Même Macron évoque le Grand
Remplacement : bravo, Renaud
Camus

Z COMME ZEMMOUR
La présence de la toute simple expression « Grand
Remplacement » dans la bouche présidentielle est l’hommage
solennel, définitif et insurpassable rendu à la clairvoyance
de Renaud Camus. Bravo, cher Monsieur Camus, et Grand
Remerciement !
Emmanuel Macron : « Le Grand remplacement n’est pas là (…)
mais l’immigration augmente »

"Grand remplacement" : ce n'est pas "une thèse fumeuse ou
complotiste" affirme @ZemmourEric, "il faut regarder ce qu'il
se passe dans la rue" où l'on voit "le grand remplacement en

marche". #le79inter pic.twitter.com/HGWqBAncSJ
— France Inter (@franceinter) December 16, 2021

Chasse au Z en Frankistan sous influence.
Vendredi dernier, Eric Zemmour a donné une conférence dans
l’une des écoles de commerce les plus prestigieuses, la plus
ancienne de France : l’ESCP. Depuis, la polémique enfle :
certains anciens élèves et intervenants ont tout simplement
décidé
de
claquer
la
porte
⬇️#Quotidien
pic.twitter.com/u9MFPWL86H
— Quotidien (@Qofficiel) December 14, 2021

L’ESCP contraint d’annuler la conférence de Marine Le Pen : «
Les gens de gauche n’acceptent plus la diversité d’opinion »

DU CÔTÉ DES TRAÎTRES
Celui-là mène la bande avec un incontestable talent. Que ne
s’exprime-t-il pas directement en anglais, en allemand ou en
arabe ?
« La présidentielle n’est qu’une élection locale. La France
n’est qu’un élément de l’Europe ». Aveu de @CCastaner ex
ministre de l’Intérieur, président du groupe #larem.
Voilà donc l’ambition d’@EmmanuelMacron pour la
France?@lesRepublicains
@Republicains_An
@vpecresse
pic.twitter.com/n6g2VBI5B8
— Annie Genevard (@AnnieGenevard) December 15, 2021

Alain Minc : l’homme qui aimait passionnément les Français.

Alain Minc : « Un deuxième tour Macron/Pécresse est plutôt un
honneur
pour
la
France»
dans
#LaMatinale
pic.twitter.com/GGjQjLLods
— CNEWS (@CNEWS) December 15, 2021

GUERRES…
Constat fait par quelques dizaines de millions de gens.
Bock-Côté : « On s'attend à ce que l'audiovisuel public soit
au service du public. Or, on constate qu'il est au service
d'une idéologie de gauche, qui nazifie tout un segment de
l'électorat
»
–
https://t.co/UJzO04vYM7
pic.twitter.com/RNZt2LxcQ5
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
December 15, 2021

Découverte de l’eau chaude par une ministre de Choupinet. Cinq
ans pour ce constat d’impuissance. Allez, tous dehors, c’est
la récré !
"Wokisme" dans l'enseignement supérieur : "Depuis trop
longtemps nous voyons des événements perturbés sur fondement
de motifs idéologiques. Nous voyons des chercheurs empêchés
dans
leurs
travaux."
@VidalFrederique
#QAG
pic.twitter.com/5LgYiefwyS
— Public Sénat (@publicsenat) December 15, 2021

Les protestants en mauvaise posture à Mayotte.
La colère d’une Mahoraise contre l’association La Cimade
qui permet et favorise l’accueil de migrants et clandestins à
Mayotte, causant le torrent migratoire que subit l’île.

@Livrenoirmedia pic.twitter.com/2T2caVzAHc
— Jordan Florentin (@JordanFlrtn) December 16, 2021

Belle
plume
et
article
roboratif.
http://frontpopulaire.fr/o/Content/co718403/l-illusionniste-en
-marche
ANIMATIONS
Justice du Yéti : ils s’en sortent vraiment bien ces trois
«
dont
les
prénoms
ont
été
modifiés
»…
https://www.leparisien.fr/faits-divers/touriste-violee-et-depo
uillee-aux-batignolles-3-a-8-ans-de-prison-pour-lesagresseurs-15-12-2021-7TEB3WARERGBVFUWQDUQUBLDJE.php
Lyon, attaque en meute, pour le plaisir ; mais le jeune Noé et
le journaleux sont bien discrets sur l’origine des
agresseurs … Rhône. Agressé à Lyon, Noé témoigne : « J’ai été
frappé gratuitement » (leprogres.fr)
Grenoble, chez Piolle, tout baigne… dans le sang :
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/12/16/gre
noble-un-adolescent-poignarde-pour-son-telephone-portable
Nantes. Nos lois ne sont elles pas merveilleuses permettant
ainsi
ce
genre
de
recours
?
https://actu.fr/pays-de-la-loire/nantes_44109/loire-atlantique
-une-ancienne-prostituee-attaque-letat-francais_47168367.html
COMME UN SENTIMENT D’INVASION
Les passeurs ont de beaux jours devant eux. Tout comme la
traite négrière contemporaine. Bravo, l’Ocean Viking ! Quand
l’Ocean Viking fait tranquillement son marché à quelques
encablures des côtes libyennes :

Après avoir tourné en rond à proximité des côtes libyennes,
l’Ocean Viking a récupéré un bateau de 114 clandestins envoyés
par des passeurs – Fdesouche
http://twitter.com/SOSMedFrance?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5
Etweetembed%7Ctwterm%5E1471408876067164161%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5
Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.fdesouche.com%2F2021%2F12%2F16%
2Fapres-avoir-tourne-en-rond-proche-des-cotes-libyenneslocean-viking-a-recupere-un-bateau-de-114-clandestin-envoyepar-des-passeurs%2F
Paris
d’Hidalgo
:
https://www.fdesouche.com/2021/12/16/nous-recevons-95-dhommessouvent-sans-papiers-larmee-du-salut-doit-faire-face-alhostilite-des-riverains-a-paris/
CORONAGUERRE. LE SCANDALE DE LA SEMAINE
Hors la vacuité sidérale du discours présidentiel, qui n’est
même plus un scandale mais une lassante routine, les
conditions imposées subitement aux médecins pour soigner les
angines bactériennes peuvent carrément tenir de la forfaiture.
La pratique d’un test « streptocoque », au cabinet, est
courante en cas de doute diagnostique. La prescription d’un
antibiotique au seul vu de l’état de la gorge, par expérience
et sans recourir au test, également. Les médecins français

« savent faire ».
http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044483134?fbc
lid=IwAR0nfLlD1AWu9irXvdWGVPvhT_cRJ7KgAWp30N60XQVsBqS7Yb0fzps2Nc
Le scandale est, au-delà d’une brimade supplémentaire infligée
aux praticiens de ce pays, la présence de l’Azithromycine dans
la liste des médicaments désormais prescriptibles sous
condition de test. « Uniquement » en cas d’angine. Sous la
précision, l’ambiguïté.
Suivez mon regard vers les protocoles anti-Covid. Cette
molécule est supérieure aux autres pour le traitement médical
de la maladie. Marseille, tais-toi Marseille, tu cries trop
fort…
Je peux me tromper et accabler injustement un pouvoir en
panique pérenne et reconductible. Mais la manœuvre est tout de
même un peu visible. Affaire à suivre.
Les praticiens savent de toute façon qu’il existe d’autres
antibiotiques associables à l’hydroxychloroquine et/ou à
l’Ivermectine pour traiter la Covid-19.
Le refus de reconnaître l’efficacité de l’Ivermectine, la mise
à l’écart de l’Azithromycine, sont deux éléments à charge dans
le dossier Covid. C’est une preuve largement suffisante pour
établir le complot de Big Pharma avec la complicité des
gouvernances.
La
résistance
s’impose.
https://qactus.fr/2021/12/12/usa-le-docteur-ariyana-love-donne
-la-composition-de-la-soupe-que-lon-injecte-au-monde-et-cestlhorreur/
Aux dingues !

Énorme !

« C’est hallucinant, On a les preuves que Moderna

travaillait déjà en 2017 sur le vaccin avant même que le virus
ne sorte du laboratoire de Wuhan… Tout était prémédité et
coordonné ! On apprend dans des ouvrages, qu’il y aurait un
coronavirus, de la peur et des confinements afin d’inciter à
une vaccination de masse… La seule erreur c’est la date,
c’était
prévu
en
2025
!
»
https://www.businessbourse.com/2021/12/15/peter-a-mccullough-c
est-halluciant-on-a-les-preuves-que-moderna-travaillait-dejaen-2017-sur-le-vaccin-avant-meme-que-le-virus-sorte-dulaboratoire-de-wuhan-tout-etait-premedite-et-coordonne/
Et un troisième dans le brouet injectable pour égayer votre
Noël ! L’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré

mercredi que le vaccin Janssen, de Johnson & Johnson, pouvait
être utilisé pour des doses de rappel au moins deux mois après
la première dose chez les personnes de 18 ans et plus. « La
recommandation fait suite aux données montrant qu’une dose de
rappel du vaccin anti-Covid-19 Janssen administrée au moins
deux mois après la première dose chez les adultes a entraîné
une augmentation des anticorps contre le Sars-CoV-2 », a
annoncé l’EMA dans un communiqué. Il s’agit du troisième
vaccin, après ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna, à pouvoir
être utilisé dans l’UE pour un rappel chez les adultes.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/d
irect-covid-19-le-variant-omicron-pourrait-etre-dominant-eneurope-d-ici-mi-janvier_4881773.html#xtor=EPR-51-[covid-19-lagence-europeenne-des-medicaments-valide-l-utilisation-d-untroisieme-vaccin-celui-de-johnson-johnson-pour-les-doses-derappel_4881773]-20211215-[bouton]
Et en plus concentré, pourquoi se priver, c’est la fête, et
tant
pis
pour
les
effets
secondaires
!
https://www.ladepeche.fr/2021/12/15/augmenter-la-dose-de-rappe
l-du-vaccin-un-outil-efficace-contre-le-covid-19-9994397.php
On remarquera que les commentaires sous l’article laissent
percevoir un doute grandissant, le mouton piquousé commençant
enfin à se poser des questions : « De mieux en mieux…
Toujours plus fort… dans l’absurdité…
Face au manque d’efficacité de L’ARN Vaccin les scientifiques
préconisent d’augmenter fortement la… troisième dose… Je vous
dis pas pour la quatrième et la cinquième…
Bientôt il va falloir se balader dans la rue avec une
perfusion permanente à roulette. »
Pour rappel, l’Apprenti sorcier de Fantasia :

https://www.dailymotion.com/video/xzxgpj
Mince alors, le brouet ne fonctionne pas du tout avec le rusé
Omicron ! « Environ 87 % des Danois sont vaccinés. Et 87 % des
personnes infectées par OMicron le sont : 75 % ont reçu deux
doses, 9 % ont reçu un booster, 2,4 % ont reçu au moins une
dose.
Ces chiffres montrent donc qu’il existe une
indifférence du variant Omicron au vaccin, y compris à la
troisième dose. Ces éléments officiels incontestables montrent
qu’il existe une indifférence du virus sous son variant
Omicron vis-à-vis du vaccin, qu’il sera difficile de ne pas
prendre en compte dans les futures décisions publiques.
Nous avons tous constaté que les gouvernements, sous la
houlette de la Commission européenne, évoquent de plus en plus
la question de la vaccination obligatoire, au mépris du
principe de précaution qui devrait examiner la balance
bénéfice-risque pour les vaccinés.
À quoi peut encore servir la vaccination obligatoire si être
vacciné ne ralentit même plus la contamination par le virus
?
»
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/15/alerte-au-danemar

k-preuve-est-faite-que-le-vaccin-ne-ralentit-plus-lacontamination/
USA : Et là non plus ça ne marche pas ! « L’Université Cornell
a signalé 903 cas de COVID-19 parmi les étudiants entre le 7
et le 13 décembre, et un « pourcentage très élevé » d’entre
eux sont des cas de variante omicron chez des
personnes entièrement vaccinées, selon les responsables de
l’université.
« Pratiquement tous les cas de la variante Omicron à ce jour
ont été trouvés chez des étudiants entièrement vaccinés, dont
une partie avait également reçu une injection de rappel », a
déclaré le vice-président des relations universitaires, Joel
Malina, dans un communiqué. » Cornell rapporte que beaucoup de
plus de 900 cas de COVID sont Omicron chez des étudiants
entièrement vaxxés + plus • Défense de la santé des enfants
(childrenshealthdefense.org)
La patiente maltraitée et humiliée par l’Institut Curie a tout
de même pu être soignée normalement grâce à une forte
mobilisation
:
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/15/institut-curie-et
-persecution-des-non-vaccines-1-500-courriers-de-shamingenvoyes-mais-stephanie-va-bien/
16 000 médecins et scientifiques contre l’injection des
enfants : 16 000 médecins et scientifiques s’accordent à dire
que les enfants ne devraient pas se faire vacciner contre la
COVID
•
Défense
de
la
santé
des
enfants
(childrenshealthdefense.org)
Excellent dossier quasi exhaustif à ne pas manquer.
Conclusion : « Pour l’Europe, on peut donc conclure que
l’expérimentation vaccinale conduite en 2021 se traduit par un
échec. On peut débattre de tout sauf des chiffres. »
https://www.breizh-info.com/2021/12/16/176342/covid-19-echec-t
otal-de-la-strategie-du-tout-vaccinal-dans-la-gestion-de-la-

crise-sanitaire/
Un commentaire pertinent et savoureux sous l’article de Rance
Info en constitue un bon résumé si vous ne voulez pas perdre
de temps à lire un concentré de contradictions : « Je lis, je
relis l’article : le vaccin est vaguement connu, on commence à
avoir quelques bons échos de son utilisation à l’étranger, il
n’est pas franchement utile pour l’immense majorité des
enfants, donc il faut se hâter de se doter des moyens de le
généraliser. Je reconnais mon déficit intellectuel à suivre, à
comprendre
le
raisonnement
!
»
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/c
ovid-19-la-vaccination-des-5-11-ans-un-vrai-defiorganisationnel-selon-le-professeur-francoisangoulvant_4881683.html#xtor=EPR-51-[info-franceinfodisparition-de-delphine-jubillar-la-nouvelle-compagne-decedric-jubillar-interpellee-ce-matin_4881755]-20211215[related]
Et un rap anti-dictature sanitaire !
UNIES SONT NOS VOIX OFFICIEL – YouTube
ISLAMISATION
Il est urgent d’écouter les vrais spécialistes de l’islam :
https://www.fdesouche.com/2021/12/16/marie-therese-urvoy-lisla
misme-ne-vise-pas-a-separer-mais-a-conquerir/
« En Musulmanie, Grand Remplacement se dit Conquête. Vous avez
deux ans pour quitter vos pays, vos maisons, vos femmes et vos
cimetières » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

