Le Pr Claverie pulvérise le
vaccin et la 3e dose, et
parle d’escroquerie

CORONAGUERRE
Claverie pulvérise la 3 e dose, et parle d’escroquerie. Le
docteur covidiste Cohen liquéfié.
Professeur Calaverie chez @morandiniblog : on a l’impression
d’avoir des vaccins en stock qui vont se périmer et qu’il
faut absolument les écouler.. je prétends que ce vaccin, qui
a été vendu d’une manière étrange, est quasiment une
escroquerie !
Via @CNEWS pic.twitter.com/lj8vtMUCiV
— Mouâd Boutaour Kandil (@boutaour) January 3, 2022

https://lemediaen442.fr/le-pr-claverie-le-vaccin-pfizer-une-es

croquerie-et-la-troisieme-dose-ne-sert-a-rien/
Choupinet et les emmerdeurs. Une belle bande de crapules aux
manettes de de ce cirque honteux.
Quelqu’un a dû hacker la matrice. Les choses ne se sont pas
passé comme prévu. Aurore Bergé avoue que le propos de Macron
auraient dû sortir un autre jour et que d’ici là, tout aurait
été voté. Ce qui semblait être une formalité tourne à chaos.
#MacronDestitution pic.twitter.com/SejfZco0oa
— Serge Bonza (@ginobonza) January 5, 2022

Excellent

argumentaire

d’Alexandra,

pour

expliquer

aux

e

vaccinés les risques d’une 3 dose, et de futures vaccinations,
à
terme.
https://lemediaen442.fr/alexandra-henrion-caude-vous-repond-ja
i-recu-2-doses-de-vaccin-dois-je-recevoir-une-3e-injection/
Vidéo de Raoult sur Omicron. C’est l’occasion pour le prof de
contre-attaquer, et de quelle manière, après le creux au fond
duquel ses contempteurs ont pensé pouvoir l’enterrer.
Témoignage bouleversant et très courageux de ce médecin qui
vient de déboulonner sa plaque :
Et
voilà
ce
qu’en
fait
Rance
3
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/n
oyon/la-medecin-de-noyon-dans-l-oise-qui-refusait-de-se-fairevacciner-contre-le-covid-19-ferme-definitivement-soncabinet-2401186.html
On sent bien que le directeur, quelque peu gêné aux
entournures, n’ose pas trop l’ouvrir… Traitement contre le
Covid-19 : un « gâchis financier et émotionnel » pour
l’Institut Pasteur de Lille (francebleu.fr)

TRÈS CIVILE GUERRE
Pécresse présente son équipe de tocards : rien que des
possibles futurs ministres de Macron. Et la presse française,
cette catin parfumée par Grand Collecteur lui fiche une paix
royale
sur
le
rappeur
Gims.
https://pasidupes.wordpress.com/2022/01/04/pecresse-livre-lesnoms-des-membres-de-son-equipe-de-campagne/
N’est-ce pas charmant, il est « désolé »! Après l’avoir
sermonné au téléphone, Valérie Pécresse assure que Gims est
«désolé» d’avoir créé une polémique et «allait souhaiter bonne
année à tout le monde». – Fdesouche
Les cocos accusés de racisme par les muzz gauchos. Les Atrides
chez les sodomiseurs de coléoptères !
J’ai pas les mots. https://t.co/uFbhuLi34y
— Anasse Kazib (@AnasseKazib) January 3, 2022

Zouaves. On n’est même pas certains qu’ils existaient
légalement, mais ils sont dissous quand même. Comme Génération
Identitaire et Alvarium. Ils sont impliqués dans les violences
supposées contre les militants de SOS Racisme, à Villepinte.
Les Blacks Blocs et les antifas existent toujours. SOS Racisme
aussi.
Et
on
leur
donne
des
sous.
https://francais.rt.com/france/94365-dissolution-groupuscule-z
ouaves-paris-conseil-ministres
GUERRE PAS CIVILE DU TOUT
Le nouveau combat d’un écolo noir et de Rokhaya Diallo contre
le racisme français. Le pauvre chéri est tout retourné par
une appellation locale fort loin de la marmite africaine.
Quelqu’un pour le prendre contre une épaule rassurante et
fraternelle ?

2022.
Je découvre qu’une commune française porte le nom de « Les
Nègres ».
via @KarfaDIALLO pic.twitter.com/ehfdmlN7jz
— Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) January 3, 2022

Après Taubira, Dati, Avia, Benbassa, encore une diversité de
gauche qui paraît avoir des problèmes avec le pouvoir, et
tyrannise son personnel, malgré les beaux discours tenus en
public. Celle-ci est particulièrement gratinée. On sent la
revanche de la colonisée du 19e siècle, revue et corrigée par
Rokkaya. Y’aurait pas un petit problème culturel ? EXCLU.
Plusieurs ex-collaborateurs de la députée LREM Sira Sylla
dénoncent ses méthodes de travail | Le Journal d’Elbeuf
(actu.fr)
«Mon grand-père fut admis à l’hôpital. Ne parvenant à joindre
la députée, je lui notifie mon départ pour aller à l’hôpital.
Elle m’appela le soir même pour me signifier mon licenciement
au milieu d’un torrent d’insultes et souhaita une bonne mort
à mon grand-père. » https://t.co/V7pv0xL82t
— David Perrotin (@davidperrotin) January 4, 2022

ANIMATIONS
Et un « Allahu akbar », un ! Un petit air de djihad peut-être
? « Un homme a ouvert le feu à de multiples reprises sur une
voiture en stationnement dans la cité Saint-Martin à Cavaillon
(Vaucluse) ce mardi matin, peu avant 8 heures. Il a pris la
fuite après avoir hurlé « Allahu akbar » et menacé une
joggeuse avec son arme. Les enquêteurs ont découvert pas moins
de douze étuis de calibre 45 sur place. »Cavaillon : Une
voiture criblée de balles et une joggeuse mise en joue, le

tireur en fuite (actu17.fr)
Marseille. Une prémonition, il choisissait déjà une couronne ?
Marseille : un jeune homme de 21 ans tué par balle en pleine
journée, alors qu’il se trouvait chez le fleuriste – Fdesouche
Encore un clando « déséquilibré » sans doute ? « Ce garçon
qui est sans domicile fixe tenait des propos incohérents »,
explique une source proche de l’affaire. » Yvelines : Le
château de Versailles cambriolé, un homme interpellé
(actu17.fr)
Vie scolaire ; surtout gardez bien vos masques les enfants !
Moselle : une balle perdue vient se loger dans la fenêtre
d’une école – Le Parisien
Justice du Yéti : Lyon : Un policier en civil lynché et laissé
pour mort par une bande de jeunes. « Je me demandais si
j’allais finir tétraplégique ou si j’allais juste mourir »
(MàJ : 2 prévenus condamnés, 8 autres relaxés) – Fdesouche
10 mois c’est vraiment cadeau ! Roanne (42) : le voleur de
sacs bâillonnait et dépouillait des vieilles dames lors des
fêtes de Noël, Momoudou Sow condamné à 10 mois de prison –
Fdesouche
INVASION
Tartinage dans tous les patelins : 16.000 demandeurs d’asile
répartis dans les régions françaises en 2021 (lefigaro.fr)
Encore
et
encore
:
https://www.breizh-info.com/2021/12/05/175621/forte-hausse-delimmigration-clandestine-en-europe-lunion-europeenne-regardeailleurs/
Et pour les Français, pas de places ? Démantèlement des camps
de migrants à Calais: depuis décembre plus de 1000 places
d’hébergement proposées, seulement 460 acceptées – Fdesouche

« Depuis des semaines maintenant, des milliers de migrants et
de réfugiés tentent de franchir les frontières extérieures de
l’Union européenne depuis le Bélarus en direction de la
Pologne ou des États baltes. » En 2021, la Pologne a dénombré
près de 40.000 tentatives de franchissement illégal de sa
frontière avec le Bélarus par des migrants – Fdesouche
AUTRES FRONTS
Premières intimidations contre Tommy Robinson.
Rappelons que notre ami Tommy sortira à la fin de ce mois une
série de documentaires sur les scandales des fillettes et des
jeunes filles sexuellement exploitées pendant des années par
des gangs de musulmans pakistanais.
Telford, Roterham, Newcastle, Leeds… rares sont les villes
anglaises que ce fléau sordide a épargnées.
Ce document exceptionnel, poignant, explosif, s’appuiera
essentiellement sur des témoignages de victimes longtemps
tenus sous le boisseau d’une terrifiante et criminelle
censure.
Car tous, des familles terrorisées au pouvoir indifférent en
passant par la police, la justice, les services sociaux,
l’école, tous sont complices de cette abomination et de
l’omerta imposée aux martyres.
Come on Tommy ! You are right !
http://www.thegatewaypundit.com/2022/01/breaking-tommy-robinso
ns-car-firebombed-release-documentary-trailer-grooming-gangsvideo/
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”

La BBC, guère mieux que notre service public.
http://fr.timesofisrael.com/un-rabbin-consultant-de-la-bbc-dem
issionne-suite-a-une-affaire-dantisemitisme/
Italie, comme un air de réveillon en Allemagne il y a quelques
années… Nuit du Nouvel An à Milan (Italie) : une jeune femme
de 19 ans témoigne avoir été encerclée et agressée dans le
centre-ville par 30 migrants, qui ont essayé de la déshabiller
– Fdesouche
« Sauver Benbassa ? J’aurai tout tenté. À l’impossible nul
n’est venu » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

