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QUAND LE GROTESQUE TUE
Les Afghanes désormais condamnées à vivre sous camisole de
force, à mettre au monde, dans des bouges infects, des enfants
immédiatement pris en charge par les SS au pouvoir, remercient
vivement les footeux qui ont tapé dans un ballon comme

d’autres leur taperont la tête à coups de pierres dès qu’elles
manifesteront la moindre velléité de ne pas crever de
tristesse, de chagrin et d’ennui derrière leur grillage.
Merci au tireur de penalty qui a, de cette manière clownesque,
enfoncé un clou de plus dans leur cercueil de toile.
Quelle fête pour le 50 eme anniversaire du @VarietesCF
Nous avons joué pour une belle cause @fondationhopitaux les
50000 euros partiront à Kaboul pour l institut médical pour
la mère et l enfant .Merci a Mr et Mme @EmmanuelMacron pour
leur accueil ce soir a l Élysée . pic.twitter.com/3PneiCKILL
— Benjamin Nivet (@NivetBenjamin) October 14, 2021

LA GUERRE COMMENCE AU BERCEAU
Hommage au mort. L’islam dépose des gerbes tout en éduquant
ses
petits
pasdarans.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/samuel-paty-en-directhistoire-famille-mort-cycle3-commemoration-eduscol-hommageecole-brahim-chnina-20211016
La très grande hypocrisie de la hiérarchie, sa lâcheté, son
impuissance, tout est dit en une seule phrase.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/samuel-paty-en-directhistoire-famille-mort-cycle3-commemoration-eduscol-hommageecole-brahim-chnina-20211016
AU PAYS DES MAFIEUX INTENSÉMENT HEUREUX
Nous sommes champions du monde du crime organisé. Enfoncé,
Capone,
ridicules,
les
Kosovars,
dépassés,
les
Russes. http://fr.sputniknews.com/20211016/la-france-championn
e-du-crime-organise-en-europe-occidentale-affirme-uneetude-1052167714.html.
AUTRES CHAMPS DE BATAILLE

Une fois de plus Macron trahit la France : Guerre d’Algérie :
le nouveau geste de Macron, 60 ans après le 17 octobre 1961 –
Le Parisien
Alors que :

Mince alors, tous les profs ne seraient pas de gôche ! Dans
une tribune, ces signataires appellent à une « grande réforme
de l’Éducation nationale fondée sur le mérite, l’excellence et
l’autorité ». Une réforme qu’Éric Zemmour est, selon eux, le
plus apte à mettre en œuvre. Cinquante enseignants appellent à
soutenir la candidature de Zemmour à la présidentielle de 2022
— RT en français
Rance-Inter dans ses œuvres : Redevance, sadisme, inceste… Les
«gens d’extrême droite» nargués dans un sketch sur France
Inter — RT en français
ANIMATIONS DE FIN DE SEMAINE

Morlaix, aucune ville de France n’échappe à la drogue :
https://www.breizh-info.com/2021/10/15/172664/morlaix-un-trafi
c-de-drogue-demantele/
Chez Piolle, c’est tous les jours la paix des surins : Isère.
Grenoble : deux agressions au couteau font quatre blessés dont
un très grave (ledauphine.com)
Landes
:
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/landes-de
ux-jeunes-de-17-et-14-ans-passent-a-tabac-un-restaurateurpour-une-canette-de-soda-1634144248
CORONAGUERRE
Article très fouillé sur
l’utilisation de vaccins

les questions soulevées par
insuffisamment expérimentés.

http://www.covid-factuel.fr/2021/10/15/ade-en-israel-mythe-ourealite/
Formidable démonstration de Jean-Dominique Michel sur la
gestion scandaleuse de la covid, à écouter absolument (date de
mai dernier)
https://www.youtube.com/watch?v=WUkcsSnVzl0&ab_channel=IHUM%C3
%A9diterran%C3%A9e-Infection
Les
Italiens
regimbent,
bravo
:
https://www.breizh-info.com/2021/10/15/172671/tyrannie-sanitai
re-en-italie-la-colere-gronde-avec-linstauration-du-passsanitaire-obligatoire/
Du
rififi
en
Martinique
à
cause
du
passe
:
https://actupenit.com/2021/10/16/affrontements-devant-lhopital
-pierre-zobda-quitman-en-martinique-plusieurs-gendarmesblesses-regardez/
SPIKY, LA PROTÉINE ARTICULAIRE

Troubles rhumatismaux/articulaires après vaccination Covid. Un médecin

témoigne.
« Évidemment, je ne sais pas s’il y a une corrélation, mais je
n’ai jamais eu de symptômes récurrents ou articulaires dans le
passé. Cette année, à 56 ans, des mois après la double
vaccination, j’ai eu des problèmes rhumatismaux/articulaires
au cou, coude, main, dos, durant plusieurs jours/quelques
semaines. Avez-vous également eu ces expériences? Pensez-vous
qu’il y a une corrélation possible ? Merci » Une réponse :
« L’étude initiale de Pfizer montre 0,2 % de douleurs
articulaires sévères (nouvelles ou aggravées) après le premier
jab, 1 % après le deuxième. Ne soyez donc pas surpris de voir
certains patients souffrir de tels effets indésirables ».
Concernant l’Ivermectine (médecin américain), corroborant de
multiples observations en médecine de ville et d’hôpital :
« J’ai traité environ 150 patients avec une combinaison
d’Ivermectine
6
mg
par
jour
trois
jours
plus
d’hydroxychloroquine à faible dose 200 mg par jour pour le
début de Covid dans les deux jours suivant les symptômes et je
n’ai eu aucun patient ayant besoin d’être hospitalisé dans ce
groupe. » Dissuader d’employer ce médicament sans danger est
tout simplement criminel.
AUTRES FRONTS
Pourvu qu’ils n’aillent pas nous dégommer Esther Benbassa.
http://www.theguardian.com/uk-news/2021/oct/15/counter-terrori
sm-police-take-over-inquiry-into-david-amess-killing
Norvège, finalement le tueur à l’arc converti serait juste un
malade mental ! Ouf, on a eu chaud ! On remarquera que le
folliculaire ne manque pas de convoquer, en fin d’article, les
« attentats d’extrême droite » : Tuerie à l’arc en Norvège :
la thèse de la maladie mentale privilégiée – Le Parisien
Comme chez nous, l’État se couche devant l’islam conquérant :
Royaume-Uni : un prof exclu et menacé pour avoir montré une

caricature de Mahomet (MàJ : bien que blanchi par l’enquête,
il n’a jamais repris son poste) – Fdesouche
« J’aime en effet que l’on se couche devant moi » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

