Pour sauver l’hôpital, la
solution Castex : arrêtez de
tomber malade

Castex vraiment lumineux ! Nous sommes gouvernés par des
géants !
Florian Philippot Castex peut se permettre de continuer à
saccager l’hôpital public puisqu’il a la solution : « Le
meilleur moyen de soulager l’hôpital c’est de ne pas tomber
malade » ! Allez, ne tombons plus malades, et supprimons tous
les postes de soignants et fermons tous les lits !
CORONAGUERRE MONDIALE
Un homme courageux, vice-président de la CPAM de Montpellier :
Effets

constatés

des

injections

généraliste..https://t.co/61aTtipIyP

par

—

Krishnasteph

(@kierppez) November 2, 2021

Très instructif, ne pas manquer cette longue interview qui
contient plusieurs bombes,
d’un médecin généraliste
luxembourgeois au sujet des effets secondaires de l’injection
covid :
https://crowdbunker.com/v/wPFAH5lC
Et une députée européenne qui ne mâche pas ses mots ! L’APPEL
DE LA DÉPUTÉE EUROPÉENNE CHRISTINE ANDERSON À NE PAS SE FAIRE
VACCINER !! L’UNION EUROPÉENNE LANCE UN CRI D’ALERTE AU MONDE
ENTIER POUR NE PAS SE FAIRE INJECTER LEUR POISON MORTEL !! LES
VÉRITÉS SORTENT !! LES CHOSES COMMENCENT À BOUGER !
les vaccinés doivent refuser cette injection cette 3è dose
cette vidéo devrait changer la donne https://t.co/PLB6DG7I6W
— laury (@4221O397O27S) November 1, 2021
Intéressant fil d’actu sur la situation sanitaire, en France
et dans le monde.
https://lemediaen442.fr/covid-19-et-vaccins/
Le point sur les chiffres, la propagande et la réalité :
https://www.breizh-info.com/2021/11/02/173716/covid-19-on-peut
-debattre-de-tout-sauf-des-chiffres-la-propagandegouvernementale-prise-au-mot-situation-planetaire/
CHASSE AU ZEMMOUR ET CHASSE AU CAMUS, MÊMES CHASSEURS.
Renaud Camus sur CNews : les cafards habituels de gauche et
d’extrême gauche pleurnichent, mais surtout interpellent le
CSA. Ils veulent interdire tout discours de vérité, à l’image
de
la
pression
exercée
contre
Zemmour. https://francais.rt.com/france/92201-grand-remplaceme

nt-creve-yeux-passage-renaud-camus-cnews-fait-reagir
Bock Coté résume parfaitement la situation.
Mathieu Bock-Côté, sociologue et essayiste : «Je ne crois pas
que la nazification de l'adversaire soit de bonne guerre en
démocratie» dans #FaceàlInfo pic.twitter.com/F6mHQhgeW1
— CNEWS (@CNEWS) November 1, 2021

FAITS DE GUERRE ET MORTS AU FRONT.
Montauban : Comme c’est un ancien para et sachant qui massacre
au sol les Français à six contre un, les médias vont écraser
le coup, pour ne pas faire le jeu de Marine ou de Zemmour.
Bref, l’homme est mort à 50 ans, après avoir servi la France
toute sa vie, assassiné par les ordures qui envoient les
nôtres à la mort. Six contre un, du nanan pour Nagui, qui va
nous pondre la saga « Le courage des cloportes« . Aux
dernières nouvelles, les coupables seraient des gens du voyage
:
https://www.fdesouche.com/2021/11/02/montauban-roue-de-coups-c
e-week-end-par-cinq-ou-six-individus-sous-les-yeux-de-sacompagne-emmanuel-cueff-un-ancien-militaire-age-de-50-ans-estdecede-des-suites-de-ses-blessures/
Montauban : Roué de coups par des individus sous les yeux de
sa compagne, un ancien militaire décède

La France qu’ils nous imposent : Carcassonne livré à la guerre
des
gangs
étrangers.http://www.lindependant.fr/2021/11/01/flambee-de-vio
lence-a-carcassonne-deux-jeunes-sont-morts-9902671.php
Halloween,

prétexte

à

la

guerre

contre

la

France. http://fr.sputniknews.com/20211101/des-emeutes-ont-ecl
ate-aux-quatre-coins-de-la-france-durant-la-nuitdhalloween-1052424393.html
http://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/11/01/plus
ieurs-feux-de-poubelles-et-de-voitures-dans-la-nuit
https://www.fdesouche.com/2021/11/01/savoie-chambery-et-aix-le
s-bains-une-soiree-emaillee-par-des-feux-de-voitures-et-depoubelles/
Montauban
:
https://actupenit.com/2021/11/02/tarn-et-garonne-rixe-mortelle
-a-montauban-un-ancien-militaire-du-17e-rgp-lynche-devant-sacompagne/
Oise, c’est les vacances, les trublions s’éclatent : Nuit
d’émeutes à Méru (60), une voiture de gendarmerie caillassée –
Fdesouche
Yvelines, tout pareil ; pierres, mortiers et cocktails Molotov
étaient de sortie pour un Halloween festif. Candide pense que
la Toussaint c’est mieux : Yvelines : la soirée de Halloween
encore marquée par des violences urbaines – Le Parisien
Pas-de-Calais,
suriné
à
sept
reprises
:
https://www.lavoixdunord.fr/1093165/article/2021-11-02/un-homm
e-de-19-ans-agresse-au-couteau-sur-une-petite-route-defleurbaix-un-acte
À part ça, l’insécurité halal n’est qu’un sentiment…
Paris d’Hidalgo, surin, allah akbar, poum poum :
https://actupenit.com/2021/11/02/gare-saint-lazare-il-menace-d
es-agents-de-la-surete-ferroviaire-avec-un-couteau-en-hurlantallahu-akbar-ils-ouvrent-le-feu/
La police ferroviaire tire sur un homme armé d’un couteau à la
gare Saint-Lazare
LES COURAGEUX DE L’ARRIÈRE.

Choupinet devrait changer ses draps.
Même si le dessin de Plantu est imbécile, les réactions qu’il
suscite sont cocasses : pas touche aux antifas ! Nagui
réfléchit à une série : « Les Conformistes au taquet« .
Ce dessin est aussi sidérant qu'abject. À Rome, à Athènes il
y a de puissantes manifestations contre l'extrême droite. Ici
le courage des rares qui se mobilisent est traîné dans la
boue. @Plantu la prochaine fois remplacez vos toutous par les
chiens de garde de Bolloré & consorts https://t.co/HhZGWCVjQe
— Ludivine Bantigny (@Ludivine_Bantig) November 1, 2021

L’EUROPE CONTRE SES CITOYENS.
Il
faut
détruire
cette
Europe-là.
D’urgence.
http://www.coe.int/fr/web/inclusion-and-antidiscrimination/hom
e
Voile

:

l’essayer,

c’est

l’adopter.

http://exxpress.at/hijab-transformation-neuer-tiktok-trend-wir
bt-maedchen-fuer-verschleierung/
INVASION
RESF dans ses œuvres. On sent bien que l’apprenti plombier
Mamadou nous enrichirait s’il pouvait rester ; tout cela est
tellement injuste ! Alençon : RESF se mobilise pour Mamadou,
ce « tout jeune orphelin guinéen », et reproche à la justice
de l’Orne son inaction volontaire à dessein de le rendre
expulsable – Fdesouche
Quatre ans ! Quatre ans pendant lesquels 9000 clandos ont
occupé une structure payée par les contribuables : Le centre
des migrants créé dans l’ancienne patinoire ferme ses portes à
Cergy – Le Parisien

Chic voilà des Algériens au « profil inquiétant » ! Depuis
janvier 10.000 clandestins algériens au profil inquiétant sont
entrés illégalement en Espagne (MàJ : Ils vont ensuite en
France en passant par les Pyrénées-Orientales) – Fdesouche
Grandiose, quand les daronnes des racailles réclament leur
gentil commissaire :

Corbeil-Essonnes, ce lundi 1er novembre 2021. Les Gilets
roses, collectif de mamans créé aux Tarterêts, réclament la
réintégration
du
commissaire
Bourdon.
https://www.fdesouche.com/2021/11/02/tuez-les-a-corbeil-essonn
es-91-tirs-de-mortiers-jets-de-cocktails-molotov-et-de-boulesde-petanque-contre-les-policiers-en-represailles-a-uneinterpellation-pour-un-rodeo-urbain/
FRANCE-DÉMOLITION.
Heureusement, il y a Nagui.
Les séries télé pour rééduquer la société vont, en fait, la
détruire.#IlEstElle #LaMatinale pic.twitter.com/C45nRdVjvQ

— Guillaume Bigot (@Guillaume_Bigot) November 2, 2021

Didier Lemaire contre le wokisme.
« On a un fantasme total de l’extrême droite » : Didier
Lemaire décrypte la très à gauche série « L’Ecole de la vie »
sur France 2

Version LGBT de Lucky Luke produit par les éditions
Dargaud. Va-t-il finir par sodomiser Jolly Jumper ? Tous est
possible, chez Dargeot… pardon, Dargaud.
Lucky Luke et Choco-Boys, c’est du gâteau

ECOLOSCRIMINELS
https://resistancerepublicaine.com/2021/11/02/ile-doleron-bien
tot-des-eoliennes-qui-vont-detruire-un-parc-naturel-marin/
GROTESQUES EN TAS.
On cherche des mots. Par avance, merci.
Cet excellent article sur la gentrification de Belleville
paru dans Le Monde, contient une perle qui illustre à
merveille le côté faux-derche de nombreux "bien-pensants
parisiens".
➡️"J'aime la diversité, mais je ne mets pas mon gosse au
collège
du
coin,
il
est
influençable".
pic.twitter.com/YxGKCFEa7q
— Lucas Jakubowicz (@lucas_jaku) November 1, 2021

AUTRES FRONTS.

Excellent dossier sur nos grands amis du Croissant Frénétique.
Cela se passe chez Erdogan, avec photos des principaux
manipulateurs de terroristes de la planète. Regardez-les bien.
Ils sont le bras armé du Prophète, et guident ceux de nos
assassins.
Inauguration à Istanbul de « L’Organisation internationale de
soutien au prophète de l’islam » pour la criminalisation dans
le monde du blasphème (MàJ : Communiqué qui vise la France)

Intéressant. La part musulmane du Canada a triplé en quelques
années, pour une proportion de 3,7% de la population. Cela
signifie que les problèmes visibles ne vont pas tarder à
démarrer dans un pays que le multi-culturalisme structurel
rend aveugle à l’entrisme particulier de l’islam. Pour
l’instant, l’on se borne à constater qu’il existe neuf
chrétiens pour un coranique. Pas de souci donc. Rendez-vous au
« six-pour-trois » et nous en rediscuterons.
Muslim population of Canada triples in 15 years

Allemagne,
enrichissement
turc
:
https://www.7sur7.be/faits-divers/un-homme-fonce-sur-des-ecoli
ers-avec-sa-voiture-et-tue-une-petite-fille-enallemagne~aa42b699/
Turquie : La Oumma contre la vilaine France qui ose
blasphémer.
https://www.fdesouche.com/2021/11/02/inauguration-a-istanbul-d
e-lorganisation-internationale-de-soutien-au-prophete-delislam-pour-la-criminalisation-dans-le-monde-du-blasphemecontre-mahomet/
On attend Nagui pour une série : « L’école de la mort« .
Royaume-Uni : le nombre de "crimes d'honneur" explose, +81%

en 5 ans (The Guardian)
pic.twitter.com/H23q0XgeZ6

–

https://t.co/aGIj2Euip6

— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche)
November 1, 2021

Un beau thème pour Nagui : « Policier et joueur, même
destin
».
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/21_novemb
re_01/piacenza-grida-allah-akhbar-aggredisce-due-persone-colcoltello-arrestato-3065e2b2-3b2e-11ec-ab54-295febb0fca4.shtml
Poutine veut la préférence nationale, pour l’emploi.
http://francais.rt.com/international/92210-malgre-penurie-main
-doeuvre-sur-les-chantiers-moscou-veut-se-passer-des-ouvriersetrangers
Les Polonais ne veulent pas se faire envahir par les migrants
venus de Bielorussie, et s’en donnent les moyens. Encore des
sanctions
de
l’UE
en
vue.
http://www.europe1.fr/international/pologne-le-parlement-valid
e-la-construction-dun-mur-contre-les-migrants-4074255
Le

Calife

ressuscite

au

Nigeria.

http://www.christianpost.com/news/isis-video-shows-i2-y-o-chil
d-executing-2-nigerian-soldiers.html
Il y a un an, à Vienne, Autriche.

On This Day…
Nov 02, 2020: Vienna, Austria
Innocents near synagogues are murdered
at random by a devout Muslim: 4 Killed
« Nagui et Vienne montent un peu plus chaque jour dans mon
estime » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

