Nouvelles qui font bondir :
ils payent les criminels pour
qu’ils ne se tirent pas
dessus….
written by Edmond le Tigre | 7 septembre 2021

Ces nouvelles du Mardi qui font bondir (07/09/2021)

CITATIONS:
« Le fascisme, c’est le mépris. Inversement, toute forme de
mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure
le fascisme. »
(Albert Camus)
Or du mépris c’est tout ce que nous recevons des macroniens.
Ils ne se soucient même plus d’être crédibles dans leurs
mensonges et cela c’est du mépris au carré.
.

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

1)

À se demander si ce gouvernement israelien est masochiste

https://www.europe-israel.org/2021/09/liberez-nos-mains-manife
station-des-combattants-de-tsahal-apres-lattaquepalestinienne-contre-le-sergent-barel-shmueli/
.
2) Il n’y a que ceux qui ont vécu en pays arabes qui
connaissent le mode de fonctionnement des arabes.
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/14/mentalite-arabe3-loccident-ne-la-jamais-comprise/
.
3) La réponse aux mesures d’appaisement de Gantz est de
l’accuser devant la cour penale internationale! Ben voyons!!!
Il fallait être un Gantz (oie en allemand, un juron habituel
est „dumme Gans“) pour croire qu’ils seraient reconnaissants.
https://lphinfo.com/les-gestes-unilateraux-de-mise-en-confianc
e-disrael-a-legard-de-lautorite-palestinienne/
https://lphinfo.com/la-reponse-de-lautorite-palestinienne-auxgestes-de-benny-gantz/
.
4) Masochisme, quand tu nous tiens…
https://infos-israel.news/jai-mal-a-mon-israel-par-edmond-rich
ter/
https://resistancerepublicaine.com/2021/05/13/quest-il-advenude-cet-israel-triomphant-et-victorieux-que-je-ne-reconnaisplus-dans-la-passivite-masochiste-actuelle/

AUX FOUS

5) Changement du sexe de vos enfants: Voici la nouvelle
directive du gouvernement écossais : les écoles peuvent
faciliter le changement de sexe à partir de l’âge de quatre
ans, sans en informer les parents.
https://www.dreuz.info/2021/09/au-secours-ils-sont-fous-les-ec
oles-ecossaises-peuvent-changer-le-genre-dun-enfant-sans-leconsentement-des-parents-251289.html
.
6) On a trouvé l’ennemi de l’Amérique! Ce ne sont pas les
talibans mais les rayons garçons avec petites voitures et
épées en plastique, les rayons filles avec déguisements de
princesse et poupées, voilà l’ennemi !
https://www.europe-israel.org/2021/09/les-democrates-americain
s-sont-fous-la-californie-vote-une-loi-obligeant-les-magasinsde-jouets-a-installer-des-rayons-non-genres/
.
7) Après avoir réduit les budgets et le nombre de policiers,
dépénalisé les vols jusqu’à 950 dollars, de délit à simple
contravention ; fourni gratuitement de la drogue aux sans-abri
; relâché les criminels sans versement de caution juste après
avoir été arrêtés ; interdit d’appréhender les criminels
étrangers illégaux pour les expulser ; refusé de condamner
toute une catégorie de délinquants, observé un doublement des
crimes et des violences, et une forte détérioration de la
ville (des grandes surfaces qui sont pillées sans que la
police ou les agents de sécurité aient le droit d’arrêter les
pilleurs ont fini par tout simplement fermer leurs portes),
les fous de la gauche californienne veulent essayer autre
chose d’encore plus «Woke» : payer les criminels jusqu’à 500
dollars par mois pour qu’ils cessent de se tirer dessus.

https://www.dreuz.info/2021/09/au-secours-ils-sont-fous-san-fr
ancisco-va-payer-les-delinquants-pour-quils-ne-se-tirent-pasdessus-251210.html
.
8) Macron visite un village Potemkine. Grigori Aleksandrovitch
Potemkine, Marechal, favori et amant de Catherine II de Russie
fit „restaurer“ des villages
entiers de paysans avec des
facades prospères afin que l’impératrice ne voie pas la misère
de son peuple. Macron la fofolle veut-il se faire baiser comme
la grande Catherine ?
https://planetes360.fr/comment-on-masque-la-realite-a-macron-l
es-villages-potemkine/
.
9) Le suicide occidental continue peu à peu (en fait très
vite!!!)
https://www.fdesouche.com/2021/09/02/danemark-proces-dune-ex-m
inistre-pour-avoir-ordonne-de-separer-temporairement-lescouples-de-migrants-dont-lepouse-etait-mineure/
.

La Saga ou plutôt l’escroquerie du Covid

10) Sabotage de
escroquerie :

l’Hydroxychloroquine:

Histoire

d’une

Nous vivons depuis plus d’un an un épisode de la quatrième
dimension. Rêvons-nous ? Allons-nous nous réveiller ?
Espérons… espérons… Une pandémie COVID-19, un traitement
(hydroxychloroquine (HCQ) etazithromycine) d’efficacité
prouvée par pléthore d’études et méta-analyses… mais non rien
n’y fait ; nos khmers blancs scientistes « anti fake med »

s’acharnent à ne pas vouloir soigner.
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/etude-discovery-un
e-escroquerie-intellectuelle-ridicule-si-grave
https://www.francesoir.fr/politique-france/discovery-une-faute
-grave-de-la-recherche-francaise-en-plus-dune-faute-medicale
.
11) Mais
quittent
détour!!!
pas cette

qu’est-il donc arrivé à Patrick Cohen? Les rats
le navire qui sombre? La gueule de Véran vaut le
« C à vous » s’auto- censure afin que vous ne voyez
« horreur » mais je l’ai préservé!

https://twitter.com/gilleswell/status/1433680464531927041
https://www.europe-israel.org/2021/09/patrick-cohen-devient-il
-complotiste-en-presence-de-veran-il-affirme-que-limmunitecollective-etait-une-illusion-le-vaccin-est-moins-efficacevideo/

.12) Je ne suis pas vacciné, non pas parce que je suis antivaccins mais parce que j’ai besoin d’avoir confiance en ceux
qui me traitent et je n’ai aucune confiance en ces corrompus.
J’ai subi une opération à la hanche, au genou et à la cheville
et toujours par le même chirurgien, le Pr. Thomsen en qui j’ai
absolument confiance et qui m’a magnifiquement traité. Mais
comment faire confiance en cette bande de corrompus:Voyez ce
qu’ils touchent des grands labos
https://ripostelaique.com/france-soir-balance-le-top-13-des-an
ti-raoult-ils-passent-tous-a-la-caisse.html
.

IMMIGRATION, VIOLENCES ET ISLAM

13) L’aide aux clandestins: 1,5 milliards d’euros :
l’évaluation (au minimum) du coût de l’aide médicale aux
personnes en situation irrégulière en France
Premier point saillant du rapport, l’existence de pas moins de
11 dispositifs centrés totalement ou partiellement sur l’aide
médicale offerte à cette catégorie de population
https://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/1,5-milliard-eu-le-c
out-des-soins-aux-personnes-irregulieres-en-france
.
14) Un rapport suédois explosif: Le lien évident entre
l’immigration de pays non-européens et la criminalité.
Transmis à nos bisousnounours…
https://lesobservateurs.ch/2021/09/03/suede-un-rapport-explosi
f-fait-le-lien-entre-immigration-et-criminalite/
https://www.fdesouche.com/2021/09/05/creil-60-shaina-15-ans-aete-violee-dans-une-tournante-tabassee-pour-avoir-porteplainte-poignardee-et-brulee-vive-dans-un-cabanon-parcequenceinte-cest-comme-en-afghanistan/
https://www.fdesouche.com/2021/09/03/belgique-une-adolescentede-16-ans-aurait-ete-victime-dun-viol-collectif-diffuse-surles-reseaux-sociaux/
Réactions de certains des accusés d’avoir pris part au viol:
“On s’en bat les couilles wallah” et „Elle a bien mouillé“
.
15) Les territoires perdus de la France
https://ripostelaique.com/marseille-premier-territoire-perdude-la-republique.html
.

16) Et l’Etat y contribue tant et plus (….) „Ces méthodes sont
révoltantes. Elles sont aussi humainement inacceptables. On ne
peut pas déplacer des populations en Province parce que Paris
n’en veut pas en imaginant que ça va régler le problème!“
https://lalettrepatriote.com/force-daccueillir-en-urgence-des
-migrants-le-maire-de-chateauroux-36-denonce-les-methodesrevoltantes-de-letat/
.
17) Si tout cela vous déprime faites comme cette femme qui se
révolte
La révolte est l’anti-déprime par excellence.
https://qactus.fr/2021/09/03/gb-cette-femme-est-un-exemple-pou
r-nous-tous-ils-seront-tenus-responsables/
.
18) et….soutenez et votez Zemmour

https://lesamisdericzemmour.fr/

https://www.jesignepourzemmour.fr/

