France Info a osé annoncer
1500 personnes au Trocadéro !

Images impressionnantes de @tvyefr du rassemblement contre le
pass sanitaire sur la Place du #Trocadéro à #Paris.
#AntiPassSanitaire
#manif24juillet
#manifs24juilletpic.twitter.com/5E3CuSMiRM
— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 24, 2021

Bien sûr Rance Info nous dit qu’il y a 1500 personnes…

À #Paris, le cortège de la manifestation arrive à la fin du
parcours,
Porte
de
Champerret.
#manifs24juillet
#PasseSanitaire
#PassSanitaire
#24juillet
#France
pic.twitter.com/NHZWXwcoL2
— Charles Baudry (@CharlesBaudry) July 24, 2021

Nice :

Montpellier, au moins 5000 personnes :

Partout, partout…Rendez-vous samedi prochain ?
ISLAMOGUERRE ET FRONTS DIVERS
Procès Zemmour à la rentrée, suite à ses propos sur les
mineurs isolés. Vers la suppression de ses droits civiques,
donc l’impossibilité de se présenter ? Au point où on en est,
cela serait presque logique, dans la France de Macron.
https://www.bvoltaire.fr/eric-zemmour-sera-juge-en-septembre-p
our-ses-propos-sur-les-migrants-mineurs/?

Les gens d’Alliance citoyenne, faux-nez de l’État Islamique et
vitrine légale du Calife, multiplient les provocations, en
toute impunité, en imposant le burqini dans les piscines de la
région de Grenoble. Mais Darmanin a dissous Génération
Identitaire.
https://www.marianne.net/societe/nouvelle-operation-burkini-da
ns-une-piscine-de-grenoble
Et une action au siège de la FFF, pour défendre le hijab sur
les terrains de foot. Elles sont reçues. Une pensée pour les
jeunes Français de Génération Identitaire.

Elles ont été reçues par 2 directeurs
qui se sont engagés à
répondre aux courriers des footballeuses et à faire remonter
leur demande : faire évoluer les statuts de la Fédé afin que
toutes les joueuses qui portent un Hijab de sport puissent
accéder aux compétitions ✊ pic.twitter.com/IV4NY42eGs
— AllianceCitoyenne (@alliancecitoyen) July 23, 2021

A Metz, l’ineffable Grosdidier appelle à la mobilisation pour
construire la mega-mosquée qu’attendent les coraniques.
https://www.valeursactuelles.com/regions/grand-est/moselle/met
z/faits-divers/le-maire-lr-de-metz-appelle-a-se-mobilier-pourla-construction-de-la-grande-mosquee/
ANIMATIONS ESTIVALES AVEC VRAIE HÉMOGLOBINE.
Chateauroux District Meurtre. Encore un de nos jeunes, Maxime,
25 ans, massacré à mort par un profil CPF, à Chateauroux.
Silence et relativisme des politiques et des journaleux
complices.
Quelle
épouvantable
dégueulasserie
! http://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/sa-victi
me-dans-le-coma-un-castelroussin-de-17-ans-en-detentionprovisoire-apres-une-violente-1626808486

Ambulancières agressées à Avignon par les fils d’une malade.
Ils s’appellent comment, les agresseurs, qu’on retrouvera aux
urgences, où ils ont du foutre le souk pour passer avant tout
le
monde.
https://www.bvoltaire.fr/deux-ambulancieres-agressees-par-la-f
amille-dune-victime-exigeant-la-presence-dun-medecin/?
Marseille,
la
routine
:
https://actu17.fr/marseille-un-homme-de-26-ans-tue-par-balle-e
n-pleine-rue-dans-les-quartiers-nord/
Marseille toujours, et cette fois c’est la mer qu’ils
pourrissent : « À Marseille, où le phénomène explose, les
autorités se demandent d’ailleurs si ces individus qui se
lancent dans ce business juteux, à 100 euros la demi-heure, ne
sont pas ceux qui tiennent les trafics de drogue dans les
quartiers sensibles. Les mêmes qui, au pied des immeubles,
friment dans des grosses cylindrées et qui, en bordure des
plages, proposent des jet-skis de plusieurs milliers
d’euros.
»
https://www.fdesouche.com/2021/07/24/rodeo-nautique-a-marseill
e-des-bandes-de-jeunes-sement-la-panique-le-long-des-cotes/
Seulement

2

ans

de

prison

pour

avoir

voulu

égorger

(« poignarder à la gorge ») un passant innocent. 24 motions au
casier judiciaire. Cela ne fait pas cher pour la vie d’un
Français. Identité du surineur pas révélée. Routine.
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2021/07/23/coups-de-cout
eau-a-biarritz-l-auteur-condamne-a-deux-ans-de-prisonferme,2841289.php
Montargis, particulièrement enrichie, à l’algérienne : « Cinq
personnes ont été mises en examen, soupçonnées d’avoir mis en
place plusieurs « mariages blancs ». Trois des organisateurs
sont aussi mis en cause pour avoir violenté et tenté de
séquestrer une jeune femme refusant de se marier contre de
l’argent.
»
https://www.larep.fr/montargis-45200/actualites/une-filiere-or

ganisant-des-mariages-contre-de-l-argent-demantelee-dans-lemontargois_13988696/#envoyerAmi_popup
Cholet, préparez vos mouchoirs (facile !), un mort par balles
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/cholet-un-homme-tue-par
-balles-en-pleine-rue-24-07-2021TBLLJLOWZFFE7BD5ADJEJXSIZY.php
Boulogne-sur-Mer, l’islam rend cinglé, il semble bien que
c’est
prouvé
tous
les
jours
:
https://www.fdesouche.com/2021/07/24/allah-akbar-un-homme-bles
se-grievement-ses-parents-et-terrorise-un-quartier-a-boulognesur-mer/
Nantes, la routine : On remarquera que le « jeune » de 14 ans
retourne
chez
ses
géniteurs…
https://actu.fr/pays-de-la-loire/nantes_44109/tu-vas-mourir-anantes-un-jeune-homme-violemment-agresse-pour-savoiture_43563863.html
Près d’Oléron, autre victime, mais même profil de l’agresseur.
http://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/buziet/bearn-une-q
uinquagenaire-violemment-agressee-a-buziet-son-pronosticvital-engage-4240124.php
Oullins, encore une autre variante d’un même scenario.
http://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/07/22/un-cam
briolage-degenere-a-oullins-un-etudiant-serieusement-blesse
Bayonne, la question fondamentale est : A l’avenir, le
cafetier saura-t-il bien exiger le passe sanitaire aux
consommateurs
agressifs?
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-cafeti
er-bayonnais-violemment-agresse-sur-la-terrasse-de-sonetablissement-1627116152
Pour le journaleux du Parisien, menacer de mort c’est « mener
la vie dure » ! L’euphémisme est la marque de fabrique des

folliculaires d’aujourd’hui : « Le jour de ma sortie de prison
je vais t’attendre sur le parking et t’égorger »
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/osny-les-detenus-qui-m
enent-la-vie-dure-aux-surveillants-de-la-maison-darret-faceau-tribunal-23-07-2021YLY5RP44TFFNJNWLEM7VGGZSNE.php?ts=1627127112490
CORONAGUERRE.

Attention, ça va chauffer !
Coup de gueule du capitaine de Gendarmerie Alexandre JuvingBrunet excédé par le PASSE SANITAIRE :
Franchement ça ne fait pas envie : Un scientifique tire la
sonnette d’alarme : Les vaccins COVID provoquent les symptômes
de la maladie de Parkinson et d’autres troubles
neurodégénératifs.
•
Children’s
(childrenshealthdefense.org)

Health

Defense

Borne n’a plus de limites. Monsieur Borne est demandé
d’urgence
en
salle
d’anesthésie.
https://twitter.com/OuestFrance/status/1418433304102117388
Passe sanitaire. « L’employeur devra contrôler ses salariés
chaque
jour
»,
prévient
https://t.co/ruJb65Abaa

Élisabeth

Borne

— Ouest-France (@OuestFrance) July 23, 2021

FORFAITURE. Passe à l’hôpital et dans les Ehpad. Après un
premier vote défavorable, Véran passe en force à 5 heures du
matin.
https://www.bvoltaire.fr/le-retropedalage-de-lassemblee-sur-le

-passe-dans-les-hopitaux/?
Le très-étrange Delfraissy bouge encore, annonce des variants
éternels, veut masquer tout le monde à l’extérieur, vaccinés
compris, et nous promet l’enfer jusqu’à au moins 2023.
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/23/pour-les-vaccine
s-delfraissy-preconise-de-porter-le-masque-meme-a-lexterieur/?
Naturellement, l’Escrozi ne pouvait pas ne pas être à l’avantgarde du combat. Passe-Covid obligatoire pour les gosses dès
lundi.
Christian Estrosi va imposer un "pass sanitaire" pour les
enfants dans les centres de loisirs et d'accueil de Nice à
partir
de
lundi
https://t.co/oZRdok2Z8e
pic.twitter.com/CFtaAryVFx
— Nice-Matin (@Nice_Matin) July 23, 2021

Avec une opposition comme celle du Sénat, Choupinet et sa
bande
d’Apaches
peuvent
trembler.
https://actu.orange.fr/politique/feu-vert-des-senateurs-au-pas
s-sanitaire-mais-dans-le-cadre-de-l-etat-d-urgenceCNT000001CLSRA.html
BFM dans la propagande soviétoïde ! Le de-cujus a la bobine
acre de celui qui dénonçait ses petits camarades dans la cour
de récré. « M’dame, c’est pas moi, c’est lui qu’a pété ! »
Fayot vacciné.
"Si vous voulez faire attention à vous et à votre famille,
c'est important"
Ancien malade du Covid-19, il appelle à la vaccination
pic.twitter.com/2N5hXeM9n9
— BFMTV (@BFMTV) July 23, 2021

Une autre « vedette » nous raconte que refuser le vaccin en
entreprise, c’est exiger la réintroduction de l’amiante. Trop
fort ! Hélène Kaplan.
Observons que le camp du Bien qui est contre le licenciement
est donc nécessairement pour que des salariés soient
contaminés par un collègue « non-vacciné ».
Ils vont bientôt défendre l’amiante et abolir le comptepénibilité ?
Bonjour le droit du travailleur à être malade…
— Hélène Kaplan (@HK__49_3) July 22, 2021

Les députés sont à l’image du peuple : 70 % d’absention ! Sauf
qu’eux, ils sont payés pour voter. Bande de feignants !
Parasites
! https://www.bvoltaire.fr/assemblee-nationale-ou-etaient-les350-deputes-absents/?
Un maire fait éditer pour sa population un badge « Je suis
vacciné ». Manque de chance, il sévit à Aigues-Mortes !
Le maire d’Aigues Mortes, Pierre MAUMEJEAN, 73 ans, ancien
cadre, a pris l’initiative de créer des badges «je suis
vacciné», avant même que la loi ne soit adoptée. Les vaccinés
pourront ainsi se reconnaître grâce à l’exhibition de ce
badge
ostentatoire
et
de
leur
QR
code
pic.twitter.com/nltCm82xHC
— Monique Plaza (@MoniquePlaza3) July 23, 2021

Bigard se couche. Pas très glorieux. Et plutôt que se battre
contre le pass, le milieu du cinoche demande du fric, donc
c’est
aux
Français
de
casquer.
https://www.bfmtv.com/people/oppose-au-pass-sanitaire-jean-mar

ie-bigard-l-accepte-pour-se-produire_AN-202107230125.html
https://francais.rt.com/france/88965-catastrophe-industriellecinema-demande-aide-face-mise-place-pass-sanitaire-covid-19
Résistance dans les hôpitaux, Montélimar en grève. En
revanche, insulter un député LREM covidiste, c’est comparution
immédiate, et 600 euros d’amende, dont 300 fermes.
https://lemediaen442.fr/pass-sanitaire-lhopital-de-montelimara-decide-de-faire-une-greve-illimitee/
En revanche, insulter un député LREM covidiste, c’est
comparution immédiate, et 600 euros d’amende, dont 300 fermes.
https://francais.rt.com/france/88959-homme-condamne-amende-pou
r-avoir-insulre-deputes-favorables-pass-sanitaire
Excellent discours de Stéphane Ravier :
https://fb.watch/6XoxOArehB/
Kafkaïen. “Le résultat est là : l’administration prive par un
nouveau fiasco logistique deux millions de Français de passe
sanitaire. On pourrait d’ailleurs rajouter, en remontant audelà de ces six mois, qu’un nombre indéfini (mais important,
si l’on en croit les déclarations de clusters à l’époque) de
Français se sont trouvés de fait positifs alors que les tests
n’étaient pas encore disponibles… là encore – au moins pour
partie – en raison de l’impéritie de l’État. Ne seraient-ils
pas fondés à demander qu’une sérologie, au taux d’anticorps
minimal à préciser, leur permette d’obtenir aussi un passe
sanitaire ? Pourquoi l’immunité naturelle reste-t-elle
l’impensé ou, au moins, le parent pauvre de cette crise
sanitaire
?
»
https://www.bvoltaire.fr/fiasco-du-certificat-de-retablissemen
t-combien-de-francais-indument-prives-de-pass-sanitaire/?
Le Budésonide diminue les effets retardés de la
maladie. Apparemment, non seulement le Royaume-Uni a levé la

plupart des restrictions, mais en plus ils s’écarte du toutvaccinal. Rappelons qu’en France, le traitement médical, à
défaut d’être empêché comme au début, demeure tabou pour nos
autorités sanitaires. Question : Combien de gens sont morts
depuis un an et demi, qui auraient pu survivre grâce à ces
divers traitements médicaux ? Combien ? Là est le crime dans
le scandale, la faute essentielle, la saloperie préméditée qui
devra être étalée au grand jour, comme on le fait d’un cadavre
sur une table de dissection.
Selon des chercheurs de l’université d’Oxford, le budésonide
semble réduire le besoin d’hospitalisations ainsi que le temps
de récupération des patients COVID-19 s’il est administré dans
les sept jours suivant l’apparition des symptômes. Les
résultats ont été obtenus à la suite d’une étude à mi-parcours
9

du budésonide stéroïde . Ce produit est maintenant utilisé au
10

Royaume-Uni pour traiter la Covid-19 en premiers soins
et
permet d’abréger la récupératon de patients non admis à
l’hôpital11,12.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bud%C3%A9sonide#Contre_la_Covid19
Son-Forget est déchainé !

Joachim Son-Forget
« Le Variant ne travaille qu’une matinée par semaine. Il ne prend pas
de garde car ça le fatigue. Le reste du temps, il change de parti. »

AUTRES FRONTS.
Talibans = charia. Une pensée pour les petites afghanes.
http://tolonews.com/afghanistan-173452
Canada. Justin Trudeau = perspective de charia.
Canadian Imam says Islamic Law to be implemented when Muslims
are majority
Ramdam
à
Bagdad
et
suites
immédiates
d’Aïd.
http://www.aljazeera.com/news/2021/7/19/iraq-roadside-bomb-kil
ls-10-in-baghdad
http://www.aljazeera.com/news/2021/7/19/iraq-roadside-bomb-kil
ls-10-in-baghdad
L’Iran

tue.

http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2021/Jul-23/52202
4-iran-using-unlawful-force-in-water-protest-crackdown-rightsgroups.ashx
Luton-Aïd.
L’Angleterre
islamisée.
Saignant.
http://www.bbc.com/news/uk-england-beds-bucks-herts-57913285.a
mp
Jeux Olympiques : Le judoka algérien Fethi a refusé de
combattre contre un sioniste israélien. Pas de sanctions
contre
l’Algérie.
https://francais.rt.com/international/88956-judoka-algerien-re
fuse-participer-jo-pour-eviter-affronter-adversaire-israelien
« C’est marrant comme en été, je me sens festif » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

