SENTIMENT DE NOYADE
Tonneau
des
Danaïdes : https://www.cnews.fr/france/2020-11-16/migrants-plu
sieurs-associations-sinsurgent-la-veille-de-levacuation-ducampement?fbclid=IwAR1ctJFuemoP5N497Z1IqNoiTY4Mk7D9l1IAIcmx6Kc
mX_Kh5geDIKTmJVQ
« Plus de 17 000 Africains sont arrivés depuis le début de
l’année dans l’archipel espagnol, première porte de l’Union
européenne.
»
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/16/les-ca
naries-debordees-par-l-afflux-de-migrants-ces-citoyensdorment-au-milieu-desrats_6059914_3210.html?fbclid=IwAR015mgl5rIF8CjNR1g7aqgc2eOW03
9_pTyLAJEfKx426vLFf5lWcknKjBk
Instructif sur ce que nous payons pour financer notre
invasion,
entre
les
lignes
larmoyantes : https://www.numerama.com/politique/664774-les-de
mandeurs-dasile-ne-peuvent-plus-retirer-dargent-en-francedepuis-unan.html?fbclid=IwAR2qXp8Gablrg7FDMItPcCzjAblLW7x37ejoXsPam4hYz
NWCLh_qrNjf3H8
Et encore un nouveau grand bateau pour « sauver » les hordes
de
clandos
:
https://www.fdesouche.com/2020/11/16/mediterranee-long-sea-eye
-sequipe-dun-nouveau-navire-plus-grand-que-lalan-kurdi-ilsera-operationnel-debut-2021/

Pourtant, ça vient de sortir, paraît-il, les Français n’en
peuvent
plus
:
https://www.fdesouche.com/2020/11/16/sondage-64-des-francais-d
ont-34-des-electeurs-ps-39-des-electeurs-eelv-et-46-deselecteurs-lfi-estiment-quon-en-fait-plus-pour-les-immigresque-pour-les-francais/
CORANOCORONA MES AMOURS
Confinement : Choupinet pris les mains dans le pot à
confitures. La messe en cachette, comme en Pologne dans les
années
70.
https://www.bvoltaire.fr/macron-annoncait-9-000-patients-en-re
a-a-la-mi-novembre-ils-ne-sont-pas-5-000/?
https://www.bvoltaire.fr/reportage-aller-en-cachette-a-la-mess
e-jamais-on-naurait-pense-avoir-ca-en-france/?
À

propos

de

Hold-Up,

texte

publié

dans

France

soir

: http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-1984-saison
-3-episode-1-lempire-des-complotophobes-contre-attaque-0
Extrait :
« C’est comme si ce « Hold-Up » avait réveillé les dormeurs et
les endormis, agissant comme un catalyseur ou un révélateur, à
l’instar d’un cauchemar qui réveille le dormeur pour
l’empêcher de continuer son rêve dérangeant trop intense,
comme si ce qui est exposé dans le film pouvait tout d’un coup
être plausible, envisageable, chose inacceptable et
insoutenable pour une conscience formatée et docile.
Car si cette version, qui n’est qu’une hypothèse de travail
dans le film puisqu’elle est proposée comme telle dans le but
de faire réfléchir autrement, si ce narratif alternatif tient
la route ne fusse qu’une seule seconde, alors elle devient
crédible.
Mais elle fait peur et elle effraye tellement qu’elle provoque

chez de nombreuses personnes un rejet violent qui n’est en
fait rien d’autre qu’un mécanisme de défense du moi sous forme
de déni de réalité, le fameux « je n’en veux rien savoir »,
trop dangereux à envisager.
Car enfin, restons logiques et sérieux un moment : si ce film
n’est qu’un ramassis de délires conspirationnistes
complotistes débités par des personnes non crédibles tenant
des propos ridicules et mensongers non sourcés, où est alors
le souci ?
Il eût suffi de laisser pisser le mouton et de l’ignorer.
En réalité, en y regardant bien, il y a un rapport
« inversement » proportionnel entre les deux narratifs, plus
l’officiel est contesté de manière appuyée, logique et
efficace plus les réactions sont « virulentes » et virales,
normal en régime covidien, et plus les « complotistes »
semblent entendus et suivis, semant la peur et la panique chez
les adhérents et les ayatollahs du régime covidien qui se
sentent menacés dans leur certitudes et qui n’attendent que le
vaccin en étant persuadés de pouvoir revivre comme « avant »,
ce qui n’est qu’un mensonge et une illusion pour toute
personne un peu intelligente et avertie car il n’y aura plus
JAMAIS de retour en arrière à une vie « normale telle que nous
l’avons connue », c’est un fait avéré et vérifiable, nous
avons changé de norme sociale et politique pour une longue
durée indéterminée.
Quand on pense que cette presse officielle fabrique et propage
la peur et l’angoisse tous les jours en réécrivant le cours de
cette épidémie, en biaisant les données biostatistiques pour
consolider leur narratif effrayant de manière servile, on est
en droit de leur demander qui fait réellement peur et qui est
vraiment dangereux, eux ou les « complotistes » ?
Qui fait du mal à qui ?
N’est pas complotiste qui veut.

Ainsi, dans un subtil retour du boomerang, les complotophobes
qui produisent tant d’efforts quotidiens pour construire et
alimenter le narratif officiel apocalyptique du covid et qui
sont les alliés de ce régime biopolitique-techno-sanitaire
autoritaire inique, récoltent ce qu’ils ont semé et reçoivent
en pleine figure ce qu’ils ont envoyé depuis plus de six mois.
Qui sème le vent récolte la tempête. Le vent s’est levé et la
tempête ne fait que commencer, soulevant une houle et des
vagues de raison sur l’océan du Covid-(19(84).
Attention, ça va tanguer.
Michel Rosenzweig
Philosophe et psychanalyste »
« Alexandra Henrion-Caude : « L’épidémie à ce jour ne justifie pas une
urgence sanitaire nationale »

https://www.youtube.com/watch?v=M7s38PJ9wzc

AUTRES FRONTS
Luc Ferry, à propos de Trump.
Luc Ferry : " #Trump n'a pas déclenché de guerre, il a signé
des accords de paix qui n'étaient pas négligeables, il a
redressé l'économie de façon bien supérieure à ce qu'a fait
son prédécesseur. Il y a une haine dans les médias français
de #Trump qui est délirante" pic.twitter.com/OrVBMoai3j
— Monsieur_Frexit

(@Mr_Frexit) November 16, 2020

Tricheurs violents. Les antifas et les BLM ont surtout agressé
des femmes et des personnes âgées, lors du rassemblement de
Washington.
Des
grands
courageux.

https://francais.rt.com/international/80744-etats-unis-pourquo
i-presidentielle-est-loin-terminee
La tricherie en cours d’autopsie. Dominion.
Ze Americain Dream :

https://francais.rt.com/international/80743-marche-soutien-tru
mp-nombreux-heurts-militants-antifas-blm-fideles-president
Japon,
monde
de
fous,
effrayant : https://www.cnews.fr/vie-numerique/2020-11-16/ce-r
obot-vous-tient-la-main-pour-lutter-contre-la-solitude-et-lecelibat?fbclid=IwAR0SCXFm1iJYdQF0szKNFHFJnnMZJSmPcYc34jqAV1_cX
PtbrXD9vrHcJeY
« Moi, je tiens la main qui tient la lame. À chacun son
boulot » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

