Ils ont rejeté un amendement
mettant fin au pass quand
cela sera fini !

CORONAGUERRE
Super-Castex a donc expliqué, ce midi, sur TF1, les nouvelles
mesures sanitaires qui s’appliquent dès ce jour (notamment la
jauge à 50 pour les événements regroupant du monde), avant les
nouvelles dispositions du 1 er août. Et en principe, il va y
avoir des centaines de milliers de personnes dans les rues, ce
samedi. Va-t-il oser interdire les rassemblements ? Un homme
capable d’ouvrir les stations de ski en fermant les remontées
mécaniques
peut
tout
faire.
https://www.lci.fr/politique/covid-en-france-pass-sanitaire-je
an-castex-invite-mercredi-21-juillet-2021-du-jt-detf1-2191818.html?

Des députés LREM viennent d’adopter en Commission un
amendement portant à 5 ans d’emprisonnement et 75 000€
d’amende le fait d’utiliser le QR-code d’un tiers !
Ça y est, on les a perdus pour de bon : ils sont devenus
dingues !
Un jeune qui emprunte le QR-code d’un ami pour aller au cinéma
risquerait autant qu’un dealer, autant que s’il avait commis
un homicide involontaire, autant qu’un délinquant qui
violenterait un mineur, un juge, un policier, ou un quidam
avec une arme !
On nage en plein délire

Nicolas Dupont-Aignan
Nouvelle alerte ! L’amendement d’Emmanuelle Ménard pour mettre
fin au #PassSanitaire une fois la pandémie terminée a été
rejeté !
Leur objectif n’est définitivement plus le contrôle de
l’épidémie mais celui du peuple.
Et dire que certains arrivent encore à crier au complotisme…

La bataille dans l’hémicycle sera rude, très rude !

LES LÈCHES-CULS NE PRENNENT PAS DE VACANCES
Et pour bien commencer la journée, Herr doktor gémit sur les
gentils médecins menacés, et appelle ouvertement le pouvoir à
agir contre les meneurs des manifs…
Manifestants #antivax – anti- #passsanitaire :
Le coup de
gueule
du
@drmartyufml
dans
les
#GGRMC
pic.twitter.com/rmUFv1tYgM
— Les Grandes Gueules (@GG_RMC) July 20, 2021

À Chypre, les Herr Doktor des plateaux TV devraient courir
vite.
https://lemediaen442.fr/chypre-une-chaine-tv-attaquee-par-des-

manifestants-opposes-au-pass-sanitaire/
La première émission de la Une-TV, nouvelle chaîne de Richard
Boutry. 3 heures d’émission, chez notre ami Yannick Urrien,
avec nombre de piliers de la résistance à la tyrannie
vaccinale
et
au
passe.
https://lemediaen442.fr/pour-sa-premiere-emission-la-une-tv-aete-un-enorme-succes/
https://launetv.com/
CHEZ LES ISLAMO-DISPERSIBLES
Libération (dessin de Coco) sombre dans le racisme et
l’islamophobie ! Les soldats du Prophète ne sont pas contents.
Libé, comme Charlie… ?
Comme l’idée de la démocratie sexuelle fait croire que
l’égalité homme/femme est propre aux sociétés blanches,
l’idée de la démocratie animale fait croire que le rapport
islamique aux non-humains atteste de la barbarie de l’islam.
Le langage raciste fait des musulmans des animaux
pic.twitter.com/bCxOxiQSPs
— Kaoutar Harchi (@KaoutarHarchi) July 20, 2021

Le bilan de Piolle à Grenoble. Cela ne l’a pas empêché d’être
réélu brillamment. Les Verts seront-ils assez abîmés pour
l’élire à leur primaire de septembre ? Espérons-le ; on n’a
pas
tant
d’occasions
de
rire.
https://reporterre.net/Une-autopsie-feroce-du-mandat-d-Eric-Pi
olle
À PROPOS DU SILENCE DES AGNEAUX et de l’islamisation générale
:
Fête de l’Aïd : halte à l’islamophobie ! « Mulhouse : un père
et son fils en garde à vue après l’abattage d’un mouton hors

d’un abattoir. La police est intervenue rue de Bâle à
Mulhouse, ce mardi vers 10 h, où un père et son fils se
livraient, dans une arrière-cour, à l’abattage sauvage d’un
mouton pour la fête de l’Aïd el-Kébir. L’animal était déjà
dépecé à leur arrivée et autant le septuagénaire que le quadra
ne se sont pas laissés faire. Ils ont été interpellés et
placés en garde à vue pour violence, outrage, rébellion et
abattage de mouton en dehors d’un abattoir agréé. Un autre cas
de figure s’est présenté mardi, sur les coups de midi, rue
Edmond-Rostand, où les policiers n’ont pu que constater un
autre abattage de mouton dans des conditions illicites. »
http://www.lalsace.fr/faits-divers-justice/2021/07/20/les-fait
s-divers-de-ce-20-juillet
http://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/07/20/abatta
ge-clandestin-ils-egorgent-un-mouton-dans-la-baignoire-de-lasalle-de-bains
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/evecquemont-ils-egorgeaie
nt-des-moutons-dans-leur-pavillon-20-07-2021Q5UDTIFWYRCADHHB46AKDSWP4Q.php
Dans la “Californie-sans-la-mer », un abattoir halal massacre
3 000 moutons pendant trois jours. Allo L214
et autres
associations de protection animale, un commentaire ? On
admirera la bienveillance du Parisien : « Le ballet des
voitures a débuté ce mardi matin. Toute la journée, il sera
incessant. À deux pas du musée de l’air et de l’espace
du Bourget, sur une partie de l’Aire des Vents, à Dugny, un
abattoir éphémère a été installé pour la grande fête musulmane
de l’Aïd-el-Kébir. « C’est stressant, confie Abdallah
Medjahed, responsable de la structure. On a toujours peur au
départ mais les gens sont contents. » Sur place, les fidèles
ont juste à se laisser guider par les pancartes « Fête de
l’Aïd 2021 ». La bergerie les accueille. Des centaines de
moutons sont installés, tranquillement, à l’ombre d’un immense
chapiteau délimité par des barrières en fer. Litière
impeccable. Paille, eau dans des abreuvoirs automatiques, foin

dans les mangeoires au besoin. Ils attendent au frais,
insouciants,
ignorant
leur
funeste
destin.
»
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/il-y-a-beaucoup
-de-demandes-a-dugny-pres-de-3000-moutons-abattus-en-troisjours-pour-laid-20-07-2021-JJOET3ZV3NEGJAYLBUGYIBYPCQ.php
Nantes : « Une source proche de l’enquête indique que les
individus « ont indiqué les avoir achetés au noir à un éleveur
et ont assuré que les moutons n’avaient pas souffert dès lors
qu’ils étaient tournés vers la Mecque quand l’égorgement a eu
lieu » Aïd-el-Kebir : quatre hommes interpellés à Nantes pour
avoir égorgé illégalement des moutons – Valeurs actuelles
Comme chaque année, et de plus en plus : Fête de l’Aïd : des
dizaines de moutons égorgés dans des abattoirs clandestins –
Valeurs actuelles
https://actu17.fr/val-doise-il-vendait-des-moutons-a-son-domic
ile-pour-la-fete-de-laid-un-homme-interpelle/?
Etc., etc.
Comme toujours notre BB est la seule à protester, et
maintenant elle reçoit de graves menaces ; religion d’amour,
qu’on vous dit !

Stéphane Ravier dit tout sur la lâcheté du gouvernement face à
l’islamisme (il lui est sans doute difficile de dire
simplement islam…) :

Le
pognon
des
pétro-chameliers
achète
tout
:
https://fr.le360.ma/people/france-la-famille-royale-dabu-dhabi
-fait-polemique-en-privatisant-deux-hotels-pour-deuxmois-242239
https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/aid-el-kebir-etsacrifice-de-moutons-brigitte-bardot-a-recu-une-menaceislamique-inquietante/?
ROUE LIBRE AVEC OU SANS SURIN
Blois, suriné du jour, au taf ! Blois : Un homme poignardé à
mort sur son lieu de travail, un suspect interpellé sur place
(actu17.fr)
Brest, mince alors ! l’Ivoirien surineur serait probablement
frappadingue
!
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/brest-frappe-place-de-laliberte-30-jours-d-itt_43585456.html
Rennes, ah ces jeunes, quelle vivacité ! Ils ne l’ont pas fait
exprès, c’est sûr, plaidera leur baveux le cas échéant !
https://www.valeursactuelles.com/regions/bretagne/ille-et-vila
ine/no_agglomeration/faits-divers/rennes-une-septuagenairedecede-apres-avoir-ete-bousculee-par-un-groupe-dindividus/?
Ignoble, répugnant, dégueulasse ! Puisque les vandales ne sont
pas solvables, Candide songe à des punitions d’un autre âge…
Au fait, de quels « jeunes » s’agit-il ? « On a vu arriver des
bandes de sauvages » : en Bretagne, un château saccagé par des
“jeunes” de banlieues – Valeurs actuelles
Perpignan,
vérolée
depuis
si
longtemps
déjà…
http://www.lindependant.fr/2021/07/20/perpignan-agresses-puisinterpelles-deux-restaurateurs-de-la-gare-ferment-pourinsecurite-totale-9683178.php
LA FRONDE DES GÉNÉRAUX
Goldnadel défend les généraux, traînés devant des instances

militaires par Parly. Espérons que cela sera plus efficace que
pour les Identitaires, dont il assurait aussi la défense.
https://www.bvoltaire.fr/gilles-william-goldnadel-conseil-de-d
iscipline-pour-les-generaux-jappelle-cela-un-simulacre-dejustice/?mc_cid=6fa937f658&mc_eid=3580e33982
Macron-Hitler, cela tousse un peu. Goldnadel traite l’auteur
de l’affiche d’imbécile. Alors que nazifier le RN et Le Pen
depuis 50 ans, en une du Monde notamment, par Plantu, aucun
souci.
https://www.ladepeche.fr/2021/07/19/a-toulon-des-affiches-comp
arant-emmanuel-macron-a-hitler-placardees-sur-des-panneauxpublicitaires-9681027.php
L'afficheur Michel-Ange Flori grime Emmanuel Macron en Hitler
sur une affiche dans le Var : "un crétin", "un imbécile
total" pour @GWGoldnadel #GGRMC pic.twitter.com/sMWTzqJYHm
— Les Grandes Gueules (@GG_RMC) July 20, 2021

NDA

accusé

d’antisémitisme

en

Israël.

https://www.jforum.fr/dupont-aignan-qui-defend-les-antisemites
-sur-bfm-video.html
Étoile jaune en Israël !
L’étoile jaune du sanitaire c’est encore les Israéliens qui
en parlent le mieux pic.twitter.com/RMU8jCrtDg
— lisaclugny3 (@lisaclugny31) July 19, 2021

https://twitter.com/lisaclugny31/status/1417174932497305602
https://lemediaen442.fr/en-israel-les-manifestants-comparent-l
e-pass-sanitaire-a-letoile-jaune/
Collard chipote parce que le rapporteur du conseil d’État est

juste un maire LREM.
Le rapporteur du Conseil d’État qui a validé le
#PassSanitaire, Matthieu Schlesinger, a été candidat aux
régionales pour #LREM : avec ce conflit d’intérêts effrayant,
comment faire confiance à ce gouvernement et à une certaine
justice ! pic.twitter.com/YkPZaZJDPj
— Gilbert Collard (@GilbertCollard) July 20, 2021
Contre la tyrannie vaccinale, les syndicats se réveillent.
https://francais.rt.com/france/88878-obligation-vaccinale-synd
icats-sapeurs-pompiers-montent-creneau
Il est vrai qu’en face, dans la loi, ils vont suspendre le
contrat de travail des non vaccinés, sans indemnité, rien de
moins !
Bravo à ceux qui résistent :

Et les grèves commencent : Drôme : L’hôpital de Montélimar en
grève contre le vaccin imposé aux soignants (francetvinfo.fr)
https://lemediaen442.fr/pass-sanitaire-appel-a-la-greve-illimi
te-en-martinique-a-partir-du-21-juillet-du-personnel-soignant/

Mélenchon et Marine se réveillent.
Doit-on comprendre que pas de vaccin, pas d’hôpital

?

Si vous n’êtes pas vacciné, l’hôpital de Haguenau refusera de
vous accueillir dans ses locaux. Alors que la loi est
toujours en discussion, les hôpitaux complices jubilent à
l’idée de fermer leurs portes à 30 millions de Français. Ces
zélateurs oublient qu’on paye la Sécu aussi !
pic.twitter.com/f2KdVu5LtQ
— Carėne Tardy (@Carene1984) July 20, 2021

https://twitter.com/Carene1984/status/1417407271798202376/phot
o/1
Amendement rejeté. Comment le fascisme se met en place, et
prépare
notre
avenir.
Passe-sanitarisés
à
vie
! http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4386_pro
jet-loi#D_Article_1er
AUTRES FRONTS
Grande-Bretagne, on rêve de ce genre de décision chez nous :
https://www.fdesouche.com/2021/07/20/le-royaume-uni-va-desorma
is-sanctionner-les-pays-qui-refusent-de-reprendre-leursmigrants-nous-allons-mettre-fin-une-fois-pour-toutes-a-lalibre-circulation-des-personnes-maj/
Belgique, quelle chance pour les clandos, Cédric Herrou vient
les
bénir
:
https://twitter.com/CedricHerrou/status/1417183685988732937
https://www.fdesouche.com/2021/07/21/bruxelles-belgique-700-sa
ns-papiers-occupent-plusieurs-sites-dont-leglise-du-beguinageet-demandent-leur-regularisation/
Les Talibans à l’œuvre. Et l’État islamique les attaque !

Pauvre
Afghanistan.
http://edition.cnn.com/2021/07/13/asia/afghanistan-taliban-com
mandos-killed-intl-hnk/index.html
Les Iraniens ont peut-être tort de se vanter.
http://www.memri.org/tv/fmr-iran-diplomat-afghaghi-iran-capabl
e-produce-nuclear-bomb
Police
de
la
charia
au
centre
d’Athènes.
http://greekcitytimes.com/2021/07/19/islamic-police-centre-ofathens/amp/
« Nous allons clairement vers des temps barbares » (Allah).
Danielle Moulins et Jean Sobieski

