On nous tue économiquement
pour
nous
asservir
mentalement

Le problème principal n’est pas d’être pour ou contre le
vaccin. Ici chacun sera libre de se faire ou non vacciner,
comme il l’est de défendre ou non le principe de la
vaccination.
Le problème se résume à quelques points « de détail »
concernant :
L’opacité quasi complète des chiffres. Si incontestablement la
grippe saisonnière va reculer et causer moins de dégâts du
fait des confinements et masques, quel sera son impact réel
sur les courbes de morbidité et de mortalité ? De manière
corrélée, quels sont les chiffres réels de la mortalité
« autre » que l’on impute de fait au corona ? L’ensemble de
ces causes influe-t-il vraiment, et de quelle manière, sur la
mortalité globale en France ? Peut-on supposer que le chiffre

en sera peu différent de ceux des années précédentes,
tempérant ainsi la gravité réelle de la maladie ?
L’opacité complète de la recherche vaccinale. Hors les énigmes
ARN-compatibles sur les vaccins eux-mêmes, les différences
entre les prix annoncés de la dose sont une loufoquerie de
plus dans un pataquès qui en comporte déjà beaucoup. Cette
étrangeté se double d’un vrai scandale : la course ahurissante
des firmes pharmaceutiques vers le filon désormais clairement
désigné par tous ceux qui, depuis un an ou presque, étouffent
systématiquement, ou tente de le faire, toute velléité
médicale autre que la vaccination.
L’acharnement haineux et féroce du bloc « politique-médiasindustrie-confrères » contre les quelques francs-tireurs de la
médecine dont les positions sont systématiquement bombardées
par son artillerie lourde, jusqu’au tribunal désormais. Cet
acharnement se double d’une tentative de coup d’État sanitaire
en bonne et due forme, confirmée par la reculade sournoise et
pleutre d’Olivier Véran, le 22 décembre sur TF1.
La souffrance agonique d’un pays et d’une Europe que les
géniteurs du virus doivent observer avec aux lèvres le sourire
énigmatique d’Orients pourtant fort simples. On nous tue
économiquement pour nous asservir mentalement.
En résumé, l’authentique front sanitaire, ardent et meurtrier,
de ce qui est, nous le disons ici depuis longtemps, le 3 e
conflit mondial.

CORONACORANOTYRANO
Vaccin obligatoire : le gouvernement fait semblant de reculer.
Mais les premières vaccinations seraient prêtes le 27
décembre. Les vieux d’abord, de manière autoritaire ?
https://www.liberation.fr/politiques/2020/12/23/de-chevenement
-a-sarkozy-macron-borne-sa-route-vers-2022_1809458?

https://francais.rt.com/france/82075-veran-tente-deteindre-pol
emique-sur-controverse-projet-loi-urgences-sanitaires
https://francais.rt.com/france/82073-premieres-vaccinations-co
ntre-covid-19-27-decembre
Vaccination, Covid, Le crime parfait, d’Olivier Probst. Un
film
de
1
h
45.
https://odysee.com/@FlowerPower:b/Vaccination-Covid19,-Le-Crim
e-Parfait-par-Olivier-Probst:2
Incendie d’une usine de fabrication d’hydroxychloroquine : pas
de chance ! Je vous assure, mon cher cousin, que vous avez dit
bizarre…
Une liste d’assassinats de chercheurs liés au covid. Agatha
Christie
ou
John
Le
Carré
?
https://reseauinternational.net/liste-croissante-des-assassina
ts-de-chercheurs-lies-au-covid-19/
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-446234-alexander-kag
ansky-scientifique-travaillant-sur-un-vaccin-contre-lacovid-19-poignarde-et-jete-par-la-fenetre-du-14e-etage-de-sonimmeuble.html
Asselineau dénonce une société crypto-totalitaire.
Un débat, pièce au dossier. Henrion-Claude-Genetet :
Brusa n’aime pas Philipot.
Chez Édouard : Dépistage massif au Havre : « Un gaspillage de
fric monumental ! » – Boulevard Voltaire (bvoltaire.fr)
Formidable foutoir ! Une pensée pour les routiers pris en
otage : « On est parqués comme des animaux, sans rien à
manger » : un chauffeur routier dunkerquois bloqué en

Angleterre témoigne (francetvinfo.fr)
DÉGÂTS COLLATÉRAUX
Le virus fait des ravages chez Choupinet. Le voilà qui dit du
bien de Pétain et de Sarkozy… Mais il se rattrape en
expliquant que les Blancs sont des privilégiés. Il encourage
donc à la haine contre eux, de la part des aigris. Le
bipolaire est aux manettes, tant pis pour nous.
https://www.liberation.fr/politiques/2020/12/23/de-chevenement
-a-sarkozy-macron-borne-sa-route-vers-2022_1809458?
https://francais.rt.com/france/82082-privilege-blanc-un-fait-p
our-emmanuel-macron
SUR LE FRONT INTÉRIEUR
Maître Pichon dénonce le fichage renforcé des opposants
politiques
de
Choupinet.
https://www.bvoltaire.fr/me-frederic-pichon-une-derive-inquiet
ante-de-restriction-des-libertes-publiques-visant-a-ficherceux-qui-constituent-pour-ce-gouvernement-une-menace-cestgrave/?
Lilian Thuram explique le crachat de son fils : c’est sorti
tout seul, il a insulté son adversaire, et pshitt, la salive
est partie toute seule. Conclusion : la salive du fils Thuram
est d’une consistance extraordinaire. La France des champions
!
https://francais.rt.com/france/82080-pour-lilian-thuram-cracha
t-son-fils-geste-involontaire
Et encore, là aussi c’est « involontaire » ? A Montpellier,
des policiers se font cracher dessus et insulter de “sale
blanc” | Valeurs actuelles
Affaire Rokhaya Diallo. Stella explique que sa mère aurait pu
dire la même chose que l’auditrice de Sud Radio. Au tribunal,
et
que
ça
saute
!

https://frontpopulaire.fr/o/Content/co333154/affaire-sud-radio
-cette-auditrice-raciste-aurait-pu-etre-mamere?fbclid=IwAR3bGI4cTnDELo5P4HMu3fKk7tfp8HeFRfbzhMl_Jk4zH8tFeLmTji_PVY
Liquidation loupée de Barakacity ; où l’on retrouve un certain
baveux bien connu de RL et de RR, l’ineffable Elhamamouchi :
Dissolution de Barakacity : l’association reprend la main sur
la liquidation de ses biens et de son argent – Le Parisien
Calvaire en Bretagne : les pitres tristement collaborateurs de
la Libre Pensée font l’unanimité contre eux.
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2020/12/22/une
-mobilisation-pour-defendre-le-calvaire-de-plorec-surarg-6285876.html
Affaire Zekler : après 3 semaines de taule, les deux policiers
sont libérés. On aimerait connaître la réalité de leur
quotidien,
durant
ces
3
semaines.
https://francais.rt.com/france/82070-affaire-zecler-justice-or
donne-liberation-policiers-emprisonnes
Au bout de quatre ans de combat judiciaire, enfin ! Dans
l’Indre, un enseignant sanctionné pour avoir montré des
extraits de la Bible blanchi par la justice | Valeurs
actuelles
Trois gendarmes tués par un forcené en Auvergne. Si l’homme
est un Gaulois, ce qui est probable, il faut s’attendre à une
campagne
contre
l’armement
de
trop
de
Français. https://francais.rt.com/france/82079-trois-gendarmes
-tues-par-forcene-puy-de-dome-quatrieme-blesse
L’horreur ! Origine des monstres, siouplaît ? Bébé violé et
tué dans l’Eure : les parents du nourrisson mis en examen – Le
Parisien
COMME UN SENTIMENT DE SUBMERSION

Chouette, encore de l’enrichissement multiculturel pour 2021,
c’est du nanan, c’est de l’afghan ! Les Françaises en
promenade
apprécieront
le
cadeau.
https://www.valeursactuelles.com/societe/vers-une-nouvelle-vag
ue-massive-de-migrants-afghans-en-france-126867
Enrichissement maghrébin, sous forme de « raids » ; le mot
razzia serait plus approprié : Une bande de voleurs de montres
de luxe interpellée à Saint-Tropez et Marseille
(francebleu.fr)
Les « cuistots migrateurs », franchement c’est bô : Paris : à
l’école des Cuistots migrateurs, on valorise la culture
culinaire des réfugiés – Le Parisien
Hôpitaux : une réalité soigneusement dissimulée par ceux qui
ont la parole dans les médias, Pelloux en tête. Et c’est ce
que vivent le personnel hospitalier, mais aussi les Français
hospitalisés.
http://actu.fr/ile-de-france/poissy_78498/yvelines-une-mere-ex
plose-de-colere-aux-urgences-pediatriques-depoissy_38298621.html
AUTRES FRONTS
Les méthodes de la police belge contre une famille bien
élevée…
https://francais.rt.com/international/82074-interpellation-wat
erloo-mere-famille-blessee-livre-version-accuse-police
Espagne, en voilà une bonne idée dont nous pourrions nous
inspirer, n’est-ce pas Gérald ? Espagne : le ministère de
l’intérieur fait affréter des bateaux pour reconduire des
migrants algériens chez eux, en Algérie – Fdesouche
La persécution des chrétiens en terre d’islam : la bienpensance s’en fout ! « Mais les bien-pensants anti-racistes
occidentaux pro-Black Lives Matter ou les indigénistes
dénoncent mille fois moins cet anti-christianisme d’État, et

même celui des djihadistes, que les propos des populistes
honnis à la Trump ou Orban. En Arabie saoudite, pays « ami »
de l’Occident, la charia wahhabite stipule que toute religion
autre que musulmane est interdite aux musulmans de naissance,
saoudiens ou pas. Les étrangers chrétiens ne sont tolérés que
s’ils ne donnent aucun signe de leur foi. La simple possession
de la Bible y est un crime, comme en Corée du Nord communiste.
Malgré cela, ce pays christianophobe ne cesse de dénoncer,
comme le Pakistan, le Qatar, la Turquie ou les pays du
Maghreb, « l’islamophobie » d’un Occident où les musulmans ont
tellement de droits que les islamistes y prêchent librement
leur
fanatisme.
»
https://www.valeursactuelles.com/monde/del-valle-les-chretiens
-premieres-victimes-des-violences-religieuses-dans-le-mondedans-lindifference-complice-de-loccident-126865
Dialogue
interreligieux,
version
égyptienne.
https://www.bvoltaire.fr/ils-trainent-une-chretienne-nue-dans
-les-rues-et-sont-acquittes-par-la-justice-egyptienne/?
« J’aime beaucoup les vacances en Égypte. Comme Mitterand »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

