L’étonnant
discours
de
Cazeneuve à Wuhan, en 2017…

DISCOURS DE BERNARD CAZENEUVE À L’OCCASION DE L’ACCRÉDITATION
DU LABORATOIRE FRANCO-CHINOIS P4 À WUHAN, LE 13 FÉVRIER 2017.
https://vk.com/doc564498515_543115974?hash=550564e0d8eb54700e&
dl=2218451729f532f1b4
Ces lignes sont hallucinantes. Chauve-souris ou pangolin, il
est clair que le Coronavirus est sorti de ce laboratoire pour
voyager à travers la planète. Les Chinois vont-ils bouffer ce
qui restera de nos économies quand tout cela sera terminé ?

Il faut tout de même rappeler les politiques suivies par les

mondialistes, depuis 40 ans, qui ont causé cette catastrophe :
pour la forme actuelle du chaos, frontières ouvertes, numerus
clausus universitaire et moins de lits d’hôpitaux, diminution
drastique du nombre de policiers et de militaires, immigration
massive de barbares islamisés, etc.
Pour le fond, abandon successif des principales valeurs qui
fondaient une société bi-millénaire, dégénérescence des moeurs
et massacre de l’École, affaiblissement du pouvoir politique
au profit d’une administration supra-nationale incapable de
créer le moindre authentique élan européen, hybridation des
cultures nationales par l’apport massif, insolent, ricanant,
de celles d’étrangers pressés d’éliminer jusqu’à notre
mémoire, entre autres meurtres de ce qui nous constitue en
peuple, État, nation.
Des hommes et des femmes ont contribué, et contribuent encore,
à cette tragédie d’une portée historique semblable à celles
qui ont vu, au cours des siècles, des civilisations
disparaitre. Ils devront rendre des comptes.
Depuis plus de vingt ans, la France danse, désinvolte et
frivole, sur la constitution, en son sein, de zones désormais
totalement sous contrôle d’un adversaire mafieux, criminel et
tenace. Qui plus est, cet ennemi est traversé par un courant
religieux qui en confirme, s’il en était besoin, son caractère
importé.
Nous sommes en guerre. Certes, en ce moment, contre un virus
venu d’ailleurs. Mais nous sommes bien placés, ici, pour
savoir que cette guerre-là, si inquiétante soit-elle, n’est
rien en comparaison de celle qui, annoncée et constatée ici
même comme ailleurs chez la ré-information et depuis des
années, risque bien, si le Pouvoir qui nous tue n’est pas
balayé un jour prochain, de nous terrasser définitivement.
LES COUPABLES.

Parmi d’autres,
beaucoup d’autres.

« NOUS SOMMES EN GUERRE ».
ème

C’est dans un commerce du 19
arrondissement. J’ai tendance à
avoir quelques doutes sur l’origine du vendeur. Des gens vont
mourir à cause de ce salaud, des soignants bien sûr, puisque
ils sont prioritaires. En temps de guerre, la sanction de ce
genre de crime, car c’en est un, c’est 12 balles :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavi
rus-plus-de-15-000-masques-de-protection-destines-au-marchenoir-decouverts-dans-un-commerceparisien_3873747.html#xtor=CS2-765Vote ce jour de l’état d’urgence sanitaire, avec seulement les
chefs de groupes parlementaires. Les députés sont confinés
chez eux. Rien à dire, mais avec de tels loustics, on peut
tout
craindre
:
https://francais.rt.com/france/72778-vers-etat-d-urgence-sanit
aire-france

Les amendes commencent à tomber. Pour les Français, pas pour
les autres. Les flics alertent et disent clairement que les
racailles ne respecteront pas les règles. On fait quoi,
Castaner ? Bah on verbalise les Français. C’est facile,
bonhomme, et ça peut même rapporter un peu d’argent :
Il est illusoire de penser que certains individus des
« quartiers sensibles » se plient au civisme en l’état de la
législation
actuelle.
#COVID2019
#confinementjour2
@Place_Beauvau #policiers pic.twitter.com/eFieQXhBGo
— Synergie-Officiers (@PoliceSynergie) March 18, 2020

https://www.bvoltaire.fr/laissez-passer-sil-vous-plait-pour-qu
i/?
http://www.leparisien.fr/video/video-confinement-a-paris-les-p
remieres-amendes-sont-tombees-18-03-2020-8283054.php
Les

racailles

allergiques

au

confinement

:

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/violences-urbain
es-a-aulnay-sous-bois-6-gardes-a-vue-et-des-amendes-pour-nonconfinement-18-03-2020-8282673.php#xtor=AD-1481423553

A Melun, des dealers déambulent dans les rues, vêtus de
tenues de chantier et de masques. Défiant le confinement,
ils incitent les clients à venir, depuis les réseaux sociaux
:

https://actu.fr/ile-de-france/melun_77288/coronavirus-melun-de
alers-defient-confinement-vanter-merites-leursproduits_32374793.html
Et ça continue ! Misérable citoyen oublieux, toi, tu paieras
ton amende pendant que les racailles jouiront de l’impunité !
Dans peu de temps ils viendront pourrir les services
d’urgences quand, crevant de trouille, ils se précipiteront à
l’hosto et agresseront infirmières et médecins :
https://actu.fr/ile-de-france/aulnay-sous-bois_93005/vehicules
-incendies-jets-projectiles-deuxieme-nuit-violences-aulnaysous-bois_32382527.html
Etonnant, non ? « La situation est plus contrastée sur le
secteur placé sous la responsabilité de la police nationale. «
Nous constatons du civisme par endroits. Environ 30 % des
personnes s’y déplacent sans attestations. Dans d’autres
secteurs, il est plus difficile de faire comprendre les
dispositions. Le pourcentage est d’environ 70 %, à Argenteuil,
Sarcelles, Garges-lès-Gonesse… » indique le commissaire
Frédéric Laissy. » Et cette chiourme s’en ira contaminer les

gens sortis de chez eux pour acheter une baguette :
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/coronavirus-deja-plus-d
e-110-amendes-a-135-eur-dressees-dans-le-val-doise-18-03-2020-8283168.php
Il fallait peut-être vous choisir, une bonne fois pour toutes,
une
patrie
! http://https://twitter.com/FMAGHREB2/status/1240386904161505
280?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E12403
86904161505280&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.fdesouche.com%2F135034
9-france-maghreb-2
Le coup des frontières demeurées ouvertes (sans que cela
n’émeuve la classe politique et médiatique, RN excepté) a du
mal à passer, y compris dans l’opinion. Cela s’appelle une
mise en danger délibérée du peuple français, une trahison, et
en temps de guerre, cela se paie au prix fort.
Le confinement, c’est pour les cons de Français, mais pas pour
l’attachée parlementaire de Laetitia Avia, la cannibale
taxiphobe, sommée de revenir à Paris par sa patronne :
http://https://www.liberation.fr/politiques/2020/03/18/en-plei
n-confinement-une-elue-lrem-essaie-de-rapatrier-de-force-sacollaboratrice_1782211
Pour ceux qui se posaient des questions sur l’origine des vols
de
masques
dans
les
hôpitaux
et
ailleurs
:
https://www.ladepeche.fr/2020/03/18/masques-sur-le-nez-munis-d
e-gants-et-gels-hydroalcooliques-les-dealers-toulousains-nechoment-pas,8807099.php
Marseille,
origine
de
l’apothicaire,
svp
?
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/coronavirus-un-ph
armacien-qui-vendait-des-masques-interpelle-amarseille-7800275488
Insupportable ton badin de cet article qui semble excuser une
« certaine population » incapable de suivre les règles
communes. Extraits :
« Confinement oblige pour

enrayer l’épidémie de coronavirus, les habitants doivent
rester cloîtrés chez eux. Contre-nature, dans ce département
bouillonnant d’activité qui relève le défi… avec plus ou moins
de succès. » « Mais devant le Franprix – pas vraiment pris
d’assaut – quelques « anciens » n’ont pas l’intention de
déserter leurs bancs. Ils s’adaptent quand même : plus de jeux
d’échecs, juste une discussion… à deux mètres de
l’interlocuteur. »
« Ils bravent le confinement, ce n’est
pas dans leur nature de rester chez les parents le soir. La
nuit, ils sont des dizaines à passer le temps au city-stade!
» « Une voiture de police passe, fait mine de s’arrêter… puis
repart, sans avoir procédé au moindre contrôle. « Imaginez le
nombre de PV qu’ils auraient dû dresser », rigole un vendeur
de babioles non-alimentaires, un peu soulagé. « Théoriquement,
je pense que je n’ai pas le droit d’être là, comme je ne vends
pas de nourriture. Mais si je m’arrête, je mets la clé sous la
porte
!
»
Insupportable
Le
Parisien
!http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/coronavirus-laseine-saint-denis-baisse-presque-lerideau-18-03-2020-8283180.php
Pendant le corona, le business continue dans le 93 :
http://www.leparisien.fr/amp/seine-saint-denis-93/coronavirusattention-aux-faux-agents-desinfecteurs-en-seine-saintdenis-17-03-2020-8282265.php?__twitter_impression=truehttp://
Scandale Buzyn. Hier, Dupont-Aignan parlait de crime
sanitaire. Collard, ce jour parle de comptes à rendre.
"Il va y avoir des milliers de morts": Agnès Buzyn déclare
avoir lancé l'alerte dès janvier pic.twitter.com/J0cOoCx2N4
— BFMTV (@BFMTV) March 17, 2020

https://youtu.be/YO0tARiRZj4
https://youtu.be/hWkWqrvy5h8

Donc, selon le cador de la santé, les masques ne sont utiles
qu’au personnel soignant, et pas aux autres secteurs de la
population. Des mauvaises langues disent qu’il affirme cela
parce
qu’on
n’en
a
pas
:
https://francais.rt.com/france/72732-policiers-sont-ils-interd
its-masques-protection
Au nom de la lutte contre le corona, on va vider les prisons !
Parce qu’on n’en a pas construit assez. Une pièce
supplémentaire
au
dossier
: https://francais.rt.com/france/72719-covid-19-controleur-pri
sons-demande-au-gouvernement-reduire-population-carcerale
Et la Belloubette donne des allocs spéciales aux détenus ! Les
petits vieux des EHPAD aimeraient bien la même chose :
« Prisons: Nicole Belloubet offre mensuellement 40 euros de

téléphone, la télévision gratuite et 40 euros pour la
cantine aux détenus jusqu’à la fin de la crise sanitaire »:
http://www.tvlibertes.com/actus/confinement-dans-les-prisons-n
icole-belloubet-offre-mensuellement-40-euros-de-telephone-latelevision-gratuite-et-40-euros-pour-la-cantine-aux-detenusjusqua-la-fin-de-la-crise-sanitaire
Grandiose : « La rétention administrative des sans-papiers at-elle encore un sens en contexte de confinement ? Non, a
répondu mardi matin un juge des libertés et de la détention
(JLD) bordelais. Celui-ci a ordonné la sortie des 12 sans
papiers qui étaient retenus au Centre de rétention
administrative
(CRA)
de
Bordeaux.
»
https://www.sudouest.fr/2020/03/18/le-grand-flou-pour-les-sans
-papiers-en-retention-7342811-10142.php
Cependant (pour sourire un peu) tout espoir est permis d’après
l’imam de Brest, le très connu Rachid Eljay, amateur d’urine
de chameau, il suffit de réciter une invocation et rien ne
pourra vous arriver ! Mécréant convertis toi et tu seras sauvé
:
https://www.fdesouche.com/1350613-covid19-limam-de-brest-rachi

d-eljay-garantit-que-la-priere-islamique-protege-de-lacontagion?fbclid=IwAR2g9pvpd9L5OZvHZPlfmD01j85eDiLqiCRCIKWQXH0
VYd3YPA1nv3RyGEA
Que l’épidémie ne nous fasse pas oublier ceci :
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-terrorisme-f
aut-redouter-represailles-djihadistes-bientot-liberesprison_31744073.html
Et
ceci
:
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-aucun-nouveau-cas
-d-origine-locale-en-chine-34-importes-20200319
Pendant ce temps-là, les Grecs, complètement abandonnés par
l’Europe, défendent héroïquement leur frontière :
http://https://www.levif.be/actualite/international/nouveaux-i
ncidents-nocturnes-a-la-frontiere-greco-turque/articlenews-1266213.html?cookie_check=1584549421
Ordures islamo-solubles et militants turcs unis pour profaner
un mémorial arménien, à Lyon. On règle cela comment,
Choupinet, lorsque l’on est en état de guerre ?
http://https://www.20minutes.fr/faits_divers/2740471-20200315lyon-conseil-armenien-condamne-profanation-memorial-lyon-antimacron
Algériens bloqués à Orly ; un commentaire sous
l’article : « Coronavirus : des centaines d’Algériens bloqués
à l’aéroport d’Orly. Mais surtout, n’hésitez pas, laissez les
surtout
partir
par
pitié.
»
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/coronavirus-des-centa
ines-d-algeriens-bloques-a-l-aeroport-dorly-18-03-2020-8283045.php
Et les Roms, pourront-ils se retenir de nous faire les
poches ? http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/confinemen
t-affiches-en-roumain-et-attestations-de-sortie-distribueesaux-roms-des-bidonvilles-d-antony-18-03-2020-8283111.php

Évidemment, le confinement fait chuter la statistique du
surinage. Allons donc en Allemagne, où l’on découpe à la hache
: https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.streit-in-schwab
ing-eskaliert-muenchen-fussgaenger-schlaegt-mit-axt-aufautofahrer-ein-festnahme.c7b86c6f-a9f1-4566-9787d48427bccd49.html
Allemagne toujours : Emeutes dans un camp de migrants :
https://www.alterinfo.ch/2020/03/19/emeutes-dans-un-camp-de-re
fugies-en-allemagne-les-migrants-affichent-des-drapeaux-isisapres-avoir-ete-mis-en-quarantaine-contre-lecoronavirus/?fbclid=IwAR0OI_tUshtohuem3SMdXlPicVi45-34CjSCX9fC
O8Q4L24FXdtjnn5huBs
Un peu de merde supplémentaire n’est pas du luxe, s’agissant
de la mécréance (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

