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FRANCE
Je ne parlerai pas de l’allocution de micron “. Qu’il me
suffise de dire que je suis heureux de vivre en Allemagne qui,
pour le moment, ne souffre pas de vivre sous la houlette d’un
fou dangereux. Comme je l’avais déjà écrit il y a un an:
LES PSYCHOPATHES, CELA NE S’ARRÊTE JAMAIS.

https://resistancerepublicaine.com/2020/05/03/macron-est-bienun-psychopathe-foi-de-psychotherapeute/

La saga du covid
1) Ces mesures sont non seulement idiotes mais inutiles: Il
n’y a pas de 4ème vague!
https://www.europe-israel.org/2021/07/covid-4eme-vague-nombreu
x-sont-ceux-qui-alertent-sur-le-debut-dune-nouvelle-vague-oril-ny-a-pratiquement-plus-de-morts-seulement-quelques-testspositifs/
.
2) Mensonge et enfumage sont les deux mamelles de la macronie
https://www.francesoir.fr/actualites-france/covid-le-gouvernem
ent-appelle-la-vaccination-massive-face-au-risque-dune-4evague)
.
BREF, MACRON MENT, IL A TOUT FAUX comme le démontre le Pr.
Peter McCullough
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/analyse-des-a
ssertions-scientifiques-macron-mccullough
.
3) La preuve : Cette interview exceptionnelle dont on sort
plus informé, plus intelligent et moins enfumé par cette
propagande des medias mainstream. Il n´y a pas eu plus de
morts en 2020 qu´en 2015
https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/lespera
nce-de-vie-de-2020-est-exactement-la-meme-que-celle-de-2015
.
4) Plainte contre macron et son gouvernement devant la CPI
(cour Pénale Internationale):

« À défaut d’avoir favorisé tout débat en regard de la réalité
et d’une abondante littérature scientifique internationale
pour n’autoriser sur la scène publique que l’intervention et
les avis de professionnels de santé en conflit d’intérêts avec
l’industrie pharmaceutique, L’État Français, par des lois
liberticides qui se sont substituées à une véritable politique
de santé publique mesurée et adaptée à un virus, a basculé
dans un régime totalitaire, voire dictatorial au nom du
Covid-19, par une généralisation de l’extorsion au
consentement sur le test RT-PCR, sur le «VACCIN», par
l’imposition du masque, la contrainte à résidence surveillée,
en violation de tous les Traités et codes internationaux“.
https://www.francesoir.fr/politique-france/plainte-contre-les
-dirigeants-francais-aupres-de-la-cour-penale-internationale
.
5) le Dr Pierre Kory, de l’Alliance Front Line Covid-19
Critical Care revient sur l’ivermectine, un médicament qu’il
juge très efficace contre la covid 19 puisqu’elle permet selon
lui d’éviter 75% des hospitalisations.
Malgré l’attitude de l’OMS qui ne recommande toujours pas
l’ivermectine et continue à ignorer toutes les études sur
cette molécule, de plus en plus de médecins la prescrivent aux
malades du covid 19 aux Etats-Unis, hors autorisation de mise
sur le marché, une chose légale et possible pour un médicament
connu depuis longtemps.
Il décrit les liens d’intérêt financiers opaques entre les
géants de l’industrie pharmaceutique et les différentes
agences de régulation notamment l’OMS dont il dénonce
l’attitude de rejet systématique de toutes les études sur
l’ivermectine.
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/dr-pierre-kor
y-livermectine-une-alternative-aux-vaccins

+
6) Hommage au Pr. Raoult
https://www.dreuz.info/2021/07/lexploit-de-didier-raoult-gaulo
is-refractaire-247729.html
https://www.dreuz.info/2020/11/24/usa-extraordinaire-eloge-dupr-raoult-au-senat-americain-qualifie-de-heros-par-lesmedecins-americains/
.
7) Certains et certaines croient encore les mensonges des
médias: Pas d’alternative à la vaccination: Voici ce que j’ai
répondu à une lectrice

Réponse à catherine Gallois qui se demandait quelles sont les
alternatives à la vaccination
Que faire? 1) Fermer les frontieres et exiger des débarquants
des tests negatifs 2) Permettre aux medecins de soigner 3)
Autoriser l´hydroxychloroquine et l Ivermectine, promouvoir la
vitamine D3, la vitamine C et le Zinc 4) Cesser de démolir
l´hopital et de réduire les lits 5) permettre que les
cliniques privées mettent des lits à disposition en cas
d´afflux de malades 6) Rétablir la confiance en parlant vrai
au lieu de dire tout et son contraire 7) Cesser de créer un
climat anxiogène qui diminue nos systemes immunitaires 8)
Donner les vrais chiffres de decès par Covid et les
relativiser en % de la population, en comparant avec les
autres causes de mort et en montrant que l´age moyen des
décédés est SUPERIEUR a l´age moyen des francais 9) Dire
honnêtement que les essais sur les thérapies géniques (nommées
faussement vaccins) ne sont pas terminés et sont encore en
phase experimentale. 10) Donner la possibilité aux francais de
donner un consentementLiBRE et ÉCLAIRÉ au sujet de leur

vaccination comme c’est prescrit par la loi. Voilà chère
Catherine Gallois un premier jet de ce que l´on aurait du
faire et cela m´a pris 5 minutes, pas plus! AI-JE RÉPONDU À
VOTRE QUESTION? Edmond le Tigre
.
8) Face au freluquet micron: La résistance
Voici dix textes juridiques qui font loi sur la liberté de
vaccination
https://ripostelaique.com/10-textes-en-faveur-de-la-liberte-va
ccinale.html
https://planetes360.fr/exclu-la-minute-ricardo-je-vais-me-batt
re-jusquau-bout-car-je-suis-au-service-dune-cause-juste/
https://www.lefigaro.fr/social/je-rends-ma-blouse-contre-la-va
ccination-obligatoire-une-infirmiere-fait-2-5-millions-devues-sur-tiktok-20210713

https://resistancerepublicaine.com/2021/07/11/situation-juridi
que-des-medecins-liberte-de-prescription-et-de-parole/
https://ripostelaique.com/le-probleme-la-france-en-larmes-la-s
olution-la-france-en-armes.html
https://www.kagroupe.com/2020/10/12/revolte-essai-sur-la-legit
imite-et-la-planification-de-linsurrection-populaire-enfrance/
https://ripostelaique.com/jen-appelle-a-toutes-les-forces-de-l
iberte-mobilisation-generale.html
.
Et pour ceux qui souhaitent trouver un médecin partisan de la
liberté vaccinale en France

https://qactus.fr/2021/07/13/q-infos-pour-ceux-qui-souhaitent
-trouver-un-medecin-non-corrompu-donc-pas-de-pcr-ou-vaccinvoici-un-site-regroupant-tous-les-medecins-engages-par-villeen-france/
.

Soumettre l’islam à nos
lois

9) Coup de chapeau au 1er Ministre

Boris Johnson

https://resistancerepublicaine.com/2021/07/11/coup-de-chapeaua-boris-johnson-7-decisions-anti-migrants-qui-rendent-maladesles-immigrationnistes/
10) Coup de chapeau au chancelier autrichien Sebastian Kurz
https://www.marianne.net/lautriche-premier-pays-europeen-a-int
erdire-les-freres-musulmans
11) L’islam n’a pas la cote au Japon
https://ripostelaique.com/islam-les-japonais-ont-tout-compris.
html
12) Et en France?
https://ripostelaique.com/bouteldja-obono-diallo-avia-traore-f
ont-le-trottoir-pour-les-islamistes.html
————————————————————————————————
Pour Alice et pour nous tous
13) Un bijou de texte que j’ai adoré
https://www.jforum.fr/humeur-et-si-lon-parlait-de-rien-e-lebah
r.html

14) Une centenaire quitte l’EHPAD et part en vadrouille avec
sa petite fille
https://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/100-ans-elle-so
rt-de-son-ehpad-et-part-faire-un-road-trip-avec-sa-petitefille

15) Histoires d’animaux: Adorables

https://sputniknews.com/videoclub/202105181082929075-best-of-f
renemies-shiba-inu-and-kitten-learn-how-to-fight/
https://sputniknews.com/videoclub/202105171082919712-are-you-w
ith-me-lions-kitty-startled-by-king-wild-cat—-/

16) Merveilleuses jeunes danseuses irlandaises

https://resistancerepublicaine.com/2021/05/15/de-jeunes-danseu
ses-irlandaises-a-admirer/
17)
Chants
et
musiques
populaires
de
Bulgarie
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/10/aux-sources-du-n
ationalisme-anti-ottoman-polyphonies-et-musique-bulgares/

