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Ces nouvelles du Mardi qui me font bondir (28/09/2021)

AUX FOUS Ne vous étonnez pas si je le répète à chaque exemple
de cette rubrique: On ne le dira jamais assez

1) AUX FOUS: Cette hystérique est restée trop longtemps au
soleil: le coup de bambou, cela ne pardonne pas, Laurence
Saillet !
https://planetes360.fr/les-manifestants-anti-passe-sont-des-tu
eurs-de-flics-des-ennemis-de-la-republique-et-de-lademocratie-des-antisemites-des-abrutis-qui-veulent-contamineret-tuer-les-autres/
.
2) AUX FOUS: The Lancet, la revue de médecine la plus
prestigieuse du monde déconne à son tour:

https://www.dreuz.info/2021/09/au-secours-ils-sont-fous-the-la
ncet-emploie-lexpression-corps-dote-de-vagin-pour-etre-encoreplus-inclusif-252517.html
.
3) AUX FOUS: Là j’ai eu la rage contre de tels parents. Pauvre
petit…
https://planetes360.fr/maltraitance-infantile-je-vous-defie-de
-regardez-cette-video-jusquau-bout-meme-elle-ne-dure-quuneminute-et-vingt-secondesput-your-mask-on/
.
4) AUX FOUS: La gosse préférait une gourmandise à une autre:
„sale blanche, sale pute“ Mais on va où là???
https://www.fdesouche.com/2021/09/24/sale-blanche-sale-pute-no
emie-12-ans-temoigne-du-harcelement-deleves-de-couleur-subitapres-avoir-dit-preferer-les-kinder-bueno-blancs-aux-marrons/
.
5) AUX FOUS:

J’ai tout bon, j’ai décidé de ne pas perdre du

poids
https://www.dreuz.info/2021/09/au-secours-ils-sont-fous-un-act
rice-qui-a-perdu-beaucoup-de-poids-se-fait-traiter-dedeprimante-et-toxique-251804.html
.
6) AUX FOUS: Touchez pas à Star Wars, bande de crétins
https://www.fdesouche.com/2021/09/24/pourquoi-star-wars-et-ses
-jedis-sont-racistes-sexistes-validistes-eugenistes/
.
7) AUX FOUS: la bouille de ce pasteur m’a donné envie de vomir

https://lesobservateurs.ch/2021/09/25/un-pasteur-gay-de-leglis
e-de-suede-decide-de-ne-plus-marier-de-couples-heteros/
.
8) AUX FOUS: Le racisme anti-blancs en marche
https://www.fdesouche.com/2021/09/20/aucun-candidat-chef-dorch
estre-blanc-ou-asiatique-ne-sera-accepte-dans-lorchestrephilharmonique-de-buffalo-aux-etats-unis/
.
9) AUX FOUS: Nick Conrad qui appelait à « pendre les blancs »
a eu une peine de 5.000 Euros AVEC SURSIS. Alors il
recommence: « Je baise la France, je brûle la France…J’attrape
une ptite blanche, j’lui déchire l’anus…Noir supérieur à
blanc… »
Avec nos juges il aurait tort de se gêner.
Ma question est: Quel est l’avenir d’un pays qui se laisse
cracher dessus ainsi sans réagir???
https://www.europe-israel.org/2021/09/pendez-les-blancs-le-rap
peur-raciste-anti-blanc-nick-conrad-relaxe-par-la-cour-dappelde-paris-en-raison-dun-vice-de-procedure/
.
10) AUX FOUS: Le responsable religieux cite dans ce prêche un
passage d’un texte musulman appelé Hadith, dans lequel les
paroles du prophète seraient, selon la traduction :«Les Juifs
se cacheront derrière les rochers et les arbres, et les
rochers et les arbres diront : Ô musulman, ô serviteur
d’Allah, il y a un Juif qui se cache derrière moi, viens le
tuer». Le tribunal correctionnel de Toulouse a relaxé l’imam
qui était jugé pour «incitation à la haine raciale»car selon
les juges «L’infraction n’est pas caractérisée»

https://www.fdesouche.com/2021/09/24/mohamed-tatai-imam-de-lagrande-mosquee-de-toulouse-renvoye-en-correctionnelle-pourincitation-a-la-haine-raciale-suite-a-un-preche-tire-deshadiths/
.

LA SAGA DU COVID
„Nous savons qu’ils mentent, ils savent aussi qu’ils mentent,
ils savent que nous savons qu’ils mentent, nous savons aussi
qu’ils savent que nous savons qu’ils mentent et pourtant ils
persistent à mentir“ (Soljénitsyne)

11) Les chiffres cités dans la campagne pour les vaccinations
étaient bidon mais on continue comme si de rien n’était.
https://ripostelaique.com/vaccin-corruption-et-mensonge-a-tous
-les-etages.html
.
12) Lisez cela: Vos cheveux se dresseront sur votre tête
https://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/la-harcelospher
e-contre-lihu-mediterranee-et-le-professeur-raoult-de-lobscene
.
13) Fuite d’une vidéo hallucinante révèlant l’échange entre un
médecin en chef et une directrice marketing en Caroline du
Nord, qui discutaient de la manière de faire gonfler les
chiffres des hospitalisations et continuer à faire peur aux
gens pour qu’ils finissent par accepter de se faire vacciner :
« Je pense que nous devons être plus brutaux, plus énergiques,
nous devons dire quelque chose du genre : Si vous ne vous
faites pas vacciner, vous savez que vous allez mourir. Soyons
vraiment brutaux avec ces gens !».

C’est la même chose en France!!!
.
14) Enquête incroyable de Philippe Aimar, journaliste
d’investigation, sur la plus grande manipulation biologique,
politique et médiatique de tous les temps
Il n’a pas été attaqué en justice ni même contredit
https://planetes360.fr/le-livre-qui-derange-les-gouvernementsmanipulations-vols-meurtres-influences-et-guerres-mediatiquessars-cov-2-coronavirus-covid19-n-cov-19/
.
15) Quand la vérité sort du puits
https://planetes360.fr/dr-gerald-kierzek-il-ny-a-pas-eu-de-4em
e-vague-on-na-pas-eu-de-variants-tueurs-il-faut-arreter-defaire-du-catastrophisme/
.
16) Même les médecins de plateau le reconnaissent enfin
« Le rôle du PaSS sanitaire n’est pas d’empêcher les
contaminations au cinéma ou en terrasses où ils n’ont AUCUN
risque d’être contaminés !
c’est uniquement d’obliger les hésitants à se faire vacciner
! »
@GaumontRenepic.twitter.com/mC6NIccXri
https://www.dreuz.info/2021/09/vaccins-signalements-vertueux-e
t-tyrannie-des-petites-decisions-252327.html
.
17) Les crimes du Dr. Mabuse (Oops! Du Dr.Fauci)
La principale revue médicale au monde, The Lancet, vient de

publier un article
condamnant explicitement les positions
conspirationnistes d’Anthony Fauci, le directeur de l’Institut
national des allergies et des maladies infectieuses, qui
déclarait le 17 février 2020 à USA Today que le risque de
coronavirus aux Etats-Unis était «minuscule», puis niait qu’il
sortait du laboratoire de Wuhan dont il a financé les travaux
de recherche.
https://www.dreuz.info/2021/09/le-professeur-jacques-van-helde
n-de-luniversite-aix-marseille-explose-les-mensonges-du-drfauci-dans-the-lancet-252338.html
.
18) Le projet „Veritas“ nous en apprend de belles
https://planetes360.fr/un-lanceur-dalerte-du-ministere-de-la-s
ante-americain-rend-public-des-enregistrements-secretsconcernant-les-vaccins/
.
USA
19) C’est le bordel intégral à la maison blanche. On essaie
par force de faire taire Biden
https://www.dreuz.info/2021/09/les-journalistes-qui-couvrent-l
a-maison-blanche-deposent-plainte-contre-le-president-joebiden-252349.html
.
20) Et voilà comment ils ont fait élire un vieillard corrompu,
sénile, et cacochyme à la présidence des USA. (Times magazine
essaie de dire que c’était pour sauver la démocratie en
Amérique. Elle a bon dos la démocratie…)
https://www.dreuz.info/2021/02/victoire-de-biden-time-magazine
-avoue-la-conspiration-contre-trump-236693.html

.
21) Et ils veulent recommencer!!!
Même les romans de James Bond n’auraient pas osé imaginer cela
https://planetes360.fr/on-plonge-dans-le-noir/
.
Dormez tranquille bonnes gens, on s’occupe de vous!!!

Edmond le Tigre

