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Ces nouvelles du Mardi qui font bondir (21/07/2021)

1) CITATIONS
1.2) « La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes
intelligentes seront interdites de toute reflexion afin de ne
pas offenser les imbéciles » (Dostoievski)

!.3) « On peut prendre le risque de vacciner les personnes
âgées très vite parce
qu´elles ont une espérance de vie
résiduelle
»
(Goebbels?
Himmler? Hitler? Dr. Laurent Alexandre!)

1.4) „Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de
leurs âmes“ (Machiavel)
https://www.revuepolitique.fr/machiavel-celui-qui-controle-lapeur-des-gens-devient-le-maitre-de-leurs-ames/

CHRONIQUES DE LA FOLIE, DE L’ABSURDE ET DE LA CONNERIE
PURE

1) AUX FOUS! Des hommes décident de vouloir allaiter:
https://www.dreuz.info/2021/07/au-secours-ils-sont-fous-un-hom
me-biologique-qui-dit-etre-une-femme-allaite-son-bebe-etsetonne-que-ca-ne-marche-pas-247832.html
.
2) AUX FOUS! Et voilà le racisme chez les insectes:
https://www.valeursactuelles.com/monde/la-societe-americaine-d
entomologie-modifie-le-nom-juge-raciste-de-plusieurs-especesdinsectes/
.
3) AUX FOUS! La cuisine exotique mène au racisme
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/20/parler-de-cuisin
e-exotique-renforce-la-xenophobie-et-le-racisme-reponse-a-ladegeneree-galarza/
.
4) AUX FOUS! Qui sont les vrais racistes ?
https://www.europe-israel.org/2021/07/les-medias-de-gauche-en-

colere-parce-que-lequipe-ditalie-vainqueur-de-leuro-comptetrop-ditaliens-de-souche-blancs/
.
5) AUX FOUS! Une transfuge de la Corée du Nord découvre avec
horreur la cancel culture aux USA
https://lalettrepatriote.com/entretien-avec-une-transfuge-de-c
oree-du-nord-qui-a-decouvert-avec-horreur-la-cancel-cultureaux-usa/
.
6) AUX FOUS! Deux poids, deux mesures…
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/19/il-incendie-lacathedrale-de-nantes-il-est-libre-il-brule-la-porte-de-lamosquee-il-meurt-en-prison/
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/20/mieux-vaut-incen
dier-une-cathedrale-que-jeter-un-lardon-sur-une-mosquee/
.
7) AUX FOUS! On enjoint aux juges de ne pas incarcerer!!! Donc
belote et

rebelote et viole qui peut!

https://www.europe-israel.org/2021/07/laxisme-de-la-justice-la
-syndicaliste-et-policiere-linda-kebbab-denonce-unecirculaire-ministerielle-qui-enjoint-les-juges-a-ne-pasincarcerer/
.
8) AUX FOUS! Macron fait commandeur de la Légion d’honneur
l’antisémite Jesse Jackson
Âgé de 79 ans, le révérend Jesse Jackson est antisémite,
raciste anti-blanc et très proche du leader extrémiste
admirateur d’Hitler, Louis Farrakhan.

https://www.europe-israel.org/2021/07/scandaleux-macron-decore
-le-pasteur-antisemite-et-raciste-anti-blanc-jesse-jacksonvous-etes-notre-frere/
.
9) AUX FOUS! Et si Macron était fou au sens clinique du terme?
C’est ce que j’affirmais AVANT son élection de 2017. Il me
suffisait de l’avoir vu hurler lors de sa campagne:„Ce n’est
pas ca, ce n’est pas ca…“
ou d’avoir vu ce regard à la fois halluciné et vide lors de
ses discours…Merci Florian Philippo de me rejoindre dans cette
analyse: „ Je n’ai pas vu ce soir un président de la
République, j’ai vu un dictateur fou, inquiétant, psychopathe,
effrayant dans sa manière de parler.“ Ou encore Nicolas
Dupont-Aignan:

„Le discours de Macron est celui d’un fou“.

https://resistancerepublicaine.com/2020/05/03/macron-est-bienun-psychopathe-foi-de-psychotherapeute/
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/18/la-france-aux-ma
ins-dun-psychopathe/

LA SAGA DU COVID-19

10) . Les citoyens sont dépossédés du droit fondamental de
choisir librement ce qui est bon pour euxet sont soumis à
d’incessants contrôles diligentés non seulement par les
fonctionnaires publics mais par quantité de civils qui se
voient investis de l’autorité de la puissance publique :
cafetiers, tenanciers de boites de nuits, vigiles, agents de
la SNCF, personnel des centres commerciaux, femmes de

menage…une milice informelle, protéiforme possède tout à coup
le droit de contrôler, réprimer, exclure, dénoncer ceux que le
pouvoir désigne comme de dangereux malfaisants. La moindre
caissière de supermarché exerce des prérogatives de puissance
publique.
https://www.dreuz.info/2021/07/linstauration-du-regime-biocrat
ique-en-france-248079.html
.
11) Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé, vous
explique pourquoi Macron a eu tout faux. Ecoutez-le

.
12) Extraordinaire Interview de Fabrice di Vizio par »Livre
Noir». Di Vizio pourfend, critique, ridiculise, avec une
énergie folle ce qui est en train de se passer et donne des
analyses percutantes de la gestion précédente et actuelle de
la crise.

13) Un grand merci, Edmont, (c’est „Edmond“) de ton article
parfaitement documenté et qui fait le point sur cette
coronafolie dont nous savons tous que cette maladie est
désormais reléguée au rang de toutes les autres maladies, mais
complètement amplifiée pour des raisons d’installation de la
dictature. Merci du lien que tu mets concernant la liste des
médecins qui refusent cette folie. Elle est très importante..
Pour arriver directement aux médecins français, il faut
cliquer sur le lien ci-dessous :
https://manifestes-libertes.org/medecins-engages/
.

14) Un statisticien le démontre: Le nombre de morts en 2020
est le même qu’en 2015. Pandémie désèpérément recherchée
Ne ratez pas 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/lesperan
ce-de-vie-de-2020-est-exactement-la-meme-que-celle-de-2015
.
15) Article complémentaire du précédent
https://www.revuepolitique.fr/machiavel-celui-qui-controle-lapeur-des-gens-devient-le-maitre-de-leurs-ames/
.
16) Voici dix textes juridiques et/ou constitutionnels que
Macron veut violer, „car tel est son bon plaisir“ . Ne vous
laissez pas mener par le bout du nez! C’est maintenant que
nous verrons si le peuple francais mérite de vivre libre ou
d’être mis en esclavage
https://ripostelaique.com/10-textes-en-faveur-de-la-liberte-va
ccinale.html
.
17) Voici, fait par un lecteur, un résumé des turpitudes voire
des crimes de ce gouvernement perpétrés contre les citoyens
Le Dr Gérard MAUDRUX a bien résumé cette terrifiante histoire
qui, depuis 18 mois, ressemble à un THRILLER !
(1) -> Fausse science, fausse médecine, fausses études
scientifiques publiées dans les Revues (fausse étude antihydroxychloroquine publiée dans le LANCET fin mai 2020) :
empêcher d’utiliser et de prescrire des médicaments anciens

peu coûteux et efficaces pour soigner et guérir les malades
COVID, et forcer à utiliser les médicaments et traitements
chers, inefficaces, voire toxiques (Remdesivir, Bamlanivimab,
vaccins anti-COVID, etc.) : expérimentation de nouveaux
médicaments et vaccins en réel sur la population (car sortis
trop tôt des Labo Pharma avant d’avoir fini les essais
cliniques de Phase 3)
(2) -> essais cliniques institutionnels bidonnés et incomplets
en 2020 (DISCOVERY, SOLIDARITY, RECOVERY, etc.)
(3) -> des médecins hospitaliers corrompus par les Labo
Pharma, dont un certain nombre de l’AP-HP (Dr Karine LACOMBE,
Pr Yazdan YAZDANPANAH, Pr Gilbert DERAY, Dr Nathan PEIFFER
SMADJA, etc.) et d’autres (Pr Jean-François DELFRAISSY, etc.)
et des scientifiques corrompus (Mme Dominique COSTAGLIOLA de
l’INSERM, etc.)
(4) -> mensonges d’Etat et corruption du Président de la
République et du Gouvernement par les Labo Pharma (MACRON
Président, Premier Ministre (Edouard PHILIPPE, Jean CASTEX),
Ministre de la Santé (Agnès BUZYN, Olivier VERAN),
(5) -> dysfonctionnement des Agences de Santé : OMS
(Organisation Mondiale de la Santé), EMA (European Medicines
Agency= Agence Européenne des médicaments), ANSM (Agence
Nationale du Médicament et des produits de santé), ARS (Agence
Régionale de Santé), etc.
(6) -> délinquance et criminalité d’Etat (près de 111.190
morts COVID de mars 2020 au 4 juillet 2021 ), 400 milliards
d’euros de dette supplémentaire pour la FRANCE à cause de la
mauvaise gestion de la crise du COVID par le Gouvernement et
son Conseil Scientifique qui ont causé une crise sanitaire et
une crise économique
(7) -> atteintes à la démocratie par le Président MACRON, Etat
d’urgence pour réduire le rôle du Parlement (députés et
sénateurs), atteintes aux droits et aux libertés des citoyens
enfermés et bâillonnés (atteintes au droit à la santé et à la
vie, au droit de travailler, de commercer, de circuler, etc.)
(8) -> atteintes au droit de soigner et de prescrire des
médecins. Alors qu’on manque de médecins en FRANCE, le

Gouvernement a empêché les 101.355 médecins généralistes de
ville de soigner les malades en début de COVID en ambulatoire
(patient à domicile) : en conséquence, l’aggravation de l’état
de santé des plus fragiles et la mort : certains n’ont été
soignés ni en médecine de ville, ni à l’hôpital qui les a
refusés (les 4 D : domicile, dodo, doliprane, décès), d’autres
sont morts en réanimation car la réanimation c’est trop tard,
sachant que pour la majorité des malades la réanimation fut le
1er et seul soin (aucune prise en charge médicale avant la
réanimation), d’autres malades n’ont pas eu accès à la
réanimation.
(9) -> corruption ou collusion de la Presse mainstream qui
cache les exactions du Président MACRON et désinforme les
citoyens !
(10) -> Atteintes au droit et à la liberté de pensée,
d’expression et d’opinion des citoyens (censure par YouTube,
Twitter, Facebook, etc.)
.
18)

Résumé de la plainte déposée contre le gouvernement

francais auprès de la 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 5professionnels 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-lesdirigeants-francais-aupres-de-la-cour-penale-internationale

.
ISLAM

19) Et comme si le coronavirus ne suffisait pas à notre
„bonheur“ voilà l’islam, ce cancer de l’humanité
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/19/lignoble-mere-tr
aore-nous-menace-vous-allez-payer/
.
POUR CONCLURE

Au

cours

de

nombreuses

discussions

j’ai

pu

constater

l’impuissance des arguments solides à contrer les coronafolies
de la macronie.

Amis résistants TOUT va être fait pour vous isoler, vous
ostraciser, vous faire passer pour des complotistes, des
„sans-âmes“, des crétins, des „contaminants“, des malades
mentaux.

NE RESTEZ PAS SEUL: Cherchez vos semblables, regroupez-vous,
prenez l’apéro ensemble, lancez des idées même si elles
semblent folles, participez aux manifestations, allez voir à
plusieurs votre maire…BOUGEZ!!!

Censure, délations, enfermements abusifs, suicide sociétal,
génocides…L’histoire nous apprend deux choses incontournables:
1) Les idéologues n’arrêtent jamais, tant qu’on ne les arrête

pas.
2) Contrés au tout début, ils disparaissent sans grand mal.
Plus on attend et plus les morts et les destructions
explosent. En 1936 de l’aveu même d’Hitler on pouvait
facilement l’arrêter. En 1945, 9 (neuf) ans plus tard, il y
avait 60 Millions de morts!

Ne vous contentez pas de sourire face
partagées avec vous. Parlez-en autour de
qui résistent, réagissez, n’attendez pas
car „Le ventre est encore fécond d’où
immonde“ (Berthold Brecht)

aux folies que
vous, rejoignez
qu’il soit trop
est sortie la

j’ai
ceux
tard
bête

Edmond le Tigre

P.S.1: Quand j’ai vu cette video sur l’Université Evergreen
aux USA
(2017), je n’imaginais pas que cette folie
s’étendrait à l’echelle d’un pays, d’un continent voire de
l’occident:

P.S.2: Pour rire quand même: Génial Devos: C’est terrible, je
suis raciste

https://clubjeanmoulin.over-blog.com/2021/03/humour-republicai
n-c-est-terrible-mais-je-suis-bien-oblige-de-le-reconnaitreje-suis-raciste-par-raymond-devos.html

