Soignants suspendus, Français
privés de soins : Macron
assassin !

CORONAGUERRE CIVILE
Il faut suivre de près ce qui se passe dans les hôpitaux, et
dans tous les endroits où ils suspendent les soignants non
vaccinés.
https://www.bvoltaire.fr/vaccine-toi-ou-degage-journee-noire-p
our-les-soignants-recalcitrants/?
https://www.lci.fr/sante/en-direct-covid-19-pandemie-coronavir
us-pass-sanitaire-obligation-vaccinale-2-7-millions-deprofessionnels-doivent-desormais-etre-vaccines-pourtravailler-2196156.html

Anthonin Lamoureux
« Je souhaite beaucoup de
courage à tous les soignants ayant refusé la
vaccination alors qu’ils étaient applaudis en
2020.
C’est bien le système qui est capable de faire passer des
centaines de milliers de personnes du statut de héros à celui
d’assassin en quelques semaines.
Il est capable de le faire parce qu’il sait exploiter
l’affect, la sensibilité et la lâcheté des gens.
Tous les corps intermédiaires y ont droit : de pompier à
militaire ou soignant.
A l’exception des forces de l’ordre…
Je n’ai pas applaudi les soignants en 2020 parce qu’ils
faisaient leur travail. Aujourd’hui, je les soutiens à 150%
parce qu’on leur retire leur travail.
Et je trouve hyper violent le silence majoritaire quant à leur
mise au ban.
Macron doit être victime de priapisme tant sa
diversion/division fonctionne à merveille et que nous sommes
incapables de dire STOP de façon massive quand on touche à nos
soignants »
Florian Philippot

Incroyable ! L’hôpital de Montélimar

déprogramme des opérations (déjà 10 cette semaine) plutôt que
de mobiliser du personnel non vacciné covid (30 % du
personnel). Folie furieuse ! Ils sont prêts à tout, vraiment à
tout, pour les beaux yeux de Pfizer !
Nicolas Dupont-Aignan Je suis avec une médecin pneumologue, à
Paris, qui ce soir accueillait sa dernière consultation,
devant laisser orpheline une patientèle de 3 000 personnes à
cause de l’interdiction d’exercer imposée par le Gouvernement

pour les non vaccinés. Au moment où l’on manque tant de
médecins et soignants, Emmanuel Macron organise une pénurie de
personnels contre l’intérêt général. Ne cédons rien face à ce
scandale indigne de notre pays.
Délibérément, la clique Macron-Castex-Véran met les Français
en danger de mort, et continue à leur imposer une vaccination
plus dangereuse que le virus. Ce sont des assassins !
Di Vizio paraît au bout du rouleau.
Une structure qui nous coûte autant d’argent. Des bénévoles
prendront le relais dans d’autres associations existantes.
J’ai écrit à @Cyrilhanouna pour lui dire que je déclinai son
offre de chroniqueur. Je serai présent pour la dernière fois
samedi à la manif et ensuite 3/6
— Fabrice Di Vizio (@DIVIZIO1) September 14, 2021

USA.
Joe
bientôt
avec
les
menottes
?
https://francais.rt.com/international/90657-arizona-porte-plai
nte-contre-obligation-vaccinale-decret-biden
La Grande-Bretagne abandonne le passe sanitaire. Mais avec
Boris,
il
faut
se
méfier
!
https://www.lindependant.fr/2021/09/12/je-nai-jamais-aime-lide
e-de-dire-aux-gens-de-montrer-leurs-papiers-langleterre-ditnon-au-pass-sanitaire-9785403.php
Les faux culs de la CGT : convaincre plutôt que contraindre.
Mais si on n’est pas convaincus, camarades, on est quand même
virés ? Auquel cas, défendrez-vous les parias ?
https://francais.rt.com/france/90630-convaincre-plutot-que-con
traindre-manifestations-cgt-paris-toulouse-marseilleobligation-vaccinale

Le meilleur maire du monde, c’est celui de Grigny. Et SaintDenis,
et
Mantes,
et
Trappes
?
http://www.francetvinfo.fr/societe/philippe-rio-maire-de-grign
y-elu-meilleur-maire-du-monde-salue-la-recompense-mais-alertesur-la-situation-dramatique-des-quartierspopulaires_4770801.html
RAQQA HIER, KABOUL DEMAIN, GRIGNY APRÈS-DEMAIN
Ecce homo… Jet de gay par la portière du 7e étage.

BALADE EN FRANCE ET LANGUEURS DE SEPTEMBRE
Septembre…
2001.
Béziers.
http://www.marianne.net/societe/terrorisme/dix-jours-avant-le11-septembre-2001-lattentat-oublie-de-beziers
Inviter Zemmour, c’est vivre dangereusement. Le bonhomme en a.
Respect.
https://www.bvoltaire.fr/marc-taulelle-jai-voulu-inviter-ericzemmour-a-nimes-je-persiste-etsigne/?mc_cid=5f6f4dd9ee&mc_eid=9831b71984
CENSURE : Zemmour dérange vraiment beaucoup !

Primaire des Verts : Chenu vote Sandrine. Le bon choix.
https://www.bvoltaire.fr/sebastien-chenu-je-me-suis-inscrit-au
x-primaires-eelv-pour-montrer-que-certains-verts-sont-dedangereux-elus/?
Benbassa virée du groupe sénateurs écolos pour harcèlement.
L’hypocrisie de ces sortes de citoyens atteint pour de bon des
sommets. C’est le sermon sur la montagne. De cholestérol.
https://francais.rt.com/france/90648-accusee-harcelement-moral
-senatrice-eelv-esther-benbassa-exclue-groupe-ecologiste
Le meilleur maire du monde, c’est celui de Grigny. Et SaintDenis,
et
Mantes,
et
Trappes
?
https://www.francetvinfo.fr/societe/philippe-rio-maire-de-grig
ny-elu-meilleur-maire-du-monde-salue-la-recompense-maisalerte-sur-la-situation-dramatique-des-quartiers-

populaires_4770801.html
GRAND REMPLACEMENT
« Il faut que la France refasse des Français »: les
explications d’Éric Zemmour face à Jean-Jacques Bourdin »
https://twitter.com/RMCinfo/status/1438034234271227905
« Il faut que la France refasse des Français »: les
explications d’Eric Zemmour face à Jean-Jacques Bourdin
pic.twitter.com/SzMZoHJbRj
— RMC (@RMCinfo) September 15, 2021
https://www.fdesouche.com/2021/09/15/zemmour-face-a-bourdin-ala-fin-du-mandat-de-macron-2-millions-dimmigres-en-majoritevenant-dafrique-et-du-maghreb-seront-entres-en-france-il-fautinverser-ce-flux/
Occupation des HLM (il n’est pas précisé si les loyers sont
régulièrement réglés par les bénéficiaires…)

Anthonin Lamoureux
en France :

Logements & HLM des immigrés

Répartition des ménages selon leur origine
Algérie : 50 % locataires HLM
Maroc : 45 % locataires HLM
Tunisie : 38 % locataires HLM
Autres pays d’Afrique : 48 % locataires HLM

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etud
es-et-statistiques/Chiffres-cles-sejour-visas-eloignementsasile-acces-a-la-nationalite/Derniers-chiffres-cles
ISLAMISATION
Complicité, aveuglement ou lâcheté des juges ? Malheureusement
un tel « jugement » risque d’offrir un boulevard
jurisprudentiel à tous les radoteurs de sourates et de hadiths
mortifères : « Fin 2017, Mohamed Tataiat, l’imam de la mosquée
d’Empalot, à Toulouse, prononçait un prêche devant 3 000
fidèles, diffusé par la suite sur les réseaux sociaux. Celuici utilisait un vieux hadith, un texte qui dit : « Il y a un
Juif derrière moi, viens et tue-le ». Une citation qui a
soulevé une vague d’indignation et l’a conduit devant le
tribunal judiciaire à répondre d’une accusation de «
provocation à la haine raciale et la violence en raison de

l’origine » en juin. Ce mardi, les juges toulousains l’ont
relaxé, estimant qu’il n’y avait « pas une volonté de
provocation » et « pas une pensée à connotation
discriminante » chez l’imam. » On remarquera également que le
barbu putride, en France depuis 30 ans, a eu besoin d’un
interprète…
https://www.20minutes.fr/justice/3123859-20210914-toulouse-rel
axe-imam-mosquee-empalot-prononce-preche-controverse
La religion d’amour, un chouette cadre éducatif : Valenciennes
(59) : il réveille son beau-fils de 11 ans à 4 h du matin pour
réciter les sourates du coran et le frappe lorsqu’il se trompe
– Fdesouche
Heureusement que c’est lui qui le dit, sans taqîya :« ...
Salah Abdeslam s’est exprimé pendant environ cinq minutes,
pour affirmer que les « terroristes, jihadistes, radicalisés »
auxquels on avait pu se référer pendant l’audience étaient en
fait « des musulmans ». « Il s’agit de l’islam authentique »,
a-t-il
soutenu.
»
https://www.fdesouche.com/2021/09/15/proces-des-attentats-isla
mistes-du-13-novembre-2015-les-1er-mots-de-salah-abdeslamtout-dabord-je-tiens-a-dire-quil-ny-a-point-de-divinite-apart-allah-et-mohamed-est-son-serviteur/
ENRICHISSEMENTS
Et qui, majoritairement, s’occupe des personnes âgées ? Chut…
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nette-hausse-des-signalemen
ts-pour-maltraitances-des-personnes-agees-ethandicapees-20210915
Paris du crack ; Castex semble d’accord, les riverains pas du
tout
:
https://www.leparisien.fr/paris-75/crack-a-paris-feu-vert-de-m
atignon-pour-de-nouvelles-salles-dediees-auxconsommateurs-15-09-2021-26Y7H4TZMNDYZG5CLQVJNPFFQ4.php
Torcy,

auto-nettoyage

:

https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-unhomme-abattu-par-balle-en-pleine-rue-a-torcy-14-09-2021PB4ALGS35JHV7A6XCWQLSORKVQ.php
Candide
demande
le
nom
du
juge
:
https://www.fdesouche.com/2021/09/15/il-a-compris-la-lecon-a-n
antes-un-juge-suspend-lexpulsion-dun-refugie-soudanais-dejacondamne-une-dizaine-de-fois-par-la-justic
Lille ; il était « connu des services », le déséquilibré du
métro
:
https://actu17.fr/lille-dans-le-metro-il-menace-de-commettre-u
n-attentat-des-usagers-donnent-lalerte/
Allo
le
Yéti,
allo
Moussa,
allo
Choupinet
?
https://www.fdesouche.com/2021/09/15/le-maire-de-neuilly-sur-s
eine-92-crie-son-ras-le-bol-la-semaine-derniere-la-bac-ainterpelle-3-individus-pour-arrachage-de-colliers-les-memesrecidivent-ce-matin/
Toulouse,

des

«

jeunes

»hyènes…

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-ils-depouill
ent-une-victime-inanimee-au-sol-et-le-passant-qui-laidait_44874021.html

AUTRES FRONTS
Enlèvement
de
Panjiris
en
plein
Kaboul.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-9985969/The-Taliban-ca
rrying-reprisal-attacks-Afghanistan-told.html
Mais pas de problème : c’est l’ONU qui entretient les fourgons
mortuaires.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-9985969/The-Taliban-ca
rrying-reprisal-attacks-Afghanistan-told.html
Il n’y a pas qu’en Ontario que l’on brûle les livres.
http://sputniknews.com/20210913/taliban-to-remove-subjects-con

tradicting-sharia-law-from-universitycurriculum-1089027733.html
USA. Les pleureuses sont satisfaites : l’artificier en a pris
pour
53
ans.
http://www.mprnews.org/story/2021/09/13/hari-faces-monday-sent
encing-in-mosque-bombing
« Une rentrée correcte mais sans plus. Un peu décevant, tout
ça » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

