Vaccin + Migrants + Islam =
Dictature du Nouvel Ordre
mondial

Alors qu’Emmanuel Macron avait annoncé que le vaccin ne serait
pas obligatoire, quinze jours plus tard, son Premier ministre
dépose un projet de loi qui privera de toute liberté (travail,
déplacements, loisirs) quiconque ne sera pas vacciné. Dans le
même temps, le Conseil de l’Ordre dépose plainte contre six
médecins « sanitairement incorrects », dont les emblématiques
professeurs Raoult et Perronne, le professeur Joyeux et le
docteur Nicole Delépine, notre amie. Le président du Conseil
scientifique écrit au CSA pour qu’il fasse interdire de
plateaux les médecins mal-pensants. Pendant ce temps-là, le Dr
Marty dépose plainte contre Riposte Laïque, et la Licra
demande la dissolution de Génération Identitaire, et
l’interdiction de plateaux télévisés pour Jean Messiha, jugé
« toxique » par Mario Stasi, son président. Les dictateurs du
Nouvel Ordre mondial ne se cachent même plus, pour imposer au
peuple français et à tous les peuples occidentaux un modèle

totalitaire et liberticide.
Le professeur Delfraissy demande au CSA d’interdire les débats
avec des médecins sanitairement incorrects
Mario Stasi demande la dissolution de Génération Identitaire
Après le jugement prononcé à Lille contre des identitaires
d’extrême-droite, @MarioPstasi président de la Licra a écrit
ce jour à @GDarmanin pour demander au gouvernement de
prononcer la dissolution de Generation Identitaire.
— Licra (@_LICRA_) December 18, 2020

Mario Stasi demande l’éviction de Jean Messiha des plateaux de
télévision
Le docteur Jérôme Marty, des Grandes Gueules, annonce une
plainte contre Riposte Laïque, pour faire taire ce site qui
ose ne pas penser comme lui
Contre les #antivaccins, « il faut taper fort ! » déclare
@DrMartyUfml.
Il explique dans #CàVous ⬇️ pic.twitter.com/aZYItSXwqt
— C à vous / 6 À La Maison (@cavousf5) December 15, 2020

Retour sur une diffamation…
Pour verifier mes propos
pic.twitter.com/L8A6uiGWdQ
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https://t.co/c2hyhNzUYF

— DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) December 19, 2020

