Si les musulmans haïssent les
juifs, c’est à cause de
Zemmour

Si

les

muzz n’aiment pas les juifs, c’est à cause de Zemmour. Pascal
Ory aurait été parfait en directeur général de la NRF pendant
l’Occupation. Aujourd’hui l’ersatz dominant se nomme islam, et
le très conforme Ory se moule dans le drapeau noir comme il
l’eût fait dans celui des » Vainqueurs » de Verfel (roman).
Comme
quoi
l’on
ne
se
refait
pas.
http://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/l-historien-p
ascal-ory-eric-zemmour-alimente-la-judeophobiemusulmane_2161047.html
Quelques réactions après l’intervention de Patrick Jardin.
Selon le JDD, il s’est donc égaré, lors de son témoignage,
hier… https://francais.rt.com/france/92013-sans-chaleur-sans-e
mpathie-pere-victime-bataclan-critique-francois-hollande-

attentats
Quand la Justice pour faits de guerre donne une furieuse envie
de
mordre.
https://www.lejdd.fr/Societe/Justice/au-proces-du-13-novembrelegarement-de-deux-peres-et-la-lecon-dun-troisieme-4073690
Contestations : les blessés ont-ils été torturés à mort
? https://www.franceinter.fr/amp/justice/proces-du-13-novembre
-jour-33-oui-c-est-vrai-j-ai-la-haine-lance-un-pere-endeuille
Les maîtres-censeurs anti-Zemmour pointés du doigt.
https://frontpopulaire.fr/o/Content/co682512/ils-ne-risquent-p
as-de-deraper-eux-ils-sont-le-verglas
Méluche sur une mauvais pente. Mais qu’est-ce qu’il nous fait
là ? Un possible ralliement patriote ? À qui ?
La loi doit être respectée. Les frontières existent, les
visas aussi. Je suis pour qu'on respecte la loi parce que
sinon ça se termine toujours en défaveur des travailleurs et
de
l'équilibre
de
la
société.#RadioPeyi
pic.twitter.com/Cddfl8nHhv
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 26, 2021

La Dingo accusée d’avoir transformé Paris en Beyrouth. Formule
choc de Finky, qui s’applique évidemment aussi à la France.
https://www.europe-israel.org/2021/10/alain-finkielkraut-je-ne
-voterais-pas-pour-anne-hidalgo-elle-a-transforme-paris-enbeyrouth-et-lexplosion-cest-elle-video/
ANIMATIONS PLUS OU MOINS « GRATUITES »
Paris d’Hidalgo vraiment infréquentable, pauvre Nadine ! Mince
alors,
le
suspect
serait
africain
!
https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/info-va-nadine-m

orano-porte-plainte-apres-le-vol-de-son-telephone-en-pleinparis/
Longjumeau, chouette organisation :
» « Ils ont expliqué
qu’ils étaient payés 50 euros par voiture brûlée par les
dealers de la Rocade pour éloigner les policiers », ajoute
cette
même
source.
»
https://www.fdesouche.com/2021/10/27/longjumeau-91-payes-par-l
es-dealers-ils-brulaient-des-voitures-pour-detournerlattention-des-policiers/
Alençon
:
https://www.fdesouche.com/2021/10/27/nuit-demeutes-urbaines-aalencon-61-une-quinzaine-de-voitures-brulees-pompiers-etpoliciers-cibles-par-des-tirs-de-mortiers-ils-nont-pas-puentrer-dans-le-quartier/
Étonnamment ce sont des clandos : « Selon la police, cette
agression
serait
complètement
gratuite«
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/10/26/ann
ecy-agression-gratuite-d-un-couple-a-la-gare
Sans commentaires (Candide préfère vous épargner sa rancœur…)
:
https://www.leparisien.fr/economie/business/le-hashtag-souteno
nslesbonnesidees-pour-aider-a-la-relance-destpepme-27-10-2021-EN7JQXNDGJGZ7K3RZUPAHXJI7A.php
Quand Le Parisien fait de la pub pour une épicerie halal :

Les Mureaux : les Youssoufi reprennent l’affaire familiale
après le décès du papa du Covid
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/les-mureaux-78130/les-mu
reaux-vif-succes-pour-la-petite-epicerie-dhamid-qui-a-succedea-son-pere-decede-du-covid-27-10-2021PB5UH276XZASNM6TKL7JOUVWRI.php
Tonneau des Danaïdes, Les Tarterets ravalés à prix d’or.
Candide, bêtement, demande si le ravalement des habitants
pourrait
également
envisagé
:
https://www.leparisien.fr/essonne-91/que-ce-soit-beau-et-propr
e-a-corbeil-essonnes-170-millions-deuros-pour-transformer-lestarterets-26-10-2021-SFOFBNAEAJEARJAUBCB7PNF2Y4.php
GROTESQUES AU TAQUET
Grâce aux deux zombies Hulot et Duflot, qui ont attaqué l’État
en justice, la France, pourtant exemplaire en terme
d’environnement, notamment grâce au nucléaire, est pointée du
doigt et menacée de sanctions. Quant on pense au parcours de
ces deux profiteurs, bien à l’abri, qui méthodiquement, par
leur action, ont détruit notre pays et ses atouts industriels.
https://www.causeur.fr/affaire-du-siecle-fessenheim-nicolas-hu

lot-cecile-duflot-215951
CORONAGUERRE
10 % de postes d’infirmières sont vacants, parce que les
criminels qui nous dirigent suspendent les non vaccinées.
https://lemediaen442.fr/les-infirmieres-quittent-la-profession
-10-des-postes-sont-vacants/
Martine Wonner censurée à cause de cette communication sur la
dictature du passe et de la piquouse :
Martine Wonner, a été censurée cette nuit elle y fait un
résumé de l’inutilité du pass et du vaccin (rumble.com)
SPIKY SE BALADE EN ALLEMAGNE. Les autopsies en Allemagne, très
instructives… On me dit dans l’oreillette qu’il faudra s’en
passer sous le règne de Choupinet-Véran…
Le professeur Peter
d’anatomo-pathologie

Schirmacher, chef du département
de l’université d’Heidelberg en

Allemagne, donnait, dans une communication du 1 août 2021, le
résultat de 40 autopsies de personnes décédées dans les 14
jours après vaccination. Là, il ne s’agit plus de décès
présumés imputables à la vaccination, mais de faits
observables, concrets, parfaitement présentables comme preuve
de causalité d’un décès à la vaccination devant un tribunal.
Un des problèmes qu’il rencontrait est que les médecins ne
faisaient pas le lien entre le décès et la vaccination, et les
personnes étaient enterrées « normalement », sans passer par
la case autopsie. En accord avec les différents acteurs
(médecins traitants, administration, etc.), il a limité dans
sa région ce comportement et a pu, quasi systématiquement,
autopsier tous les décès dans les 14 jours du vaccin (ce qui
reste un horizon temporel court). Ses résultats montrent que
30 à 40 % de ceux-ci sont décédés très probablement d’effets
liés aux vaccins-thérapies géniques monoclonaux (« impftoten
»). Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas décédés

des suites du vaccin, mais la méthode utilisée ne permet pas
de l’affirmer avec autant de certitude.
https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/Heidelberger-Chef-Pat
hologe-fordert-mehr-Obduktionen-von-Geimpften-421725.html
https://www.transparenztest.de/post/chefpathologe-uni-heidelbe
rg-30-40-prozent-ursaechlich-an-covid-impfung-verstorben
Ceci fut immédiatement contesté par l’Institut Paul Erlich,
chargé officiellement de collecter les déclarations d’effets
secondaires et dont les résultats sont désastreux (on estime à
94-97 % d’effets secondaires non collectés) et la STIKO
(commission permanente vaccin). La question de la compétence
de ces deux organismes fut soulevée quant à ces questions
spécifiques. Notons complémentairement que la littérature
scientifique actuelle est assez muette quant à ce type
d’observations.
Malheureusement pour ces organismes, d’autres anatomopathologistes d’autres universités allemandes se sont mis à
autopsier des décès post-vaccins et font le même constat
(communication du 20 septembre 2021) : peut-être jusqu’à 50 %
des décès dans les 14 jours du vaccin sont très probablement
causés par ceux-ci. Cela implique une sous-déclaration
importante de décès publiés des organismes officiels que ce
qui est présumé imputable à ces vaccins-thérapies géniques
monoclonaux expérimentaux.
« Lymphozyten-Amok in allen Geweben und allen Organen » (« les
lymphocytes-fous trouvés dans tous les organes ») où ils
n’avaient rien à faire et abîment les tissus, constate un
groupe d’anatomopathologistes allemands représentés par le
Prof Arne Burkhardt de Reutligen et le prof Walter Lang
d’Hannovre.
https://alschner-klartext.de/2021/09/21/lymphozyten-amok-in-al
len-geweben-und-allen-organen/

https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/lymphozyten-amok-pa
thologen-untersuchen-todesfaelle-nach-corona-impfunga3608596.html
La demande unanime de ces anatomo-pathologistes est de
généraliser les autopsies lors de décès post-vaccination, ce
qui apparaît raisonnable… un grand silence semble leur
répondre, ainsi que la censure sur les données et
communications et probablement beaucoup de pression. (que ce
soient des anatomo-pathologistes, certes très titrés et
compétents, mais pensionnés, qui représentent le groupe
d’anatomo-pathologistes est symptomatique des pressions
exercées.) Notons cependant que le débat existe à ce sujet en
Allemagne. En outre, remarquons que ces décès imputables à la
vaccination ne semblent pas impacter la mortalité générale au
vu des courbes actuelles.
Les données présentées ici, parcellaires, ne sont qu’une
amorce à la problématique ; à vous, si vous le souhaitez,
d’aller plus loin. La demande d’arrêt de la fondation
hollandaise BPOC, de la vaccination, m’apparaît justifiée, ne
fût-ce que jusqu’à l’obtention de données plus complètes.
AUTRES FRONTS
Après avoir reçu Zemmour, Orban reçoit Marine.
https://www.bvoltaire.fr/viktor-orban-un-modele-pour-marine-le
-pen/?
Le réseau social de Donald Trump se met en place.
https://francais.rt.com/international/92009-reseau-social-dona
ld-trump-a-trouve-hebergeur-sur-internet-web-censure
Belgique : égorgée par accident ! En fait, elle est tombée sur
un couteau psychopathe juste libéré d’un placard à confitures.
Pas de chance, Mégane, mais nous, on a le parvis de la gare
Saint-Charles… En Belgique, comme chez nous, il semblerait que
le
verbe
égorger
n’est
plus
usité…
http://www.dhnet.be/regions/liege/droixhe-tuee-d-un-coup-de-co

uteau-dans-la-gorge-6177f22e9978e25ff01a9c69
La
Suède
particulièrement
enrichie
:
https://www.fdesouche.com/2021/10/27/suede-dans-des-metropoles
-comme-goteborg-des-clans-etrangers-dominent-des-quartiersentiers-avec-des-consequences-dramatiques/
Une étude suédoise découvre l’eau chaude ; chez nous c’est
chut !
Michèle Tribalat, démographe « évoque l’étude, en
Suède, d’un organisme public sur les statistiques de la
criminalité et de la délinquance en fonction de l’origine des
suspects. Elle explique pourquoi, en France, l’Insee ne
réalise pas ce type de recherches ». « En Suède, le Conseil
national de prévention du crime – qui dépend du ministère de
la Justice – vient de publier un rapport de 162 pages sur les
statistiques de la criminalité et de la délinquance entre 2007
et 2018 en fonction de l’origine des suspects. Selon l’étude,
évoquée par Le Monde, un immigré de première génération est
2,5 fois plus souvent suspecté par la justice d’avoir commis
un délit qu’une personne née en Suède de deux parents
d’origine
suédoise.
Qu’en
penser
?
»
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/michele-tribalat-en-suedeune-etude-conclut-a-une-surrepresentation-des-personnes-dorigine-etrangere-parmi-les-mis-en-cause-pour-des-crimes-etdelits-20210903?
J’aime bien mes petits Suédois d’importation, ils font du bon
boulot malgré un climat réfrigérant ! (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

