Pour le virologue Ménard, les
Perronne,
c’est
de
la
saloperie

MENARD, LE PLUS GRAND VIROLOGUE DE FRANCE
Omicron : Perronne allume les médias de propagande.
Pr Perronne dénonce les médias de masse et la propagande
qui est faite à la télé.
" Les médias sont à genoux devant le gouvernement !
Tous les jours au journal de 20 h on vous raconte que tout le
monde va mourir, alors qu'Omicron ne tue plus personne ou
quasiment. pic.twitter.com/mC689sghLv
— Riom dominique (@Riomdominique1) January 15, 2022

Mais Ménard, sans doute plus compétent que lui, dit que

contester la vaccination, c’est une saloperie. Et Ruquier boit
ses paroles. Ivrogne !
« Soutenir les antivax c’est au-delà de la démagogie, c’est
de la saloperie ! »@RobertMenardFR revient sur la stratégie
vaccinale du gouvernement ⬇️ pic.twitter.com/a103FVsGGq
— On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) January 15, 2022

GUERRE CIVILE ? GUERRE TOUT COURT
Zineb
en
prend
plein
la
tête.
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/roose-z
ineb-el-rhazoui-soutient-macron-et-provoque-la-colere-desinternautes/
Zemmour condamné à 10 000 € d’amende :

Grotesque.
Valls
recherche
un
petit
boulot.
https://francais.rt.com/france/94797-je-suis-fait-pour-ca-vall
s-exprime-volonte-gouverner-de-nouveau-presidentielle

Marche pour la vie, contre l’allongement de l’IVG : des Femens
viennent foutre le souk, en toute impunité.
https://francais.rt.com/france/94789-femen-perturbent-marche-p
aris-contre-allongement-duree-legale-ivg
Marche des Fiertés à Paris. Curieuse affaire de prétendus néonazis montée en épingle par les médias, la gauche et Darmanin.
Plenel fait son cinoche pour exonérer les muzz. Cela va donc
forcément
retomber
sur
Zemmour.
https://francais.rt.com/france/94778-centaines-neonazis-defile
nt-paris-pour-honorer-sainte-genevieve
Mais l’ami Philippot sait se défendre en montrant la vidéo
d’où a été extraite l’image mensongère :
Taper dans les mains et crier liberté ! voilà ce qu’il y
avait sur la photo floue de M.Darmanin.
➡️ M.Darmanin a donc une nouvelle fois menti, et gravement
diffamé.
Nous réfléchissons

à

une

action

en

justice.

⤵️

pic.twitter.com/h8cvmYlvTK
— Florian Philippot (@f_philippot) January 16, 2022

D’ailleurs, c’est facile de parler de salut nazi, il suffit de
tendre le bras. Par exemple :

Sandrine est partie pour nous faire une grande saison 2022. À
part cela elle exprime tout haut ce que les collabos de gauche
pensent
tout
bas.
https://www.fdesouche.com/2022/01/16/si-eric-zemmour-nobtientpas-ses-500-parrainages-ce-ne-serait-pas-grave-pour-lademocratie-estime-sandrine-rousseau/
Mélenchon en pleine forme. Le Covid, c’est à cause de la
déforestation massive. Et sinon, un super-programme, 1000
euros par mois à chaque étudiant, retraite à 60 ans, et fin du
nucléaire. Et snif pour les 30 000 migrants morts noyés dans
la Méditerranée, la faute à Marine ! À remarquer qu’il a pu
tenir son meeting à Nantes sans le moindre incident, alors que
lors de la venue de Zemmour, la ville était en état de siège :
meeting attaqué, autoroute bloquée par les antifas, affiches

de Z collées dans la ville avec une cible sur le front…
Jean-Luc Mélenchon: "La crise sanitaire n'a pas d'autre
origine
que
la
déforestation
massive"
pic.twitter.com/CN9FfSpHV3
— BFMTV (@BFMTV) January 16, 2022

Les spaghettis carbonara, grande cause nationale.
Il faut bloquer les prix. Plus personne ne contrôle ce qui se
passe. J'ai proposé une loi à l'Assemblée nationale pour le
faire. Les macronistes l'ont refusée. #France2
#MelenchonNantes
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 16, 2022

Souriez,
le
covid
enrichit
:
https://www.franceinter.fr/economie/selon-oxfam-la-fortune-des
-milliardaires-a-plus-augmente-depuis-le-debut-de-la-pandemiequ-en-une-decennie
La DILCRAH, un machin nocif à supprimer d’urgence :
https://www.breizh-info.com/2022/01/17/177988/un-nouveau-fosso
yeur-de-nos-libertes-la-dilcrah-5-questions-a-claude-cholletde-lojim/
ANIMATIONS et INVASIONS
Enrichissement
par
jeune
clando
«
enfermé
».
http://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/01/14/confon
du-apres-un-vol-a-l-arrache-il-dormait-deja-en-prison
Paris d’Hidalgo, Paris à clandos : Paris : un véhicule fonce
sur des policiers, qui ripostent en ouvrant le feu – Le
Parisien
Utopia 56 dans ses œuvres : Rennes : une centaine de migrants

occupent un gymnase de la ville (lefigaro.fr) «Chaque soir, en
Ille-et-Vilaine, l’État finance la mise à l’abri de 1.450
personnes, dans des dispositifs pérennes ou à l’hôtel, pour un
montant qui a atteint plus de 10 millions d’euros en 2021»,
précise la préfecture. »
Origine de l’incendiaire frappadingue au casier épais comme
les hadiths d’Al Boukhari, siouplaît ? Pas-de-Calais : un
homme jugé pour l’incendie de quatre églises (lefigaro.fr)
Nantes, toujours, attaque en meute au couteau : Nantes.
Agressé au couteau après s’être opposé au vol du téléphone de
son amie (ouest-france.fr)
Ambiance scolaire à Trappes : Trappes : Accusée à tort de
racisme, une professeure exfiltrée. L’Éducation nationale ne
l’a pas soutenue. Le père de famille auteur de la «fatwa
numérique» emprisonné (MàJ : réaction de Didier Lemaire) –
Fdesouche
CORONAGUERRE
Au fou, il veut piquer le monde entier !

Nous sortirons de cette crise en vaccinant la France, en
vaccinant le monde. Car le virus ne connaît pas de
frontières. Pour aider tous les pays dans cette course, 1
milliard de doses ont été livrées avec Covax. Vacciner,

vacciner, vacciner. Avec solidarité. On continue.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 15, 2022
Loi passe vaccinal votée définitivement par 215 députés.
Application
vers
le
20
janvier.
https://francais.rt.com/france/94783-pass-vaccinal-definitivem
ent-adopte-assemblee-nationale
Étude anglaise : les vaccinés contaminent autant que les nonvaccinés ! N’en déplaise aux fanatiques de la piquouse.
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-ndeg82-f
aut-il-encore-vacciner-suite
LFI et le PS font un recours au Conseil constitutionnel.
https://francais.rt.com/france/94795-pass-vaccinal-plusieurs-p
artis-gauche-annoncent-saisir-consei-constitutionnel-covid-19
Verhaeghe
appelle
à
l’objection
de
vaccination. https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/16/dema
in-je-me-declarerai-objecteur-de-vaccination-et-jenappliquerai-pas-la-loi/?
Le patron de Pfizer est confiant, sa 3e dose durera au moins un
an. https://www.bfmtv.com/international/troisieme-dose-le-dire
cteur-general-de-pfizer-se-dit-confiant-sur-le-fait-qu-elledure-12-mois_VN-202112020196.html
Didier Bourdon insulte les non-vaccinés : la reconnaissance du
ventre. https://lemediaen442.fr/didier-bourdon-qui-traite-lesnon-vaccines-de-pauvres-connards-annonce-que-son-filstravaille-chez-pfizer/
Bravo à ces maires. APPEL SOLENNEL : Un regroupement de maires
a décidé de lancer un appel solennel contre ce projet de loi
inacceptable… Nous voulons restaurer l’état de droit et de
bien commun !!! (businessbourse.com)
Le sénateur Alain Houpert confirme ses craintes ce matin sur

RMC : « Macron veut créer le KO pour mettre en place l’article
18. C’est à dire les pleins pouvoirs ! »… Le Sénateur Alain
Houpert confirme ses craintes ce matin sur RMC: « Macron veut
créer le KO pour mettre en place l’article 18. C’est à dire
les pleins pouvoirs ! »… (businessbourse.com)
Comment les parasites mortifères de l’Assemblée et du Sénat
vont-ils encore pouvoir justifier le passe au vu des chiffres
officiels de la DREES ? LES STATISTIQUES OFFICIELLES NE
CACHENT MEME PLUS QUE LES INJECTIONS EXPOSENT A LA MALADIE les
plus jeunes et les plus à risque | LE BLOG DE PATRICE GIBERTIE
(pgibertie.com)
Candide serait pour le pilori en place publique, et on le
comprend ! «T’as le champagne au frais ?» : Une phrase d’un
député LREM provoque un tollé dans l’opposition — RT en
français
C’est ballot !

Grande-Bretagne : « Au Royaume-Uni, le secrétaire d’État à la
santé Sajid Javid prévoit de mettre un terme au « Covid Pass »
pour le 26 janvier, estimant que les mesures sont « difficiles
à justifier » au vu des chiffres d’Omicron, en baisse depuis
quelques
jours.
»
https://www.francesoir.fr/politique-monde/royaume-uni-covid-pa
ss-26-janvier
L’ordre des avocats, du même tonneau que l’ordre des
médecins : Mascarade : l’ordre des Avocats se réveillerait
pour défendre les libertés une fois le Passe vaccinal voté
(lemediaen442.fr)
Pétition pour l’ouverture d’une enquête sur les effets
indésirables
:
https://www.breizh-info.com/2022/01/17/177991/une-demande-douv
erture-dune-enquete-officielle-sur-les-effets-indesirablesdes-vaccins-contre-le-covid-19/
Très pointu pour les non-spécialistes, mais le titre et la
conclusion sont déjà fort intéressants : Moderna a breveté la
séquence du gène du SRAS-CoV2 « fabriqué par l’homme » en 2018
(anguillesousroche.com)
Et, parce qu’il faut bien continuer à rire un peu, Sandrine
Saroche :

AUTRES FRONTS
Allemagne. Et une de moins, une ! Chemnitz (Allemagne): une
mosquée incendiée par un ou plusieurs inconnus – Fdesouche
72 vierges, et que ça saute !
Une spectaculaire prise d’otage dans une synagogue par un
terroriste musulman

« Zineb, ma fille ! Dans mes bras ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobeski

