La bombe Blachier : seulement
2 % d’hospitalisés Covid en
2020 !

CORONHYSTÉRIE
La tromperie du millénaire. Blachier remonte dans notre estime
(56e minute). Il balance, s’appuyant sur les chiffres de
l’ATIH, des chiffres ahurissants, selon lesquels seuls entre 2
et 5 % des hospitalisés, en 2020, l’ont été à cause du Covid.
On nous aurait menti ?
"Le fait que la #Covid cible plus les gens ayant des
comorbidités, veut dire que quand il y aura une immunité
suffisante dans la population, très probablement que la covid

deviendra
une
maladie
moins
sévère
que
la
grippe."@MartinBlachier analyse le rapport de l'ATIH. #CVR
pic.twitter.com/6jtWUAzWgP
— LCP (@LCP) November 9, 2021

http://www.autochtonisme.com/2021/11/enorme-martin-blachier-et
-l-atih-pulverisent-le-covidisme-video.html
https://youtu.be/_d7dojrOa98
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4
144/aah_2020_analyse_covid.pdf.
Marie-Estelle Dupont dit la même chose, chez Pascal Praud…
"En 2020, 2% des hospitalisations étaient liées au #Covid".
Regardez cette vidéo : si cela est vrai, on est vraiment pris
pour des cons-covid ! #ATIH
Src : Cnews pic.twitter.com/IlqFxoYpB0
— Gilbert Collard (@GilbertCollard) November 11, 2021

Raoult dit la même chose, d’une autre manière.
Choupinet demande un accroissement des contrôles sur le passe,
donc une répression plus forte. Et maintenant, en avant pour
la piquouze des gosses, il y en a 10 millions sur le marché
français, ça fait combien pour Pfizer, tout ça
?https://francais.rt.com/france/92505-macron-demande-augmentat
ion-controles-pass-sanitaire
https://francais.rt.com/international/92533-vaccin-moderna-age
nce-europeenne-examine-demande-autorisation-pour-6-11-ans
Il y a deux mois, Véran jurait sur les textes sacrés que le
passe ne serait pas remis en cause lors de la 3 e dose, pour
ceux qui en avaient juste 2. Comme Macron avait promis que
jamais
le
passe
sanitaire
ne
serait

obligatoire… https://www.bvoltaire.fr/passe-sanitaire-et-trois
ieme-dose-la-premiere-victime-de-la-crise-sanitaire-cest-laparole-de-letat/
LA GUERRE
Hollande témoigne sur le procès du Bataclan. Il savait qu’on
allait être attaqué, mais il n’en savait pas plus. Dommage
pour les victimes. Et le « flux des réfugiés » est sciemment
entretenu par Choupinet. Français, arme-toi. De courage, bien
sûr.
https://www.fdesouche.com/2021/11/10/temoignage-de-francois-ho
llande-au-proces-des-attentats-du-13-novembre-nous-savionsque-des-operations-se-preparaient-que-des-individus-seplacaient-dans-le-flux-de-refugies-pour-tromper-la-vigil/
https://francais.rt.com/france/92522-hollande-sur-13-novembrenous-ne-savions-pas-ou-quand-ni-comment-ils-allaient-nousfrapper
Après la mascarade du 9 novembre (de Gaulle), tous les
collabos immigrationnistes, toute honte bue, vont fêter le
sacrifice de nos pioupious, alors qu’ils favorisent l’invasion
de la France, contre laquelle ils ont lutté.
https://www.20minutes.fr/societe/3170143-20211111-ceremonie-11
-novembre-journee-souvenir-marquee-adieu-nation-hubert-germain
Moussa traité de menteur en série par Xavier Raufer. Le règne
des menteurs.
https://www.bvoltaire.fr/xavier-raufer-avec-leconomie-souterra
ine-la-seine-saint-denis-est-le-2e-departement-le-plus-richede-france/?
Charlotte résume tout.
D'Ornellas : « À chaque fois qu'un politique de gauche parle
de maîtrise de l'immigration, le reste de la gauche hurle. La

gauche adore défendre les peuples autochtones, mais pas son
propre
peuple
»
https://t.co/oaqM8WPMFY
pic.twitter.com/uT63tqcwqo
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
November 10, 2021

Bock-Côté enfonce le clou.
Mathieu Bock-Côté : «Emmanuel Macron c'est la conjugaison de
deux ordres : c'est l'ordre bourgeois et l'ordre bobo»
#Facealinfo pic.twitter.com/j4BQ6hlAIg
— CNEWS (@CNEWS) November 10, 2021

Zemmour sur Sputnik France.
https://youtu.be/XgwPmG_VKvc
Le Puy : Une librairie attaquée et vandalisée par la gauche
locale. Conférence de presse du libraire. Silence des médias.
La Grande Mosquée proteste.
Elle ferait mieux de tenir ses troupes dans le conflit qu’elle
laisse s’allumer en France depuis des décennies.
La Grande Mosquée paye pour ses lâchetés, ses calculs, sa
chronique taqîya.
Les gens qu’elle méprise et déteste ont parfois des réactions
étonnantes face à cela.
C’est parfaitement moral.
Quant aux musulmans de France, ils vivent dans un pays dont
ils prétendent, consciemment ou non, changer la nature.
Le jour va venir où ils devront faire le choix de s’y fondre

ou de le quitter.
Et le plus tôt sera le mieux.
COMMUNIQUÉ – La Grande Mosquée de Paris exclue de la
cérémonie de commémoration de l’#armistice du #11Novembre :
un mépris de l’histoire de notre institution liée à la guerre
1914-18 et une humiliation pour les musulmans de France.
pic.twitter.com/wQI20OpRnD
— Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) November 11, 2021

GUERRE ETHNIQUE
PSG, équipe de foot féminine : enrichissement multicultureL.
Et
choc
de
civilisation.
http://www.lequipe.fr/Football/Article/Psg-kheira-hamraoui-agr
essee-sa-coequipiere-aminata-diallo-en-garde-a-vue/1297944
GROTESQUES AU PLUMARD
Un film de Clémentine Autain, dialogues de Virginie Despentes,
costumes de Benetton. Le Grand Prix de Cannes de 2022.
[TW Agression Sexuelle] [CW Langage Cru]
Il y a quelques mois, j’ai vécu un événement qui m’a
énormément marquée. Je vous en parle maintenant. ⬇️⬇️⬇️
— Concretement Moi (@ConcretementMoi) November 8, 2021

AUTRES FRONTS
Foutoir de force 10 à la frontière polonaise. On remarque que
quand un pays se donne les moyens, les clandos ne rentrent
pas.
Ce que subit la Pologne s'appelle une invasion. Il y a parmi
ces migrants l'insécurité et le terrorisme de demain sur le

sol européen.
Face à cette opération hostile de déstabilisation, aidons la
Pologne à défendre ses frontières, avec un message ferme :
vous ne passerez pas ! pic.twitter.com/pr0s0dqPMr
— Jordan Bardella (@J_Bardella) November 10, 2021

PM @MorawieckiM: Today, we are defending the PolishBelarusian border, but we are also protecting NATO's eastern
flank and the eastern border of the #EU. I am glad that the
entire European Union and @NATO are speaking with one voice.
pic.twitter.com/fLnHROYEJ2
— Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en)
November 10, 2021

Angleterre. Les affaires de viols à Rotterdam repartent.
Alerte à suivre de près.
https://www.youtube.com/watch?v=3OV7lXMtLzc
Quelques tronches, parmi des dizaines tout aussi sympathiques.
Mais pas un ne manque la prière, une dévotion dont Aurélien
Taché se félicite : « Des bons garçons injustement stigmatisés
par des parents inconséquents. Je pense me convertir.« .

La Syrie des Assad a recueilli un certain nombre d’anciens
nazis
qui
on
fait
école,
apparemment.
https://www.welt-sichten.org/nachrichten/39523/syrischer-arztwegen-foltervorwuerfen-vor-gericht-gestellt
Talibans. Ils ont dégommé les Bouddhas en 2001. Vingt ans plus
tard, ils s’acharnent sur ce qui reste de ces géants de
pierre. Ces types sont des nécrophages. Et Bruxelles leur a
offert quelques milliards d’euros pour parfaire leur besogne.
Bruxelles torche le derrière des talibans. Coprophages !
#Taliban fighters shooting at remnants of buddha sculptures

they blew up two decades ago in 2001. #Afghanistan
video via EtilaatRoz pic.twitter.com/2mRyPB8l4H
— Sharif Hassan (@MSharif1990) November 1, 2021

« Laissez mes talibans tranquilles, et passez à la caisse,
c’est suffisant comme cela » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

