Ordures d’Ã©colos lyonnais :
un pÃ¨re NoÃ«l pour les
gosses piquouzÃ©s

Un PÃ¨re NoÃ«l distribue des chocolats Ã des enfants
qui attendent de recevoir leur premiÃ¨re dose de vaccin
contre le Covid-19 dans un centre de vaccination, Ã
Lyon, le 19 dÃ©cembre 2021. (NICOLAS LIPONNE / HANS
LUCAS / AFP)
CORONAGUERRE
Les ordures ! La ville de Lyon fait distribuer des friandises
aux enfants qui attendent la piquouse ! L’image ci-dessus est
extraite de cet article putride de Rance Info, un monument de
propagande qui prÃ©tend que des gosses de 6 ou 8 ans
rÃ©clameraient l’injection pour Ãªtre libres et ne plus avoir
peur
du
mÃ©chant
omicron.
A
vomir
!
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/t
emoignages-la-vaccination-des-enfants-contre-le-covid-19-estune-evidence-pour-ces-parents-ce-sont-eux-qui-paient-le-prixfort-de-cette-epidemie_4887963.html#xtor=EPR-51-[temoignages-

la-vaccination-des-enfants-contre-le-covid-19-est-uneevidence-pour-ces-parents-ce-sont-eux-qui-paient-le-prix-fortde-cette-epidemie_4887963]-20211228-[bouton]
Pour l’instant les rÃ©actions de l’opposition aux dÃ©cisions
liberticido-grotesques des duettistes restent bien molles, Ã
part bien sÃ»r Philippot, NDA, Poisson et, tout de mÃªme
Zemmour. La gauche, plus ambiguÃ«, reproche au pouvoir, Ã mimots, de ne pas avoir su imposer la vaccination et les mesures
restrictives plus tÃ´t.
Emmanuel Macron et le gouvernement n’ont cessÃ© de mentir en
connaissance de cause pour imposer leur stratÃ©gie perdante
du tout vaccinal. Le vaccin nâempÃªchant ni de contracter
ni de transmettre le virus, jâappelle Ã renoncer au pass
sanitaire/vaccinal. (1/4) #Castex19h
â Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 27, 2021
#Castex19h Mettre des jauges pour les rassemblements en
pleine campagne prÃ©sidentielle : vous avez compris
lâobjectif ?! Ils nâont honte de rien !
â¡ï¸ Candidats Ã la prÃ©sidentielle, nâacceptez pas Ã§a
et venez dans lâ#UnionSacrÃ©e ! Mettons la prioritÃ© sur
nos libertÃ©s !
â Florian Philippot (@f_philippot) December 27, 2021
Pas de cafÃ© debout, pas de popcorn au cinÃ©ma, pas de chips
dans le train : la nouvelle politique sanitaire du
gouvernement est encore plus folle que lâancienne.
ArrÃªtons de naviguer Ã vue et passons enfin Ã une gestion
Ã long terme de lâÃ©pidÃ©mie :https://t.co/L2xg2FsWfr
â Eric Zemmour (@ZemmourEric) December 27, 2021
https://francais.rt.com/france/94124-mesures-punitives-opposit

ion-fustige-nouvelles-restrictions-sanitaires
https://francais.rt.com/france/94125-pass-vaccinal-rassembleme
nts-teletravail-que-faut-il-retenir-nouvelles-mesuressanitaires
Et la 4eÂ dose, ce nâest quâune histoire de
tempsâ¦https://francais.rt.com/france/94122-veran-ecarte-pasquatrieme-dose-vaccin-anti-covid
Florian PhilippotÂ Plusieurs restaurateurs me font remonter des
tÃ©moignages glaÃ§ants sur les descentes de police pour contrÃ´ler les
QR code en plein dÃ©jeuner : pas de bonjour, clients bousculÃ©s, forte
agressivitÃ©, Â« votre Pass ! Â», mÃªme une table renversÃ©e dans un
resto. RÃ©sistez ou vous crÃ¨verez !

Un commentaire savoureuxÂ : Â«Â Ou sinon je vais boire le thÃ©
et manger des couscous dans les quartiers orientaux de ma
ville. Personne me le demande et pas de contrÃ´leÂ !Â Â»
Ne pas oublier que les Annane, Marty, Megarbane, Deray et tous
les toubibs de plateaux APHP qui rÃ©clamaient il y a quelques
jours des mesures plus drastiques encore au gouvernement ; il
faudra
qu’ils
rendent
des
comptes
:
https://fr.sputniknews.com/20211226/vague-inedite-chez-les-enf
ants-des-soignants-demandent-un-report-de-la-rentreescolaire-1054079282.html
Une pÃ©tition en cours donne de l’espoir ! Signez-la :
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-au-pass-vaccina
l-5503/?fbclid=IwAR0YC5Mr8bf3ZlIHyLSCbTSq95erVPm-

LyVlYVw7zuA4qOr8wEalB7yURjc#formulaire
SurrÃ©aliste, Ã l’hosto on prÃ©fÃ¨re employer des soignantsÂ
vaccinÃ©s positifs que des non-vaccinÃ©s nÃ©gatifs !
https://www.businessbourse.com/2021/12/26/professeur-guidet-le
s-soignants-positifs-asymptomatiques-peuvent-travailler-dansles-secteurs-covid-des-hopitaux-question-aux-experts-pourquoiprefere-t-on-des-soignants-vaccines-contamines-aux/
Un mÃ©decin belge explique ce quâon croyait une Ã©vidence :
pas de vaccin pendant une pandÃ©mie :
https://lemediaen442.fr/le-vaccinologue-geert-vanden-bossche-l
es-vaccins-empechent-limmunite-de-groupe/
La rÃ©alitÃ© face aux mensongesÂ : Â«Â Petit rappel : il y a 5
mois, deux doses de vaccins empÃªchaient dâattraper la
maladie et de contaminer. Dixit le premier ministre. Si, si,
câest ici. Fort de cette expÃ©rience, hier, on nous a
expliquÃ©, que la troisiÃ¨me dose Ã©tait efficace Ã
90 %
contre Omicron. FAUX. Ce nâest pas ce que ditÂ cette Ã©tude
de lâAgence sanitaire britannique, ni ce que dit le
fabriquant Pfizer. EfficacitÃ© Ã 70% de suite, dÃ©clinant Ã
35 Ã 45% aprÃ¨s 10 semaines. Voici la rÃ©alitÃ©. RÃ©alitÃ©
mais pas forcÃ©ment vÃ©ritÃ©, sans doute en deÃ§Ã , car
jâaimerais quâon mâexplique ces chiffres dâefficacitÃ©
Ã 10 semaines alors quâOmicron est apparu seulement il y a
5 semainesâ¦ Ils nâen savent rien, mais il faut vacciner,
alors un mensonge de plus ou de moinsâ¦ En Inde, aprÃ¨s la
cure dâivermectine en mai 2021, ce nâest pas 2 mois, mais
depuis
7
mois
quâil
ne
se
passe
rien.Â
Â»
https://www.covid-factuel.fr/2021/12/28/covid-et-omicron-les-g
ros-mensonges-de-nos-ministres/
Etonnant, nanÂ ? Â«Â Mais pourquoi les autoritÃ©s
gouvernementales et sanitaires sont-elles obsÃ©dÃ©es par la
vaccination au point de bloquer les traitements anti-covid 19
? La biotech nantaise Xenothera a en effet annoncÃ© les

premiers rÃ©sultats dâefficacitÃ© in vitro de son anticorps
polyclonal anti-Covid contre le variant Omicron et demande Ã
ce que le mÃ©dicament soit rapidement mis sur le marchÃ©.Â Â»
https://www.breizh-info.com/2021/12/27/176965/xav-19-xenothera
-annonce-que-son-traitement-est-efficace-contre-le-variantomicron-les-autorites-bloquent-toujours/
La grosse diversion Omicron :
Anthonin LamoureuxÂ
Â«Â La crise Ã©nergÃ©tique sans
prÃ©cÃ©dent est bizarrement occultÃ©e des mÃ©dias alors que
les prix explosent. Je pense que le gouvernement continue
d’exploiter la diversion covid, grÃ¢ce aux mÃ©dias, et attend
de voir la duretÃ© de l’hiver pour dÃ©cider d’un confinement
afin de mettre au repos les entreprises (qui commencent Ã
mettre les ouvriers en chÃ´mage technique).Â Â»
CÃ´tÃ©

gouvernement,

Ã§a

tombe

comme

des

mouches

:

https://francais.rt.com/france/94105-ministre-barbara-pompili-annonceetre-positive-covid

Autriche et obligation vaccinale : la milice recrute, et Ã§a
paye bien ; le retour des heures les plus sombres ?
https://francais.rt.com/international/93923-autriche-ville-lin
z-recrute-agents-mettre-oeuvre-obligation-vaccinale-covid-19
INVASIONS GUERRIÃRES
ArrivÃ©e massive dâAlgÃ©riens par lâEspagne. On me dit
dans l’oreillette qu’ils maitrisent mal la langue de
CervantÃ¨s, mais que celle de MoliÃ¨re, ils la kiffent fissa
fissa…https://www.fdesouche.com/2021/12/27/arrivee-massive-demigrants-en-espagne-dont-80-dalgeriens/
Chouette collecte pour 2021 :Â Immigration illÃ©gale :
ArrivÃ©e record de 35 000 clandestins Ã Lampedusa en 2021 –
Fdesouche
Un message fort de lâexÃ©cutif vers les clandosÂ : cognez

vos femmes, vous ne serez pas virÃ©s. Et câest Schiappa qui
cautionne celaÂ ! Par contre, ils virent un Australien de 80
ans qui vit sur sa pÃ©niche depuis dix ansÂ !
Les clandestins qui se dÃ©clarent victimes de violences
conjugales ne pourront dÃ©sormais plus Ãªtre expulsÃ©s.
Ouverture dâune Ã©niÃ¨me filiÃ¨re prometteuse qui
sâajoute au 726482 autres. Pour Ãªtre expulsÃ© faut
vraiment le vouloir. pic.twitter.com/6v181VSBt6
â Damien Rieu (@DamienRieu) December 27, 2021

https://www.fdesouche.com/2021/12/27/darmanin-et-schiappa-ordo
nnent-la-fin-des-expulsions-en-cas-de-violences-conjugales-oufamiliales/
https://www.fdesouche.com/2021/12/27/nancy-depuis-10-ans-cet-o
ctogenaire-australien-vivait-en-regle-dans-sa-peniche-sur-descours-deau-francais-la-prefecture-lui-donne-un-mois-pourquitter-le-pays/
A LâARRIÃRE DES FRONTS.
Bien vu.

ANIMATIONS
Enrichissement coraniqueÂ : Â«Â Elle aurait Ã©tÃ©
sÃ©questrÃ©e, violentÃ©e et violÃ©e par un homme dÃ©crit comme
un musulman radical aux antÃ©cÃ©dents psychiatriques
lourds.Â Â» Â«Â La peau sur les os, des bleus sur tout le
corps, des marques de strangulation au niveau du couâ¦

Câest dans un Ã©tat catastrophique que N. dit avoir
rÃ©cupÃ©rÃ© lâadolescente, Ã¢gÃ©e dâune quinzaine
dâannÃ©es.Â Â»Une Douaisienne dâune quinzaine dâannÃ©es
sÃ©questrÃ©e et violÃ©e pendant plusieurs jours Ã
Leers
(lavoixdunord.fr)
SurinÃ© du jourÂ : Indre : un jeune homme de 23 ans
griÃ¨vement blessÃ© au couteau (francebleu.fr)
La famille de cette malheureuse peut remercier la justice du
YÃ©tiÂ : Femme percutÃ©e mortellement Ã
BÃ©ziers : le
chauffard mis en examen pour assassinat (lefigaro.fr)
Quelle opiniÃ¢tretÃ©Â ! Â«Â Parmi eux, un AlgÃ©rien de 31 ans
en
situation
irrÃ©guliÃ¨re
sur
le
territoire
franÃ§ais,Â dÃ©jÃ interpellÃ© Ã plusieurs reprises depuis le
dÃ©but du moisÂ pour des vols Ã la roulotte et tentative de
cambriolage.Â Son dernier passage en garde Ã vue datait d’il
y a… trois joursÂ !Â Â»Â Limoges : Ã peine sorti de garde Ã
vue, il cambriole Ã nouveau un pavillon (francebleu.fr)
Ã§a va chouiner chez MÃ©luche : La prÃ©fecture de lâOise
ordonne la fermeture temporaire de la grande mosquÃ©e de
Beauvais, en raison de prÃªches « incitant Ã la haine », « Ã
la violence » et « faisant lâapologie du djihad » –
Fdesouche
PROPAGANDE et TRAITRISE
Pauvres
chÃ©ris
algÃ©riens.
http://www.tsa-algerie.com/france-le-discours-anti-algerien-pr
end-des-allures-inquietantes/
MÃ©nard reprend Ã son compte la propagande mensongÃ¨re du FLN
et des gauchistes.Â Câest le naufrage total, et le passage
avec armes et bagages Ã lâennemi.
La bÃªtise de certains est sans borne… Oui, la rÃ©pression du
17 octobre 1961 a Ã©tÃ© d’une violence inouÃ¯e et a fait des

dizaines de morts. Assumer nos pages sombres fait honneur Ã
notre pays. Soutien Ã l’artiste ! https://t.co/BYjcl7VlZQ
â Robert MÃ©nard (@RobertMenardFR) December 26, 2021

Et pour sourire un peu, l’HumanitÃ© dans ses oeuvres, avec
pÃ©pÃ© Klarsfeld au top de la reductio ad hitlerum :

Quand mÃªme il pousse un peu Klarsfeld, moi-mÃªme j’aurais pas

osÃ© (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

