Le criminel piquouzeur Castex
pulvérisé
par
NDA
et
Philippot

CORONAFOLIES : CASTEX ASSASSIN !
Castex, mensonges et manipulation sur toute la ligne ! Cette
ordure ose confirmer la volonté affichée par son Patron Macron
de s’en prendre aux non-vaccinés, alors que tous les chiffres
confirment que c’est la vaccination qui accélère
contaminations, faits confirmés par le Pr Raoult.

les

Cette crapule, qui a osé dénoncer sa fille, jugée responsable
de sa contamination (alors qu’il avait embrassé plein de
maires quelques jours avant) a osé, d’autre part, appelé à la
vaccination des enfants de 5 à 12 ans, alors que ceux-ci ne
courent aucun risque. C’est un criminel, et il convient de le
qualifier comme tel.
Heureusement, il demeure des Nicolas Dupont-Aignan et des

Philippot pour dire les choses, et dénoncer avec les mots
qu’il faut l’assassin Castex.

Peuple maltraité, apartheid, terreur, folie !
Aux fous, les débris du Sénat votent le pass puis annoncent
une commission d’enquête ! Au fait, c’est payé combien un
sénateur ?

Et les sénateurs font aussi semblant de s’intéresser au
scandale
McKinsey.
https://www.tvlibertes.com/macron-et-mckinsey-lidylle-denfer-j
t-du-mercredi-19-janvier-2022
Et : « Depuis le début de la crise sanitaire, le cabinet de
conseil McKinsey, bien aimé du gouvernement français depuis
déjà quelques années, a engrangé plus de 13,5 millions
d’euros, selon cette même Commission d’enquête sur l’influence
croissante des cabinets de conseil sur les politiques
publiques.
»
https://www.francesoir.fr/politique-france/senat-audition-mcki
nsey
CHU de Rennes : un tract déposé sur plusieurs voitures de
soignants suscite l’inquiétude. « Entre des médecins et
soignants qui ont fait du non vacciné le mal absolu, qu’il
faudrait obliger à payer son hospitalisation pour être soigné
(ou signer une décharge de non prise en charge en cas de Covid
grave), et d’autres qui laissent éclater leur colère sur les
soignants, il n’y a rien à dire, nos autorités ont
parfaitement réussi à diviser la population française…pour
mieux régner ? »

CHU de Rennes. Un tract à destination du personnel soignant

évoque « un procès pour crime contre l’humanité »

Il n’y a pas que les élus et les soignants qui reçoivent des
menaces : Contrôles du passe sanitaire : 18 commissariats
menacés depuis le début de l’année (lefigaro.fr)
Certains se rebiffent et décident d’ester en justice à juste
titre
:
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/19/appel-a-affamer-l
es-non-vaccines-je-fais-citer-le-docteur-masson-encorrectionnelle/
On n’aura probablement pas de mise à jour concernant ce
mensonge
dans
la
presse
aux
ordres
:
https://www.francesoir.fr/societe-sante/fake-news-agression-ala-sortie-dun-centre-de-vaccination
Philippot annonce que le monde entier retire le passe
vaccinal, sauf la France
Perronne dénonce une corruption généralisée autour de la
vaccination.
On
s’en
doutait
quelque
peu.
https://planetes360.fr/christian-perronne-il-y-a-une-corruptio
n-mondiale-colossale-aupres-de-personnalites-politiquesscientifiques-dindustriels-au-niveau-de-magistrats-jen-ai-despreuves/
Bonne synthèse par Bercoff de cette interview ahurissante de
M.Bourla, patron de Pfizer, qui se comporte comme
l’inoculateur en chef des peuples de la Terre, leur Seigneur
et maître qui a droit de vie et de mort sur eux et le patron
de nos « gouvernances »… https://youtu.be/s6IhAWANj44
Le Blachier chez Pujadas remet quelques pendules à l’heure :
Un message d’espoir dans le monde : Le Syndrôme de Pinochio. –
Résistance (resistance-mondiale.com)

USA : « Les documents de Project Veritas révèlent
que les bureaucrates de Washington DC avaient des
preuves que l’Ivermectine et l’Hydroxychloroquine
étaient efficaces pour traiter le COVID, mais
l’ont caché au public. Le Dr Fauci et les
principaux médecins américains ont volontairement
disqualifié l’Hydroxychloroquine comme traitement
du
COVID-19.
»
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/20/comme
nt-le-dr-fauci-et-des-fonctionnaires-dewashington-ont-cache-au-public-lefficacite-delivermectine-et-de-lhydroxychloroquine/
Très
inquiétant
:
https://reseauinternational.net/les-donnees-officielles-indiqu
ent-que-les-personnes-triplement-vaccinees-developpent-lesyndrome-dimmunodeficience-acquise-a-un-rythme-alarmant/
ZEMMOUR ET LES AUTRES.
Cadences infernales pour le « polémiste-sulfureux-d’extrêmedroite : Ferrari le matin, Calais l’après-midi et Ruth le
soir.
Espérons
qu’il
dort
profondément.
https://www.ericzemmour.org/la-visite-deric-zemmour-a-calais-1
ere-partie/.
https://www.ericzemmour.org/la-visite-deric-zemmour-a-calais-2
eme-partie/
https://www.ericzemmour.org/eric-zemmour-face-a-ruth-elkrief-s
ur-lci-video-complete/
Et
ce
n’est
pas
fini.
Cannes,
22
Janvier.
http://www.zemmour2022.fr/evenement-cannes?utm_campaign=202201
20loc_cannes_rlch2&utm_medium=email&utm_source=ez
A Calais comme à Marseille, c’est un journaliste qui a informé
les gauchos des détails de la venue de Zemmour. 30 pouilleux

et une élue écolo, évidemment pas arrêtés par les forces de
l’ordre, ont voulu lui pourrir sa visite. Journaliste ? Pour
« Je suis partout », je suppose.Pitres.
Les équipes d’@ZemmourEric soupçonnent un journaliste d’avoir
informés les antifas.
Hors caméra du côté des manifestants devant plusieurs
journalistes sur place, certains reconnaissent que c’est bien
le cas. pic.twitter.com/IvEfPWaF2t
— Gauthier Le Bret (@GauthierBret) January 19, 2022

Jérôme Rivière, le chef des députés européens du RN, rejoint
l’équipe Zemmour. Voilà qui va améliorer les rapports entre
les
deux
camps.
https://www.bvoltaire.fr/jerome-riviere-patron-des-eurodeputes
-rn-rejoint-eric-zemmour/?
L’info la plus intéressante pour Zemmour n’est pas le
ralliement de Rivière, mais celui de sa conseillère Isabelle
Muller. Ex-dir. com’ de Philippe de Villiers, compétente,
elle devient directrice de communication de la campagne
#Zemmour (qui n’en avait pas.) Un réel atout.
https://t.co/PKhwiUggss
— Géraldine Woessner (@GeWoessner) January 19, 2022

Il n’est pas bon lire Zemmour quand on est collégien :
Montpellier : Conseil de classe, parents convoqués, bulletin
altéré, psychologue envisagée car il lit le livre d’Eric
Zemmour dans son lycée – Fdesouche
Marine : couscous pour Rachel Kahn. Curieux message…
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/202
2/01/19/presidentielle-2022-marine-le-pen-lisse-son-discourssur-l-identite-pour-amadouer-la-gauche-

republicaine_6110036_6059010.html
Bardella excellent à Strasbourg, il pulvérise Macron en moins
de 4 minutes. Superbe.
Cela ne se fait pas de tirer sur une ambulance. Il est licite
malgré tout de sourire de Montebourg, qui, rappelons-le, a
insulté Zemmour de manière parfaitement scélérate, puis a
essayé de reprendre une de ses propositions, avec de se
déballonner
piteusement
devant
la
gauche.
https://francais.rt.com/france/94879-montebourg-annonce-se-ret
ire-course-presidentielle-2022
Il faut reconnaître que la nouvelle épouse Blanquer, Anna
Cabana, ne manque ni de charme, ni de culot, mais qu’au niveau
déontologie, c’est pas terrible. Ces gens là se croient
vraiment
tout
permis.
https://www.bvoltaire.fr/lorsque-lepouse-de-jean-michel-blanqu
er-anime-un-debat-sur-laffaire-blanquer/
https://www.wikistrike.com/2022/01/vu-sur-i24-quand-anna-caban
a-organise-un-debat-autour-du-cas-j-m-blanquer-qu-elle-vientd-epouser-a-ibiza.html
Bolloré, qui ne pèse que 2 % du paysage médiatique, interrogé
par le sénateur socialiste Assouline, par ailleurs ancien
trotsko, immigrationniste fou, parce que représentant une
menace pour la démocratie. Un petit air de Chine communiste,
ou
de
Coréen
du
Nord. https://www.bvoltaire.fr/linterrogatoire-quand-un-senate
ur-ps-attaque-bollore-lactionnaire-de-cnews/?
PENDANT LE « UN CONTRE TOUS », LA GUERRE CONTINUE.
Ne jamais oublier l’islam. Les Algériens continuent à
s’ingérer dans la campagne électorale française. Aucun rappel
à l’ordre du pouvoir. C’est normal, ils ciblent Zemmour.
Chems-Eddine Hafiz, le recteur de la grande mosquée de Paris

appelle sur un média étranger (algérien) les Français
d'origine algérienne à faire barrage à @ZemmourEric lors de
la présidentielle. pic.twitter.com/MyxPyvsV2H
— David Dobsky (@dobsky33) January 19, 2022

Charlotte et l’Islam. Évidences sur les pénombres musulmanes
sur lesquelles il convient de porter la lumière.

http://www.dailymotion.com/video/x876izz
Caroline Fourest a envoyé un racisé magouilleur infiltrer
Soral. Combats de géants.
COMME UN SENTIMENT D’ASPHYXIE.
Pas de problème, les gars, on vous facilite la vie.
Dématérialisation des démarches pour les étrangers mineurs
souhaitant circuler en France / Information / Actualités /
Accueil – Les services de l’État en Moselle
271 675 premiers titres ont été délivrés en 2021, dont plus de
16000 Afghans !
C’est la fête :

ANIMATIONS
Rennes, enrichissement par « mineurs » : « 6 individus
suspectés de multiples agressions sur le campus de Beaulieu, à
Rennes, en novembre et en décembre. Les individus sévissaient
armés de couteaux, et dépouillaient leurs victimes. »

https://www.breizh-info.com/2022/01/20/178255/rennes-six-perso
nnes-interpellees-apres-des-agressions-a-repetition-abeaulieu/
Viry-Chatillon, surinés du jour. Sans aucun doute un
déséquilibré…
https://www.leparisien.fr/essonne-91/viry-chatillon-deux-passa
nts-agresses-a-larme-blanche-en-pleine-rue-20-01-2022W62HUSTFYRAZVGA7D4GABCFTAE.php
Ambiance normale à l’école : Près de Rouen, ils pénètrent dans
le lycée munis d’un poing américain et agressent un élève |
76actu
UN GROTESQUE, TOUT DE MÊME…
Des manifestants contre le pass sanitaire/vaccinal ont jeté
leurs télévisions devant la permanence du député LREM,
Christophe Castaner à Forcalquier ce samedi.
Il a dû être content, Cricri, en rentrant de discothèque
(ouverte spécialement pour lui et ses potes…)

AUTRES FRONTS.
Jo tape du poing sur la table ! Les Russes vont
trembler ! https://francais.rt.com/international/94904-biden-p
romet-desastre-russie-si-envahit-ukraine
Le président ukrainien appelle ses compatriotes à ne pas céder
à la panique. Rappelons que Choupinet pousse à la guerre
contre
la
Russie,
derrière
l’Otan.
https://francais.rt.com/international/94903-zelensky-appelle-p
opulation-ne-pas-ceder-panique
Et nous importons de l’Afghan avec gourmandise ! « Selon le
rapport annuel de l’ONG Portes ouvertes, plus de 360 millions

de chrétiens seraient «fortement persécutés et discriminés»
dans le monde en 2021 en raison de leur foi. L’Afghanistan est
le
pays
le
plus
mal
classé.
»
https://francais.rt.com/international/94902-plus-360-millionschretiens-auraient-persecutes-dans-le-monde-2021
Toutes les cultures se valent : Défaite de l’équipe de foot
algérienne : le Maroc, la Tunisie et la Guinée accusés de
sorcellerie – Fdesouche
« L’Algérie prend sa revanche sur celle qui l’a fait sortir du
néant. Normal » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

