Mélenchon a abandonné en
direct le peuple français

Débat
ZemmourMélenchon. On croyait que les Insoumis ne débattaient pas avec
le fascisme ? Libé reproche ce débat à Méluche, oubliant qu’il
y a quelque temps, c’est Joffrin qui débattait avec Z, et
qu’il a débattu déjà avec à peu près tout le monde !
Zemmour Vs Mélenchon : suivez le débat en direct

https://www.bvoltaire.fr/zemmour-melenchon-sur-bfm-tv-les-cles
-dun-duel-sans-pitie/?
https://www.fdesouche.com/2021/09/22/presidentielle-2022-a-def
aut-de-marine-le-pen-zemmour-pourrait-debattre-avec-jean-lucmelenchon/
Jean-Frédéric Poisson se rallie à Zemmour. Un message fort
pour l’électorat catho. Espérons que les infos Éric-Sarah ne
feront
pas
fuir
cet
électorat…https://www.bvoltaire.fr/le-ralliement-de-jean-frede

ric-poisson-a-eric-zemmour-quen-penser/
Américanisation forcenée de la presse française, comme le
dénonce pertinemment l’éditorialiste québecois Mathieu BockCôté sur CNews ! La morale, le puritanisme et l’inquisition
dans les caleçons, importés des USA, comme critères de valeur
et de compétence politique ! Zemmour fait donc encore la une,
outre le débat avec Mélenchon, sur sa relation supposée avec
Sarah Knafo, et la couverture médiatique de ce fait.
Apparemment, Paris-Match va publier des photos intimes de
Zemmour-Knafo. Il fut un temps où les journalistes français
dénonçaient la presse de caniveau anglo-saxonne, et vantaient
nos traditions de respect de la vie privée des politiques…
Pour Libé, c’est Zemmour qui a monté le coup pour rester au
centre
des
débats…
https://www.bvoltaire.fr/paris-match-publiera-demain-des-photo
s-intimes-deric-zemmour/?
https://www.fdesouche.com/2021/09/22/zemmour-aurait-decide-dat
taquer-en-justice-le-journal-paris-match-apres-sa-une-sur-luiet-sa-tres-proche-conseillere-sarah-knafo/
CORONAGUERRE
Très intéressant état des lieux du Dr Maudrux, dont les
constats et analyses sont similaires à ceux du Pr Raoult, en
particulier sur la pseudo-efficacité de la piquouse, chiffres
à
l’appui
:
https://www.covid-factuel.fr/2021/09/22/covid-regarder-derrier
e-soi-pour-avancer-sagement/
« Pour tous ceux qui souhaiteraient intégrer les
considérations de l’AP-HP sur le consentement libre et éclairé
dans un contentieux contre l’obligation vaccinale, ce peut
être un pari gagnant. En effet, quoi de tel pour affaiblir la
folie des talibans vaccinaux au pouvoir que le rappel de leurs
précautions oratoires il y a neuf mois ? De notre point de
vue, la note de l’AP-HP doit être consciencieusement citée,

rappelée, mentionnée, à l’appui de toute action juridique
soulignant les défauts de l’obligation vaccinale. On notera
d’ici là que la suspension systématique des soignants qui
refusent le vaccin constitue la plus belle violation du
consentement libre et éclairé savamment exposé dans la
note.
»
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/09/21/comment-lap-hp-vi
ole-allegrement-le-consentement-libre-et-eclaire-au-vaccin/
USA, Une vidéo qui fait l’effet d’une bombe. « Le gouvernement
ne veut pas montrer que le vaccin [Covid] est plein de merde »
« Ils poussent les rapports d’effets indésirables sous le
tapis »
Ces extraits, issus de cette vidéo, font l’effet d’une bombe.
En effet, ces propos sont tenus par des médecins et
infirmières, employés fédéraux du gouvernement de Santé
américain.
En résumé, on y apprend, selon ces personnes, que les effets
secondaires des vaccins ne sont pas rapportés aux autorités,
alors que la « phase 3 » l’exige, notamment pour certifier ou
non de la non dangerosité d’un produit. »
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/09/22/un-lanceur-dalert
e-du-ministere-de-la-sante-americain-rend-public-desenregistrements-secrets-concernant-les-vaccins/
Ces pourris du Conseil scientifique préparent la vaccination
obligatoire en chargeant les non vaccinés de la responsabilité
de
la
prochaine
épidémie.
https://fr.sputniknews.com/20210922/un-membre-du-conseil-scien
tifique-accuse-davance-les-non-vaccines-de-provoquer-laprochaine-vague-1051797182.html
Un des bien rares députés à se battre contre la dictature
sanitaire : Nicolas Dupont-Aignan Au 18 septembre, 954 000
effets secondaires recensés des vaccins sur la base officielle

européenne Eudravigilance ! Je demande solennellement une
commission d’enquête sur les effets des vaccins : pourquoi les
chiffres de la pharmacovigilance sont passés sous silence
alors que le gouvernement maintient le passe sanitaire et
s’apprête à rendre payants les tests pour forcer les jeunes à
se vacciner ?!
Mulhouse : pas le moment d’avoir un pépin de santé
! https://lemediaen442.fr/mulhouse-169-agents-suspendus-la-cli
nique-ferme-les-urgences/
https://www.lalsace.fr/sante/2021/09/21/le-plan-blanc-au-ghrms
a-les-urgences-du-diaconat-fermees
« Vaccins », perturbateurs menstruels : Plus de 30 000 femmes
au Royaume-Uni signalent des problèmes menstruels après des
injections contre la COVID, mais les problèmes menstruels ne
sont pas répertoriés comme effet secondaire • Défense de la
santé des enfants (childrenshealthdefense.org)
Pauvres gosses !

Tac Tique Les enfants ne peuvent pas aller aux
toilettes ?
École MATERNELLE de Villefranche…
La classe concernée est une moyenne section, c’est-à-dire des
enfants de 4 ans !!!
Non mais sérieusement… on touche le fond là, !!!!

Choupinet et Castex ridiculisés. Il apparaît vraiment que
Macron, qui disait s’être fait vacciner en mai, a menti.
https://www.bvoltaire.fr/interdit-de-rire-les-qr-code-d-emmanu
el-macron-et-jean-castex-ont-fuite/
Australie,
ça
chauffe
sévère
à
Melbourne
:
https://www.breizh-info.com/2021/09/23/171173/australie-batime
nt/

Ce témoignage date de novembre 2019 mais tout
porte à croire que rien n’a changé… ou peut-être
en pire : Brigade des nurses
« Les yeux de l’humiliation…
Ce soir, j’ai été appelé pour une diarrhée profuse chez une
dame en Ehpad.

Lorsque je suis entrée dans la chambre, ce n’est ni l’odeur ni
les excréments déversés sur le fauteuil roulant et partout sur
les draps qui ont frappé mon esprit.
Non. C’est le regard désespéré de cette femme et ses
gémissements, nue, assise sur son lit, en train d’être
nettoyée par une aide-soignante. Les gémissements et les yeux
de la honte.
« Regardez ce que je leur fais subir à ces dames » me ditelle. Je n’avais pas encore tourné les yeux pour découvrir que
son mari était allongé dans le lit en face, détournant le
regard.
Parce qu’elles ne sont pas assez d’effectifs pour cette femme
handicapée dépendante, il n’était pas possible de faire sortir
son mari pour la nettoyer dans l’intimité ni assez de temps
pour qu’elle profite d’une douche chaude et salvatrice pendant
qu’un autre changerait les draps souillés.
Non, il n’y avait qu’une aide-soignante, douce, qui tentait de
la rassurer, elle, nue, frileuse et tremblante, pendant qu’on
lui passait un gant savonné sur son dos taché d’excréments.
C’est cela Mme Buzyn, Mr Macron que vous ne voyez pas dans vos
tableaux et que vous ne verrez probablement jamais. Ce sont
ces yeux-là, ce regard désespéré qui dit « pardon » alors
qu’il ne devrait pas.
C’est cette douche qui lui aurait fait tant de bien qu’elle
n’aura pas à cause de vos tableaux Excel dans lesquels il est
écrit que l’heure est à servir le repas pour 80 personnes au
lieu de s’occuper d’une.
Ensuite, j’ai dû prescrire des perfusions d’hydratation pour 3
patientes, à ajouter au travail des infirmières parce que les
effectifs ne sont pas suffisants pour stimuler les patients à
boire dans la journée.

Voilà Messieurs-Dames les dirigeants la déclinaison de vos
décisions et de vos calculs à mille lieux du réel, c’est celle
de la désespérance de nos aînés que l’on tente tant bien que
mal de réparer avec nos mots et nos sourires parce que nous
n’avons plus que ça…
J’espère que vous lirez ce post pour qu’à défaut d’en répondre
à vos concitoyens, vous en répondrez à votre conscience . »
Sabrina Aurora

France béante, justice fluide, diplomatie molle
Enrichissement
nigérian
:
https://actu17.fr/nice-un-reseau-de-proxenetes-nigerians-deman
tele-six-personnes-mises-en-examen/
Montpellier, attaque en meute d’un bus de supporters. Mais qui
peut bien ainsi développer une telle violence imbécile ?
https://actupenit.com/2021/09/23/montpellier-le-bus-de-support
ers-de-bordeaux-attaque-avant-le-match-regardez/
Violeur d’enfants incurable, n’en déplaise aux bien-pensants :
« A sa sortie de prison, il avait été placé sous bracelet
électronique et faisait l’objet d’un suivi socio-judiciaire de
dix ans. « Il avait également une obligation de traitement
médicamenteux inhibiteur », a stipulé le procureur. »
https://actu17.fr/nantes-un-multirecidiviste-mis-en-examen-pou
r-tentative-de-viol-et-agression-sexuelle-sur-des-fillettes/
Ferhat, violeur d’employées au black : « L’ancien gérant de
l’hôtel social de la Gare, à Parmain, a été condamné mercredi
22 septembre à neuf années d’emprisonnement par la cour
criminelle du Val-d’Oise, à l’issue de trois jours d’audience.
Ferhat O., 58 ans, a été reconnu coupable du viol de deux
femmes qu’il employait sans les déclarer. » L’ancien gérant de
l’hôtel social de Parmain condamné à 9 ans de prison pour le
viol de deux employées – Le Parisien

On aimerait connaître le nom des juges : INFO LCI – « Pendez
les blancs » : la cour d’appel de Paris relaxe Nick Conrad |
LCI
Comme c’est triste ! « L’avocat du bailleur invoque des
troubles récurrents, depuis plusieurs années, d’un « groupe de
jeunes sévissant sur cette résidence » et leur poursuite
malgré « de nombreuses alertes aux familles », avec comme
point d’orgue les dégradations et vols de 64 véhicules dans et
autour de celle-ci en février 2020. Trois des adolescents de
ces foyers, dont un désormais majeur, ont été convoqués par la
justice dans cette affaire. » Val-d’Oise : trois familles
menacées d’expulsion après les incivilités graves de leurs
enfants – Le Parisien
Origine de la criminelle « hilarante » ? M’enfin, c’est une
Zoé ! La conductrice de la voiture folle des Champs-Élysées se
filmait en inhalant du gaz hilarant – Le Parisien
Affaire Miss Provence : C’est qui ? Les Antisémites, c’est
qui,
au
fait
?
https://www.fdesouche.com/2021/09/23/miss-provence-future-miss
-france-annonce-que-son-pere-est-israelien-les-antijuifs-sedechainent/
Choupinet a demandé des explications à Biden. Finalement, on
s’est
fait
enfler,
mais
tout
va
bien
!
https://francais.rt.com/international/90968-france-humiliee-cl
asse-politique-reagit-echange-biden-macron
Franchement quel malheur ! Allez, un peu de crack et ça repart
! Anne Hidalgo s’effondre à 4 % des intentions de vote dans le
sondage du jour (Odoxa) – Fdesouche
Qu’attendre d’autre des socialistes ? Dépôt par des députés du
groupe socialiste d’une proposition de loi visant à instaurer
le vote par correspondance, «étape vers un vote électronique
qui prendra sa place naturellement dans une société numérisée»
– Fdesouche

PROPAGANDE
Évidemment ce sont Youssou et Samia qui bossent le mieux :

Moi j’aime bien les juges et les éditeurs de livres scolaires
! (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

