Ils ne disent pas « égorgé »,
mais « coup de couteau à la
carotide »

« Blessé par un coup de couteau à la carotide… » Ah, la
sémantique journaleuse…
Dites, amis de la Dépêche, cela vous trouerait vraiment le cul
de dire que ce pauvre garçon a été purement, simplement et
très rituellement ÉGORGÉ ?
É-GOR-GÉ, bordel de merde (pardon pour le « dérapage » mais
là, tout de même… !) ! Voilà un mot qui résume assez bien
l’affaire, non ?
http://www.ladepeche.fr/2021/09/26/lot-et-garonne-un-jeune-hom
me-blesse-par-coup-de-couteau-a-la-carotide-evacue-en-urgenceabsolue-deux-suspects-en-fuite-9814476.php
LES AVENTURES DE CHOUPINET 1 er, duc du Calbute, prince des
Kiwis, roi des Étoffes Désertées.
Choupinet en slip kangourou : Macron moqué pour l’affaire des
sous-marins : l’afficheur du Var récidive – Le Parisien

ANIMATIONS POUR FIN DE SEPTEMBRE (copieux, c’est notre douce
France sous Choupi 1er !)
Éric Zemmour agressé en pleine rue par un adepte de la
religion d’amour : « Les faits se sont produits à la mijournée. Un passant l’a insulté et menacé de mort, selon une
information de CNews. « Sur le Coran de la Mecque je vais te
fumer », lui a lancé l’agresseur. »Eric Zemmour agressé dans
la rue à Paris | CNEWS
« Trois véhicules de gendarmerie ont été dégradés et quatre
gendarmes ont été légèrement blessés. » Personne n’a été
arrêté,
ouf
!
https://actu17.fr/mery-sur-oise-le-cortege-dun-mariage-bloquela-circulation-et-agresse-les-gendarmes/
La créolisation de la société Mélenchon en action.
https://www.fdesouche.com/2021/09/26/33-des-mis-en-cause-pourdes-vols-violents-en-2020-sont-des-etrangers-dune-nationaliteissue-dun-pays-dafrique-alors-quil-ne-representent-que-3-de-

la-population-en-france/
Quatre ans après ! N’est-ce pas là une torture supplémentaire
? http://www.leparisien.fr/oise-60/torture-pour-un-code-de-car
te-bancaire-quatre-ans-apres-guillaume-veut-voir-sesbourreaux-punis-26-09-2021-6PIO6FK4AND37BYYE44AMTZ5QY.php
Humiliation des gendarmes, impuissants. C’estaussiçal’islam.
Des gendarmes, intervenus pour un cortège de mariage qui
bloquait la circulation, ont été agressés et visés par des
projectiles à Méry sur Oise dans le Val d’Oise, hier. Trois
véhicules de gendarmerie ont été dégradés et quatre gendarmes
blessés. #ensauvagement pic.twitter.com/SJ6bWjDLOS
— Amaury Brelet (@AmauryBrelet) September 26, 2021
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https://www.fdesouche.com/2021/09/26/amiens-une-dizaine-de-feu
x-volontaires-quartiers-st-acheul-et-ste-anne-une-maisonevacuee-pompiers-et-policiers-attaques/
Montpellier, surinage de groupe : Montpellier : coups de
couteau, trois blessés
Métropolitain (actu.fr)
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|

Nîmes, auto-nettoyage au flingue : Nîmes : coups de feu au
Portal, un blessé par balle après une nouvelle fusillade –
midilibre.fr
Mérignac, le cambrioleur-surineur est un jeune clando :
Gironde. Soupçonné d’avoir poignardé un homme après avoir
cambriolé son appartement, un mineur interpellé (ouestfrance.fr)
Nantes, toujours : Un trentenaire tailladé au visage par des
hommes qui voulaient lui arracher son collier à Nantes (ouestfrance.fr)

Chez Piolle, ville apaisée, ça défouraille, un mort ! Isère.
Grenoble : un jeune homme de 19 ans mortellement blessé par
balle (ledauphine.com)
Face à cela, le Yéti tape du poing sur la table, les islamoracailles
tremblent
!
https://francais.rt.com/france/91098-dupond-moretti-annonce-av
ertissement-penal-probatoire-pour-remplacer-rappel-a-la-loijustice
Justice
du
Yéti.
Tant
qu’on
y
est…
Laurent
Obertone « Justice » : il a fallu un an et demi au Conseil
d’État pour annuler la circulaire Belloubet, demandant aux
procureurs de ne pas faire exécuter les courtes peines (Le
Point). L’ex-garde des Sceaux avait prétexté le covid pour
vider les prisons. Le nombre de détenus, en pleine tendance à
la hausse, était en effet tombé en deux mois de 72 000 à 58
000, pour le plus grand bonheur des honnêtes gens en mal de
« faits divers ».
Laurent Obertone Justice : Dupond-Moretti annonce le
remplacement du « rappel à la loi » par un « avertissement
pénal probatoire ».
Cet avertissement « sera délivré par la justice qui, pendant
un an, mettra les mis en cause sous surveillance. Dans le cas
d’une autre infraction durant cette période, ils seront alors
jugés pour les deux délits, le nouveau et l’ancien », a
expliqué le garde des Sceaux.
Bref, une énième sorte de sursis, comme ceux qui ne sont
jamais révoqués par les juges. Avant de trembler de peur face
à ce monument de répression, les ensauvagés ont encore quinze
mois pour profiter du rappel à la loi : « l’avertissement
pénal » n’entrera pas en vigueur avant janvier 2023.
C’est la faute de l’institution judiciaire si Farouk peut
entrer au livre des records ! « Farouk Kahal a 54 mentions sur
son casier judiciaire : « Un casier hors norme » soulignera Me

Baptiste Buissart, son avocat. Qui ajoute « C’est aussi un
échec de l’institution judiciaire. » Farouk Kahal était sorti
de prison le 16 novembre. » Après un vol dans le Vieux Lille,
Farouk K. condamné pour la cinquante-cinquième fois –
Fdesouche
Échirolles, quartier pourri avec tentative de meurtre et
attaques
en
meute
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/i
sere/grenoble/grenoble-un-homme-en-scooter-fonce-sur-unpolicier-municipal-d-echirolles-et-le-blessegrievement-2264170.html
C’est ballot, le jeune gendarme Fouad aurait envoyé le fichier
« par inadvertance »… Fouad, hum… Candide vient d’avoir une
pensée nauséabonde, surtout en remarquant la grande sévérité
du verdict : « Accusé d’avoir diffusé l’identité de ses
collègues, il a écopé de 15 mois de prison avec sursis. »
https://actu17.fr/bas-rhin-un-jeune-gendarme-publie-sur-snapch
at-lidentite-de-ses-collegues/
École de la seconde chance, bravo ! Candide demande si l’élève
surineur
aura
droit
à
une
troisième
chance
:
https://www.leparisien.fr/paris-75/lyceen-grievement-blesse-a
u-couteau-a-vitry-le-suspect-sestrendu-25-09-2021-6DQT6JB33RB75IIKRENLINCLUI.php
Mince alors, le « meilleur boulanger » a une page FB qui pue,
wallah ! « Nous avons pleuré pour Charlie Hebdo et pour NotreDame, mais du côté de la France ils ne pleurent pas ces chiens
lorsque l’on se moque du maître de la création (Allah) Makrem
Akrout – Facebook » Makram Akrout remporte le prix de la
meilleure baguette de Paris qui sera à la table de l’Élysée
(MàJ : Des messages haineux envers la France et les Français
sur son FB) – Fdesouche
Paris d’Hidaldrogue : Disperser le problème plutôt que le
résoudre. Voici ce que la Maire de Paris voudrait cacher aux

Parisiens : la cartographie des 36 lieux d’accueil des
toxicomanes au crack. Quartiers résidentiels, écoles
élémentaires, collèges, Ephad… il y en a (presque) pour tout
le monde !
Disperser le problème plutôt que le résoudre.
Voici ce que la Maire de Paris voudrait cacher aux Parisiens
: la cartographie des 36 lieux d’accueil des toxicomanes au
crack. Quartiers résidentiels, écoles élémentaires, collèges,
Ephad… il y en a (presque) pour tout le monde !
pic.twitter.com/JaAGiDuxwB
— Pierre Liscia (@PierreLiscia) September 25, 2021
LES NOUVEAUX FASCISTES
La très florentine Mazarina-Benita Mussolini exécute Éric
Zemmour. L’Histoire est en marche.
[Info VA] Face à la pression de certains auteurs, le maire de
Cabourg annule la venue d’Éric Zemmour à son salon du livre

Propagande scolaire ou comment fabriquer de parfaits petits
mussoliniens.

CORONAGUERRE
Pouvons-nous espérer un changement de politique sanitaire à la
suite de ces déclarations tonitruantes outre-Atlantique ? Allo
Véran ? Allo le Conseil scientifique ? Allo les « experts » de
plateau
télé
?
https://reseauinternational.net/le-chateau-de-cartes-du-covidseffondre-le-groupe-dexperts-de-la-fda-sur-les-vaccins-seprononce-contre-les-injections-mortelles/?fbclid=IwAR2P-PyOGlnfVFL8tuwtMfI3EQF0It7JNDNbtgQxB69NzVNihD2za4cYaM
Hélas, pour certains piquousés c’est bien cela, ils se sentent
libres !

« Le passe sanitaire sort du cadre ordinaire du droit pénal.
Il donne lieu à des sanctions sociales inédites qui sont un
mélange de privation de liberté, de stigmatisation et
d’incitation à l’humiliation publique. C’est un moyen
extrajudiciaire de désactiver socialement les gens, de les
débrancher, en quelque sorte. Et ce ne sont plus les juges,
mais la population elle-même — les cafetiers, les
bibliothécaires, les gardiens de musée ou les employés des

hôpitaux — qui applique la sanction. Cela indique que le
gouvernement est passé dans une logique de répression
massive : comme il ne peut pas mettre un juge derrière chaque
citoyen, il se repose sur la population et sur des moyens
automatisés pour le faire. C’est une révolution anti-libérale.
La seule comparaison possible est celle du crédit social en
Chine, une forme de rééducation à la carotte et au bâton : je
t’interdis de prendre le train, d’accéder à tel emploi,
d’aller
au
cinéma… »https://m.reporterre.net/Le-passe-sanitaire-est-un-mo
yen-extrajudiciaire-de-desactiver-socialement-lesgens?__twitter_impression=true
« Au cours des dernières années en Allemagne, la mort de 20
personnes seulement a pu être mise en relation avec des
vaccinations. Par contre, entre janvier et juillet 2021,
c’est-à-dire depuis le lancement de la campagne d’injections
anti-covid, 80 à 90 millions d’injections ont été administrées
en Allemagne, suivies de 1 230 signalements de décès comme
accidents vaccinaux. Il s’agit donc au minimum de dix fois le
nombre de morts par rapport aux vaccins conventionnels, sans
même parler des dizaines de milliers d’accidents vaccinaux
n’ayant
pas
immédiatement
entraîné
la
mort.
»
https://www.francesoir.fr/societe-sante/allemagne-autopsies-5deces-sur-10-lies-aux-vaccins
Quand tes doses d’AstraZeneka et de Pfizer arrivent bientôt à
péremption
:
https://www.capital.fr/economie-politique/covid-19-les-doses-p
romises-aux-pays-pauvres-vont-etre-doublees-prometmacron-1415372
https://www.sudouest.fr/international/covid-19-la-france-envoi
e-10-millions-de-vaccins-supplementaires-a-lafrique-5647152.php
À la Réunion on interdit aux médecins de signaler les effets
secondaires
du
«
vaccin
»
:

https://myessentielles.fr/vaccin-les-aveux-choc-du-docteur-phi
lippe-de-chazournes-on-nous-interdit-de-signaler-des-effetssecondaires-il-risque-la-radiation/
Et bien sûr on continue à piquouser les femmes enceintes !
https://www.aubedigitale.com/le-new-england-journal-of-medicin
e-admet-quune-femme-enceinte-vaccinee-sur-8-subit-unavortement-spontane/

Florian Philippot Tests payants dès mi-octobre,
donc Castex assume de rendre payant le simple
accès à l’hôpital (#PassSanitaire requis) pour des
millions de Français ! Donc des gens n’iront plus.
Et mourront ! C’est tout simplement criminel.
https://www.cnews.fr/france/2021-09-26/tests-covid
-jean-castex-confirme-la-fin-des-remboursementsle-15-octobre-1130865
Nicolas Dupont-Aignan
La semaine dernière,
Olivier Véran prétendait que seulement 3 000
soignants avaient été suspendus à cause de
l’obligation vaccinale au 15 septembre… Son
administration dément et parle de 20 000 soignants
amputés de nos hôpitaux, déjà saturés par une
saignée de personnels depuis des mois ! 60 % de
déprogrammation à Cochin à cause de cette
politique de la terre brûlée d’Emmanuel Macron,
qui préfère, par orgueil, virer des professionnels
de santé en pleine crise sanitaire plutôt que de
revenir sur ses erreurs !
Il est recommandé de prendre du Primpéran avant de regarder
cette vidéo de BFM, en particulier à la fin :
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfm-story/story-7-20-00
0-soignants-en-moins-a-cause-du-vaccinobligatoire-24-09_VN-202109240471.html

Un médecin démissionne. Il n’est certes pas un grand orateur
mais son message est on ne peut plus clair :
C’était prévisible : En une semaine, la trentaine d’agences
d’intérim spécialisées dans le pays disent avoir reçu pas
moins de 1 300 demandes pour trouver des intérimaires, afin de
remplacer les soignants non vaccinés. « On a eu beaucoup de
demandes ces derniers temps. Un client Ehpad, un client
hôpital et même un client clinique. On a eu l’exemple
récemment d’une pharmacie qui nous a contactés. Le gros des
demandes va être sur les métiers infirmiers, aides-soignants,
mais on a aussi des demandes de secrétaires médicales ou de
temps en temps de médecins » Covid-19 : les agences d’intérim
débordées pour remplacer les soignants non-vaccinés
(europe1.fr)
En

Italie

les

tensions

montent

avec

l’obligation

de

l’injection : Italie : Obligation vaccinale pour tous, les
tensions montent ! (lemediaen442.fr)
AUTRES FRONTS
Italie, très gros enrichissement marocain. « Les travailleurs
exploités recevaient des rémunérations d’à peine 4 ou 5 euros
de l’heure, bien en dessous des obligations légales et
travaillaient dans des conditions sanitaires déplorables.
Malgré leur maigre salaire, les travailleurs étaient parfois
contraints de travailler de nuit et devaient payer aux accusés
un « loyer » mensuel de 150 euros retenus sur salaire pour
être hébergés dans des conditions inhumaines, dans de petits
appartements de quelques mètres carrés accueillants jusqu’à 12
personnes. Les 5 Marocains auraient, selon les enquêteurs,
accumulé avec ces coopératives deux millions d’euros en
provenance de l’exploitation illégale des travailleurs, de la
non-répartition des bénéfices entre les membres et du nonpaiement des impôts et taxes ».
Italie : Cinq Marocains jugés pour exploitation et travail

forcé (yabiladi.com)
Canada : Le Coran, véritable usine à fabriquer des
psychopathes (la photo des deux impétrants dit tout ). Canada
: 2 terroristes islamistes récemment libérés à nouveau arrêtés
pour préparation d’attentats – Fdesouche
Afghanistan, les vieilles habitudes reviennent :
https://www.leparisien.fr/international/afghanistan-les-taliba
ns-executent-un-homme-et-le-pendent-au-bout-dune-grue-a-lavue-de-tous-25-09-2021-NJ7CX6JNIJH3LNKA6YLN4AFZ74.php
Grande-Bretagne criminelle, ou le viol éternel des misérables
; on attend Ken Loach pour faire un super film… Royaume-Uni /
grooming gangs : 73 mineures signalées chaque jour aux
services sociaux, « Si quelque chose a changé, c’est que le
problème a empiré », « Le viol est presque décriminalisé » –
Fdesouche
Grande-Bretagne grotesque : Jodie Turner-Smith a été
sélectionnée pour interpréter l’épouse d’Henry VIII, tout va
bien.

« Elle est très bien, la petite Pintterand…? Mittengeot…?
Enfin, la niaise de garde à la douane » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

