Coronaguerre
vrille !

:

ça

part

en

Une journée ordinaire en France sous Choupinet 1er, entre
impéritie et tyrannie pseudo-sanitaire. On dirait bien que ça
craque de partout. Les Français sont de plus en plus mal
traités, voire violentés par les nervis aux ordres. Leur
propagande s’effrite. La clique semble aux abois et ne gère
plus rien, l’hôpital s’effondre, le pass sanitaire parait ne
plus tenir à grand chose…
Et toute la France manifeste pour le 16ème samedi consécutif !
https://francais.rt.com/france/92122-manifestations-contre-pas
s-sanitaire-apres-vote-senat-rejetant-suppression
Florian Philippot Violence forte contre un homme dans le métro
parisien parce qu’il avait le masque sous le nez !
Le covidisme est un fascisme.
Notre soumission deviendra vite pour ce régime un permis de

tuer !
Alors levons-nous !
https://fb.watch/8Y22A5wdDw/
Gros dossier hôpital public à l’agonie :
La déshumanisation, pour
Macron. Emblématique.

les
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de

la

France

Interdit d’hôpital à 95 ans faute de pass : «Ça dénote une
déshumanisation du système hospitalier»
Elle envoie du lourd, Françoise Degois !
Françoise Degois : « On nous parle de 3e dose mais pas de la
réalité des hôpitaux ! Réveillez-vous ! » – YouTube
Florian Philippot met les pieds dans le plat sur la situation
dramatique de l’hôpital :
Destruction de l’Hôpital : une Explosion arrive ! – YouTube
Le Véran, ci-devant ministre de la santé, essaye de
comprendre :
Olivier Véran « essaie de comprendre » les démissions des
infirmières. On lui file un coup de main… Voilà la réalité
dans nos hôpitaux ! (businessbourse.com)
« Alors qu’une enquête fait état de la fermeture de 5 700
lits dans les hôpitaux publics, faute de personnel, un
amendement du sénateur communiste, pierre Laurent au projet
de loi « vigilance sanitaire », demande au gouvernement un
rapport sur ce sujet brûlant. »

Bienvenue en ABSURDISTAN – Lits d’hôpitaux fermés : le Sénat
demande des comptes au gouvernement !… Ou quand le
complotisme devient réalité ! (businessbourse.com)
Philippe Murer
Dans ce service de l’hôpital Bichat, les
départs sont tels qu’il ne reste plus que 6 infirmières et 4
lits de soins intensifs contre 24 et 28 il y a quelques mois.
Les mesures folles de Véran empêcheront les Français d’être
soignés, faute de personnel.
Dans ce service de l’hôpital Bichat, les départs sont tels
qu’il ne reste plus que 6 infirmières et 4 lits de soins
intensifs contre 24 et 28 il y a quelques mois.
✅Les mesures folles de Véran empêcheront les Français
d’être
soignés,
faute
de
personnel.
pic.twitter.com/1UYDHyeji6
— Philippe Murer

(@PhilippeMurer) October 30, 2021

https://twitter.com/PhilippeMurer/status/1454331993366450182
Louis Fouché : « nous rentrons dans une ère du chaos »
Louis Fouché : « Quelques fous ont décidé que le système de
santé devait être néolibéral » – YouTube
PROPAGANDE COVIDISTE : C’est ballot, les chiffres étaient
faux ! Il parait que c’était juste un problème de méthode…
Florian Philippot« On peut débattre de tout sauf des chiffres
» dit le clip gouvernemental depuis des mois sur toutes les
ondes. Sauf que ce soir le gouvernement admet que les fameux
chiffres sont faux ! « Suite à un problème de calcul » Ils
nous prennent vraiment pour des buses ! #VéritéVite
#Vaccination #COVID19 | Il y a des chiffres qui piquent
bien plus qu’une aiguille… 8 personnes sur 10 qui sont
hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées.

Prenez
rendez-vous
sur
pic.twitter.com/eUYvdG0nKf

https://t.co/7PqI0zzqLe

— Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv)
September 30, 2021
https://www.leparisien.fr/societe/sante/six-patients-covid-ho
spitalises-sur-dix-ne-sont-pas-vaccines-pourquoi-ces-donneesont-ete-corrigees-29-10-2021M5BZMI5UFZCITN45SIDMTUJBYE.php?ts=1635593482847
Quand la tyrannie sanitaire réveille des vocations de
dictateur
:
https://www.breizh-info.com/2021/10/29/173527/delire-sanitair
e-le-maire-communiste-de-billy-montigny-se-la-joue-kim-ilsung/
Retour du port du masque obligatoire en Loire-Atlantique :
« Il serait temps que les populations comprennent que jamais
elles ne sortiront de cet enfer tant que les autorités
concernées auront les manettes et ne feront pas face à des
contestations massives comme en Martinique où, rappelons le,
le personnel médical a obtenu par la lutte la capitulation de
l’Etat face à la vaccination obligatoire imposée. Qui vous
dit qu’en continuant de céder demain, le couvre-feu, le
confinement, et toutes les mesures restrictives imposées
depuis deux ans bientôt, ne s’étendront pas à l’épidémie de
grippe, puis à la gastro…puis à n’importe quel autre virus
qui arrangera parfaitement ceux qui n’aspirent qu’à contrôler
les masses, notamment pour satisfaire un électorat terrifié
par
son
ombre
?
»
https://www.breizh-info.com/2021/10/28/173614/tyrannie-sanita
ire-en-loire-atlantique-malgre-le-pass-sanitaire-le-port-dumasque-a-nouveau-obligatoire-dans-les-bars-et-restaurantsde-68-communes/
Bravo à Christine Tasin, et attendons la suite avec
impatience
:

https://resistancerepublicaine.com/2021/10/30/champagne-les-a
utotests-a-nouveau-valables-pour-le-pass-sanitaire-jai-gagnedevant-le-conseil-detat/
Les grands sportifs non vaccinés critiqués et intimidés par
les gouvernements de leur pays. Comme dans les anciens pays
communistes, ils doivent servir de modèle au peuple.
https://www.bvoltaire.fr/kimmich-et-djoko-reserves-sur-la-vac
cination-critiques-et-sommes-dy-remedier/
LES AVENTURES DE SPIKY, LA PROTEINE QUI AIME LA JEUNESSE
Italie, mourir à 24 ans !
Italie : Il est mort à 24 ans d’une hémorragie cérébrale :
10 jours plus tôt il avait eu le vaccin Pfizer
Muore 24enne per emorragia cerebrale: 10 giorni prima aveva
fatto il vaccino Pfizer https://t.co/L09T3Y5K5n
— Celia

♀️ (@SurfingCelia) October 29, 2021

Italie : 24 ans, hémorragie cérébrale…Il venait de se faire
vacciner avec Pfizer 10 jours avant ! Rappelez-vous, c’est
pour votre bien !!! (businessbourse.com)
Un conseil, prenez vos vitamines et évitez l’hosto !
Danielle Moulins

