Scandale chloroquine : Véran
foutu, mais Patrick Cohen va
s’en sortir !

GUERRE CORONA :
Lancet et chlororoquine sont dans un bateau… Véran est cramé,
Patrick Cohen est toujours au micro. C’est très injuste :
http://www.lepoint.fr/sante/hydroxychloroquine-the-lancet-meten-garde-contre-son-etudecontroversee-03-06-2020-2378182_40.php

Raoult tacle les « Pieds nickelés » de la science à propos de
l’article bidon du Lancet :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=156&v=zUbiYhknaK
0&feature=emb_logo
Le

docteur

gouvernement

Lardenois
contre

dénonce

le

boycott

l’hydroxychloroquine

et

délirant

du

comment

les

malades Covid-19 ont été privés de soin. 44 médecins sont
morts :

https://www.youtube.com/watch?v=IVDfejjuinQ
Terreur et servitude volontaire : « L’application StopCovid
est la plus téléchargée. 24 heures après son lancement,
l’application StopCovid arrive en tête des téléchargements sur
l’App Store et Play Store. Sur l’App Store, l’application est
bien notée avec une moyenne de 4,6 sur 5. Sur le Play Store,
la moyenne est de 3,9 sur 5. Selon Cédric O, le secrétaire
d’État au numérique, l’application a été téléchargée 600 000
fois. Même chose en Italie. Cette application de traçage des
contacts a été téléchargée par 500 000 personnes en 24 heures.
»
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-pire-bilan-quoti
dien-au-bresil-avec-plus-de-1200-nouveaux-morts-suivez-notredirect-03-06-2020-8328828.php

GUERRE AUX BLANCS : FRANCE
Français, préparez-vous à vivre des moments difficiles. Ce qui
vient vers vous, et vous frappe désormais de plein fouet,
s’appelle une guerre. Celle-ci s’engage fort mal pour vous.

Ses deux piliers principaux sont l’agression extérieure par
l’immigration quarantenaire et la soumission intérieure par
une coalition politico-médiatique létale. On ne peut espérer
vaincre dans un tel chaos. Il est clair que cette guerre est
là, et qu’elle sera plus raciale que sociale.
Nous sommes dans l’inversion accusatoire. La police, agressée
quotidiennement, se voit accusée de racisme parce qu’une
racaille est morte il y a 4 ans, de faiblesse cardiaque,
version contestée par les « communautés » et les collabos. Le
vrai racisme en France, ce sont les Blancs qui le subissent
quotidiennement, par les agressions, les viols et les crimes.
L’État français, qu’il soit Hollande ou Macron, impitoyable
avec LMPT et les GJ, a choisi de se coucher devant la
diversité. Pas seulement par lâcheté, mais aussi parce qu’il
sait qu’ils représentent un rempart, voire des troupes de
chocs pour s’opposer à une alternance démocratique populiste,
d’où l’accélération de l’immigration prévue dans les
prochaines semaines. Enfin, il est
des États-Unis et le discours

craindre, avec le miroir
de haine anti-Blancs,

complaisamment relayés par les médias, que les Blancs français
subissent, ces prochains jours, les conséquences punitives de
tout cela,
reportage

dans les grandes agglomérations. Excellent
de
Russia
Today
et
de
Fdesouche
:

http://www.fdesouche.com/1382085-la-prefecture-de-police-inter
dit-la-manifestation-de-soutien-a-la-famille-traore
https://francais.rt.com/france/75579-adama-traore-george-floyd
-plusieurs-manifestations-hexagone-contre-violences-policieres
Quelques faits remarquables. Bien sûr, cela a tourné à des
débuts d’émeute, comme toujours quand les islamo-gauchos
manifestent. Locaux de la police municipale de Clichy mis à
sac, par exemple. Des militants de la CGT avec leur drapeau
sont virés. Bien la peine de jouer la politique du pire en se
joignant à la banlieue et au discours anti-flics ! Un policier
noir traité de vendu.

Attaque du local de la police municipale à #clichy par les
#AdamaTraore pic.twitter.com/8vjyw0tXsI
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) June 2, 2020

La CGT éjectée de la
#JusticePourAdama
pic.twitter.com/MLtQjGSABN

manif

pour #AdamaTraore
#BlackLivesMatter

— Pierre Sautarel (@FrDesouche) June 2, 2020

Un policier noir traité de "vendu" par une foule de
manifestants
#AdamaTraore
#JusticePourAdama
pic.twitter.com/EVZf57OlkC
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) June 3, 2020

Images ahurissantes, quand on sait qu’on doit entrer masqués
dans les restaurants, qu’on ne sert pas à boire debout au bar
dans les cafés, et que les compétitions sportives n’ont pas
repris. Et Castaner, pour justifier la pantalonnade de l’État,
félicite les forces de l’ordre pour leur sang-froid. Bien sûr,
Libé, qui ressuscite ouvertement Je suis partout, exulte.
⚖️ Où étaient les forces de l’ordre et le préfet de
Police⁉️Dans un État de Droit on ne laisse pas ainsi se faire
assiéger le tribunal de la capitale❗️
(Ps : sur l’Ile de la Cité, il eût été bien plus facile de
sécuriser le Palais de Justice…) #APM
pic.twitter.com/BLkZZPrX0q
— ✈ Charles Prats APM (@CharlesPrats) June 2, 2020

http://twitter.com/CCastaner?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etw

eetembed%7Ctwterm%5E1267927640805183494&ref_url=https%3A%2F%2F
francais.rt.com%2Ffrance%2F75579-adama-traore-george-floydplusieurs-manifestations-hexagone-contre-violences-policieres
https://www.liberation.fr/france/2020/06/03/a-paris-une-manife
station-en-memoire-d-adama-traore-et-george-floyd_1790148?

Pauvre gamine, mère tueuse !

Évidemment Omar Sy n’aurait pas manqué une si belle opportunité :
https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/celebrites/mort-de-george-flo
yd-omar-sy-manifeste-aux-etats-unis-et-appelle-à-manifester-enfrance/arBB14Vo18?ocid=sf&fbclid=IwAR2FPrbk8J6ivABQ24mVBff8vRUeXkA5pqUpi7-44lYn
TY9JiFAVdWN0epU

Mais,

nous

voilà

sauvés,

Castafoire,

droit

dans

ses

charentaises, se proclame absolument antiraciste, c’est beau,
c’est fort, et que des flics osent avoir des propos
irrespectueux envers de jeunes racailles exotiques au bout de
dix heures de caillassages, jets de parpaings et autres
mortiers, agrémentés de « fils de pute niquetamerlapute« ,
attention cela sera fermement sanctionné ! Ouf, c’est
rassurant !
« Christophe Castaner monte au créneau. Le
ministre de l’Intérieur a promis mercredi 3 juin que « chaque
faute, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions
racistes », feraient « l’objet d’une enquête, d’une décision,
d’une sanction », au lendemain de manifestations, notamment à
Paris, pour dénoncer « les violences policières ». « Je suis,
sur ce sujet, intransigeant », a-t-il poursuivi, ajoutant : «
L’exigence que nous avons vis-à-vis des policiers qui
fauteraient, c’est garantir la sérénité du travail de
l’ensemble de la police et de la gendarmerie, garantir la
défense de cette police républicaine qui, au quotidien, combat
le racisme, combat l’antisémitisme et s’engage pour défendre
l’honneur
de
la
République.
« https://www.lepoint.fr/societe/violences-policieres-castaner
-promet-une-sanction-pour-chaque-faute-ou-motraciste-03-06-2020-2378372_23.php

Excellent Lapin du Futur à propos du « racisme » et de la
morale « chronocentrée » :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=763&v=CLIzptuskb
0&feature=emb_logo
ENSAUVAGEMENTS :

La criminalité se déconfine à la vitesse du Véran interdisant le

protocole Raoult ! « La délinquance est repartie puissance 10 » confie
un policier nantais. « On a beaucoup de vols, d’arrachages de
colliers, de deal, d’agressions… Nantes reste une ville très
criminogène

»

:

https://www.breizh-info.com/2020/06/03/144837/deconfinement-nantes-res
te-une-ville-tres-criminogene/

Enrichissement parisien ou quand Mamadou est amoureux : « Le suspect
est défavorablement connu des services de police sous différentes
identités.

La

d’hématomes

victime,

très

choquée,

et

souffre

de

contusions,

d’abrasions.

»

https://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-mise-en-examen-d-un-preda
teur-soupconne-de-tentatives-de-viol-et-demeurtre-02-06-2020-8328753.php

Cherbourg, agressée, violentée par deux prédateurs… dont il manque
l’origine

:

https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-une-je
une-femme-agressee-sexuellement-dans-la-rue_34031932.html

INVASION :

Au secours ! « 650 000 migrants prêts au départ

vers l’Europe en Libye. Crise sanitaire ou non, les tentatives des
migrants de gagner l’Europe illégalement par voie maritime se sont
poursuivies depuis le début du printemps, notamment vers l’Italie, près
de 400 migrants débarquant en Sicile le 24 mai dernier. Un rapport
produit par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime
concernant les effets du Covid-19 sur le trafic de migrants et la traite
des êtres humains révèle qu’en Libye, 650 000 migrants extra-européens
seraient prêts à prendre la mer. La fermeture des ports libyens et
italiens, déclarés « peu sûrs » par les autorités locales, aux navires

des ONG repêchant les migrants en Méditerranée, n’a donc pas entamé la
volonté

des

migrants.

»

https://www.breizh-info.com/2020/06/03/144845/libye-650-000-migrants-euro
pe/

GUERRE AUX BLANCS : USA
Un Noir demande à une femme de s’excuser d’être blanche et de
se mettre à genoux. Encore plus grave, des Blancs se mettent à
genoux, et demandent pardon aux Noirs. Ailleurs, lynchages de
Blancs par des Afro-Américains. Et un blaireau blanc qui
soutient les émeutiers se fait péter ses vitres quand même.
C’est
à
la
virgule
près
ce
qui
attend
la
France.https://twitter.com/BBR4369/status/1267734162619932672
A powerful show of unity and support.
The white community kneeling down in front of the black
community to ask for forgiveness after years of racism.
The black community followed that up by kneeling down as well
and they all eventually joined in prayer.#protests2020
pic.twitter.com/V8PatDVEYJ
— Shaggie (@Shaggie_Tweets) June 1, 2020

Il encourage les #BlackLivesMatter.
Ils le remercient en lui cassant
pic.twitter.com/XKYNZATkHb

ses

vitres.

— Damien Rieu (@DamienRieu) June 2, 2020

USA : Formidable, une femme noire explique à une Blanche que « black
lives matter » c’est du pipeau puisque ce sont des Noirs qui tuent
d’autres
Noirs
dans
leurs
quartiers
:
http://www.fdesouche.com/1382305-une-afro-americaine-explique-a-une-bl
anche-quelle-nest-pas-oppressee-en-tant-que-noire

G. W. Goldnadel touite : « Cody Holte, ce policier blanc,

vient d’être tué il y a 4 jours par l’homme à droite sur la
photo. Retenez bien son nom, vous n’en entendrez plus jamais
parlé. Il n’est pas du bois dont on fait les martyrs
médiatiques planétaires. Seulement celui de son cercueil . »

Soros, dans un entretien récent, annonce la couleur. La
pandémie est une aubaine, l’UE est affaiblie, il sera plus
facile de lui imposer les derniers changements nécessaires,
accélérer les décisions sur l’urgence climatique, encore plus
d’immigration, et imposer un modèle supra-national qui fait
encore défaut. Il cible ses trois ennemis : Trump, Orban et la
Pologne et explique qu’il faut passer outre leurs
gouvernements. Pour tomber dans les bras du couple MerkelMacron,
sans
doute…
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/06/soros-nous-sommesmaintenant-dansun.html?fbclid=IwAR0EbFwlQcCaF_ApZiEneTkBoPyHBGSjJJEuLiFStGfQO
-9VnOOyOIHljSc

https://www.bvoltaire.fr/virginie-joron-le-plan-de-relance-delue-nest-quun-pretexte-ideologique-pour-ouvrir-leurope-alimmigration/?
AUTRES FRONTS DE GUERRE
Catalogne, l’esprit révolutionnaire, mâtiné pillage déborde
: https://www.lindependant.fr/2020/06/02/catalogne-un-superm

arche-pille-a-gerone-en-marge-dune-manifestationantiraciste,8914235.php?fbclid=IwAR1QZ07b3o9JcecjRtZmoz_naB8Zm21q7L9Y3gqBosnog0x5n7e4F244WQ

Après Twitter, les troupes de Facebook afalaient censurer Donald, mais
Zuckerberg ne paraît pas chaud. Il n’empêche que les Gafa estiment
avoir plus de droit dans le jugement de la liberté d’expression que le
représentant du premier pays du monde. Bref, Trump avait tous les
médias contre lui, mais utilisait les réseaux sociaux. Ils ont donc
décidé de le lui interdire, rien de moins, comme ils censurent tous
les résistants patriotes qui osent dire des vérités dérangeantes.
C’est complètement fou.

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/06/03/face-a-la-fron
de-chez-facebook-mark-zuckerberg-defend-sespositions_6041559_4408996.html

Chez

les

Australiens,

le

bon

sens

:

https://tamurt.info/fr/2020/05/23/les-australiens-veulent-en
-finir-avec-les-islamistesradicaux/168327/?fbclid=IwAR16x5dldWv_SYWPwehZeuHBP5o5abF8Xb

Jr3cmYTivaGS6WyKe7pK4z4Oc
L’ISLAM EN FOND DE DÉCOR
Montpellier : l’imam n’a fait qu’imiter le beau modèle
Mahomet. Et on lui en voudrait pour si peu ?
http://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5ed61c4c23e4a931200b
2779/l-imam-mohamed-khattabi-place-en-garde-a-vue-pour-violet-agression-sexuelle#.XtYfJppk-bE.twitter
Quelques grenouillages municipaux. À Nîmes, le leader des
Verts et des Insoumis rejoint LREM. Cela fait désordre. À
Paris, cela se rapproche entre LREM et LR. Votre estomac
gargouille un peu ? Attendez, vous n’avez encore rien vu :
http://www.20minutes.fr/municipales/2790227-20200601-municipal
es-2020-nimes-tete-liste-eelv-france-insoumise-associecandidat-lrem
http://www.lefigaro.fr/politique/municipales-investie-par-en-m
arche-florence-berthout-se-rallie-a-rachida-dati-20200602
https://www.liberation.fr/france/2020/06/02/municipales-les-ga
uches-se-retrouvent-en-fusion_1790137?
« Constantinople va tomber une seconde fois. Quel pied !
(Allah)
Danielle Moulins et Jan Sobieski

»

