Sans l’obligation de tests
PCR, il n’y aurait pas de 4e
vague, eh, eh !

Florian Philippot
Cours en distanciel pour les collégiens et lycéens non
vaccinés, en présentiel pour les vaccinés : c’est un principe
dégoûtant de séparation, contre les jeunes, et c’est
infaisable en pratique ! Monde enseignant, parents d’élèves :
ne laissez pas passer cette folie !

Excellente analyse de la manip par : Anthonin
Lamoureux
« En tout cas, forcer les gens à faire des tests PCR afin de
pouvoir vivre presque librement est ingénieux. Des centaines
de milliers de Français se sont tester alors qu’ils ne
l’auraient pas fait naturellement. Quelques dizaines de

milliers ont découvert qu’ils étaient des porteurs sains du
variant delta, permettant au gouvernement de gonfler les
chiffres et d’alerter encore plus. Sans l’obligation de tests
PCR, il n’y aurait pas eu de 4ème vague (saison) puisqu’elle
serait passée presque inaperçue.
L’opacité des hospitalisations permet d’accroître la
propagande de diversion. En effet, nous ne savons pas s’il
s’agit d’hospitalisations à la journée (pour faire des tests
et radios) et/ou conventionnelles (avec nuitée), ni les
comorbidités, ni si le covid est le 1er facteur
d’hospitalisation. Je relaie régulièrement les cas de covid
hospitalisés dans les Landes. Officiellement, il y a une
vingtaine d’hospitalisation (en plus des trois personnes en
réanimation depuis plus d’un mois).
Mais l’autre jour, j’ai posté un article du directeur de l’ARS
Nouvelle Aquitaine qui parlait de 10 hospitalisations. C’est
un début de réponse à ma question : il devait parler des
hospitalisations conventionnelles (sans parler des
comorbidités et du degré de responsabilité de l’infection dans
celles-ci). Les dix hospitalisations manquantes doivent
correspondre à une rotation des personnes hospitalisées la
journée pour faire des tests ET des personnes en convalescence
chez elles mais sous la surveillance de l’hôpital.
Ce manque de transparence est ingénieux.
Je vous avais parlé de la guerre des indicateurs et en voici
un exemple parfait : les indicateurs soigneusement choisis par
l’état permettent d’entretenir la peur. En effet, depuis plus
d’un an, on nous harcèle avec des indicateurs sur les
personnes testées, contaminées, en réanimation, vaccinées, non
vaccinées et contaminées etc… Mais aucun indicateur sur la
réalité des hospitalisations, des personnes sans symptômes ou
des personnes vaccinées avec des symptômes (même là, castex
s’est fait aligner sur sa manipulation des chiffres par les
médias).

Après la grande question sur « où sont les morts? » vient
celle de « où sont les malades et qui sont-ils? »
En même temps qu’ils préparent la vaccination obligatoire des
gosses, ils rendent impossible l’enseignement à domicile.
https://www.medias-presse.info/lecole-a-la-maison-cest-fini/14
4717/
JUILLET. LE BAL DES PANTINS SUR FOND DE GUERRE DE RELIGION
Metz. Grosdidier a été directement inspiré par Allah. La
Mecque en Lorraine, ni plus ni moins. Il est vrai que
s’agenouiller sous la djellaba du Prophète afin de mieux
sentir son message est un excellent exercice contre le
surpoids.
France: Notorious Mayor Grosdidier wants to create a Mecca in
Metz

L’exécrable Marwan Muhammad crache sur la France islamophobe,
en mentant grossièrement, depuis la Turquie. Il devrait être
arrêté dès son retour en France, pour collusion avec une
puissance étrangère. C’est la technique Choupinet : casser la
France
depuis
l’étranger.
Des
patriotes
!
http://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/lex-direc
teur-du-ccif-marwan-muhammad-raconte-nimporte-quoi-sur-lafrance-a-la-tele-turque
Le malheureux imam de Saint-Chamond, protégé par la LDH, n’a
pas de papiers, alors qu’il est en France depuis 8 ans. Un
scandale, faut le régulariser au plus vite. Dehors, nom de
Dieu, lâche Candide, pris par une incoercible poussée de
fièvre
populiste
!
https://www.fdesouche.com/2021/07/23/propos-misogynes-diffuses
-par-la-mosquee-de-saint-chamond-42-pour-la-fete-du-laid-vousfemmes-musulmanes-tachez-dobeir-au-doigt-de-vos-maris-restezdans-vos-foyers-et-ne-vous-exhibez/

Une bonne nouvelle quand même, mais jusqu’à quand ?
https://www.fdesouche.com/2021/07/28/albertville-73-letat-cont
raint-le-maire-a-signer-le-permis-de-construire-dune-ecoleislamiste-turque-qui-scolarisera-1-4-des-enfants-de-lacommune/
Le nouveau combat des écolos et de Pompili : sus aux flambées
qui réchauffent les gens. Sans doute préfère-t-elle sentir
l’odeur
des
flics
cramés
dans
leurs
voitures.
https://fr.sputniknews.com/france/202107271045932878-arretez-e
mmerder-francais-feux-cheminee/?
À Rouen, un autre combat exemplaire et indispensable de la
gôche : que des noms féminins pour toute nouvelle rue,
nouvelle école ou autre. Il y en a qui tournent en orbite à la
vitesse
de
la
https://www.valeursactuelles.com/?p=156004

lumière…

Rachida mise en examen, pour seulement 900 000 euros de
prestations payées par Carlos Ghosn. Elle n’avait qu’à adhérer
à LREM, cela aurait été classé d’office, et sans suite.
https://francais.rt.com/france/89076-affaire-carlos-ghos-rachi
da-dati-mise-examen-pour-prestation-conseil
https://francais.rt.com/france/89074-144-000-euros-dons-suspec
ts-lrem-enquete-preliminaire-classee-sans-suite
Filoche candidat à la primaire de la gauche ! Personne ne lui
a expliqué que Mélenchon ne veut pas de primaire, que les
Verts en organisent une entre eux, et que les socialauds ne
savent toujours pas s’ils présentent un candidat.
https://www.filocheunite2022.fr/
INVASION

Jean Paul Garraud « Immigration clandestine :
Darmanin attend la présidence de l’UE… Pourquoi

faire ? »
Retrouvez mon communiqué
Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, vient d’annoncer
qu’il avait saisi Frontex, l’Agence européenne des gardesfrontières, afin qu’elle s’occupe du nord de l’Europe face à
l’explosion des traversées de la Manche par des migrants.
En effet, si en 2020, plus de 9.500 clandestins ont traversé
la Manche, soit quatre fois plus qu’en 2019, le bilan 2021 a
de grandes chances de battre tous les records à l’instar du
lundi 19 juillet dernier au cours duquel pas moins de 430
migrants ont accosté en Angleterre. Depuis le début 2021, ce
sont 8.000 clandestins, répartis sur 345 bateaux qui ont
rejoint les côtes anglaises.
Si du côté Britannique les députés examinent un projet de loi
présenté par la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, visant à
réformer le système d’asile et à décourager l’immigration
illégale en durcissant notamment les peines encourues par les
passeurs et les migrants entrant illégalement au Royaume-Uni ;
du côté de l’Hexagone, le ministre de l’Intérieur, lui,
annonce attendre la présidence française de l’Union européenne
pour agir sur le droit d’asile…
Confirmant, une fois de plus, le manque de volonté politique
et la soumission du gouvernement d’E. Macron à l’Europe de
Bruxelles, il n’y aura rien à attendre de la présidence
française en terme de lutte contre l’immigration au regard du
délirant projet de pacte migratoire de la Commission
européenne avec l’arrivée programmée de 60 à 70 millions de
migrants en quelques années.
ANIMATIONS ESTIVALES AVEC HÉMORRAGIES
NDA dénonce l’insécurité, la violence et l’impuissance de
Darmanin :

https://www.facebook.com/nicolasdupontaignan/videos/2287728757
95871
Massy-Palaiseau. Quand Momo, Rachid et Moktar ne tiennent pas
l’alcool
:
https://actu17.fr/essonne-trois-hommes-sen-prennent-a-un-coupl
e-un-policier-en-civil-sinterpose-il-est-roue-de-coups/?
Rennes, les surineurs étaient afghans. Une seule réponse :
dehors manu militari après l’octroi d’une bonne bastonnade,
comme
au
bled. https://www.fdesouche.com/2021/07/27/rennes-35-un-hommegrievement-blesse-apres-avoir-ete-poignarde-en-tentant-deproteger-une-femme-contre-des-individus-malveillants-il-arecu-un-coup-de-couteau-dans-le-dos/?
Saint-Nazaire, une jeune ordure s’en prend à un centenaire en
déambulateur : « Le voleur est arrêté le lendemain, ce mardi,
grâce aux images de la vidéosurveillance. Il était en fugue
depuis deux jours de l’unité psychiatrique de l’hôpital de
Saint-Nazaire. Il y a été reconduit à l’issue de sa garde à
vue. » Ouf, il n’ira pas en taule, ci un disiquilibri !
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/saint-naz
aire-il-s-en-prend-a-un-vieil-homme-de-100-ans-1627486722
Reims, un assassin comme tant d’autres et qui n’aurait jamais
dû être en liberté : « Déjà « sanctionné à neuf reprises entre
2004 et 2014 pour des faits d’infraction à la législation sur
les stupéfiants, sur les chiens dangereux, sur les armes, pour
des infractions routières et pour des faits de violence et
outrage », le jeune homme a « refusé de répondre à une seule
question des enquêteurs », indique encore le procureur.
» https://www.leparisien.fr/faits-divers/reims-un-homme-ecroue
-pour-un-meurtre-au-couteau-27-07-2021NRS7VSG2LJBTZAOZUTD3YVRTME.php
Et encore une personne âgée agressée à domicile par un « connu
des services ». Le commentaire de la maire est effarant de

soumission
:
https://www.fdesouche.com/2021/07/27/thiviers-24-une-octogenai
re-violemment-agressee-a-son-domicile-pendant-quelle-dormaitelle-est-tres-serieusement-blessee-un-jeune-interpelle-il-vafalloir-vivre-avec-cette-violence-dep/
Antibes : Maintenant les surineurs « sortent de nulle part »,
c’est nouveau ! Ils étaient de quelle origine tes agresseurs,
Julie
?
Chut…
https://www.fdesouche.com/2021/07/28/antibes-06-julie-et-pierr
e-agresses-au-couteau-par-deux-types-sortis-de-nulle-part/
Nice,
une
histoire
d’amour
d’aujourd’hui
:
https://www.nicematin.com/index.php/justice/elle-avait-accueil
li-un-squatteur-dans-son-hotel-la-relation-amoureuse-finit-enagression-et-viol-704792
CORANOGUERRE

Maxime, 22 ans, s’est fait piquer à 14 heures pour avoir le
droit d’aller en Grèce. Il est mort à 23 heures. Son papa a le
toupet d’être en colère. Citoyen Véran, fais-le taire
! https://lemediaen442.fr/maxime-22-ans-meurt-suite-a-la-vacci
nation-anti-covid-son-pere-raconte/
Autre
témoignage
aux
Grandes
Gueules.
https://lemediaen442.fr/les-grandes-gueules-2-freres-sont-mort
s-dun-arret-cardiaque-apres-une-vaccination-pfizer/
Le passe sanitaire sera le Stalingrad de Macron : belle
formule d’Éric Verhaeghe, très parlante.
Le slogan de Castex décodé : la dictature pour éviter le
pire. https://francais.rt.com/france/89072-on-a-choix-entre-ca
-et-le-pire-castex-defend-pass-sanitaire
Ahurissante argumentation du député Insoumis Lachaud, qui se
dit contre le passe sanitaire : il reproche au gouvernement
d’avoir relâché son attention et d’avoir ouvert imprudemment
e

la saison touristique, étant ainsi responsable de la 4 vague
qui va arriver. Bref, des pans de la gauche, comme les
syndicats, veulent récupérer le mouvement, et pour cela, font
de la surenchère sanitaire.
Plus le droit d’entrer à l’hosto, pour se faire soigner, sans
passe sanitaire… Sauf si vous donnez votre sang. Cherchez la
cohérence.
https://dondesang.efs.sante.fr/covid-19-le-pass-sanitaire-nest
-pas-necessaire-pour-donner-son-sang
François, visiteur médical de Big Pharma. Il appartient
désormais aux catholiques soit de plier la nuque et d’attendre
la révélation, soit de rester debout face à une obligation qui
ressemble diablement à une démarche commerciale imposée.
Le Vatican et la conférence épiscopale italienne : croisade

contre les non-vaccinés anti-covid

Total pataquès. Haro sur les tests. À qui se fier
? http://exoportail.com/urgent-pourquoi-les-cdc-viennent-ils-d
abandonner-discretement-le-test-pcr-pour-le-covid/
Scoop du jour, tout est bon pour promouvoir la piquouze !
Véran, himself, injecte sa deuxième dose à une secrétaire
d’État
enceinte. https://www.leparisien.fr/societe/sante/veran-enfil
e-les-gants-et-vaccine-le-coup-de-com-du-gouvernement-pourconvaincre-les-hesitants-27-07-2021A2ZZO5YVWNCA5GURB3ICBZDO5Q.php?ts=1627406912370

AUTRES FRONTS
Sur Twitter, on peut attaquer les Juifs, mais pas les vaccins.

http://thefederalist.com/2021/07/26/twitter-suspends-nation-of
-islam-for-attacking-vaccines-but-not-attacking-jews/
Erdogan au service de l’État Islamique. Lequel, ainsi
restauré, va ouvrir de nouveau pratiquer son sport favori, la
tuerie
de
masse,
chez
nous.
http://ahvalnews.com/isis/turkey-serving-vessel-radical-islami
sts-un-report
Hezbollah et Davos main dans la main au Liban. Le Diable et le
Financier.
Soros,
vite
!
http://www.jns.org/hezbollah-nominated-candidate-to-be-lebanes
e-prime-minister/
Ne jamais oublier ceci.
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« Marwan Muhammad ? Maréchal de Frankistan ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

