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Ces nouvelles du Mardi qui font bondir (29/09/2020)
Ayant eu le grand
plaisir de participer aux „10 ans de
Résistance Républicaines“ et vu conséquemment le manque de
temps pour collectionner dans divers médias „les nouvelles du
mardi qui font bondir“, je vais être bref aujourd’hui.
Dans les „Brèves et bonnes nouvelles du Vendredi“ j’expliquais
les raisons psycho-hygiéniques qui me conduisaient à
sélectionner de bonnes nouvelles. Je me suis rendu compte
cependant que, ce faisant, je laissais de côté d’autres
nouvelles qui, elles, me faisaient bondir et me pesaient de
n’avoir pas été publiées et partagées. J’ai donc décidé de
présenter les deux : les brèves et bonnes nouvelles“ le
Vendredi et „Ces nouvelles du Mardi qui font bondir“.
Bonne lecture
Edmond le Tigre

1) La folie qui nous gouverne

Les chiffres qui suivent sont destinés à nous faire revenir
à la raison. Je les dois à Michel Saffroy qui écrivit un
commentaire
à
„https://www.bvoltaire.fr/debout-les-masques-de-la-terre/“

Statistiques de décès dus à diverses causes.
Le 1er chiffre indique les décès annuels, le 2ème les décès
journaliers !
Cancer
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et…/cancersh
157000 / 430

:

Maladies
cardiovasculaires:https://www.pasteur-lille.fr/…/insuffisanc
e…/
150 000/ 411
Travail, homicide, stupéfiants ou autres :
96073/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A9_en_France

263

Tabagisme:
73000/
200
https://www.anpaa.asso.fr/…/278-tabac-73000-mortsfrance
Obésité:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A9_en_France
55000/ 151
Alcool
:
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de…/alcool
41000/ 112
Diabète:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A9_en_France

32156 /

88

Maladies infectieuses (hors covid)
70

25600 /

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A9_en_France
Accidents domestiques (chutes, asphyxie, brûlés, noyades…)
:
20000
/
55
https://www.economie.gouv.fr/…/Accide…/Quelques-chiffres
Suicides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A9_en_France
12900
/
35

Total:

(sans

les

accidents

infectieuse

:
Covid
par jour:

de

la

:

route)

1815
Maladie

19

:
17

.
Avez-vous vu Jérome Salomon nous égrener chaque soir le
nombre de morts dus aux cancer, maladies cardio-vasculaires
, tabagisme, alccol, obésité, etc… ???
« Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de
leur âme »
( Machiavel )
Commentaire
de
Francoise
Douce
dans
à
„https://www.bvoltaire.fr/debout-les-masques-de-la-terre/“:
„J’ai l’impression d’être gouvernée par des fous et des

incapables!!! On est chez Kafka ou le père Ubu en plus
d’être dans le roman “1984” de G Orwell.
Si tout cela se passait dans une entreprise il y a longtemps
que son PDG (Macron), la direction générale (le
gouvernement) auraient été foutu dehors, démissionnés avec
perte et fracas par les actionnaires (les Français)!!!
Après la gestion calamiteuse des masques on a la gestion
calamiteuse des tests, on fait 1 million de tests mais on
n’a pas pensé à augmenter le nombre de machines et le
personnel pour les analyser, même chose avec les lits de
réanimation, on en avait 5000 en mars et on a confiné car la
capacité de réanimation était dépassée, 6 mois plus tard on
a toujours le même nombre de lits de réanimation et on
menace de re-confiner pour cause de manque de lits de
réanimation alors qu’il aurait fallu acheter des appareils
de réanimation, l’Allemagne en a 5 fois plus que nous et ne
re-confinera pas et donc ne remettra pas son économie à
l’arrêt.“

https://www.europe-israel.org/2020/09/covid-faux-chiffres-de
s-deces-tests-bidons-et-milliers-de-faux-positifs-pour-lepr-perronne-cest-un-vrai-scandale-sanitaire-et-politique-oninstrumentalise-la-peur-video/

2) Maltraitance et charia, une video de Pierre Rehov
A voir et à partager, en attendant le prochain Rehov, sur la
maltraitance des animaux dans les mêmes Territoires :
Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Pierre
Rehov pour Dreuz.info.

https://www.dreuz.info/2020/09/26/maltraitance-et-charia/

3) Une immonde pouffiasse obèse des Black Lives Matter
https://www.dreuz.info/2020/09/28/vous-les-blancs-etes-tousracistes-vous-netes-pas-des-humains-explique-une-formatricede-black-lives-matter-a-des-blancs/
Et voilà la bêtise crasse du racisme anti-blanc émanant des
Black Lives Matter. Plus con, tu meurs!

