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Ces nouvelles qui font bondir (15/02/2022)

A) Et voici ma rubrique „AUX FOUS“

1) Aux Fous: A tout „seigneur“, tout „honneur“

Gerald Darmanin à Cnews: „Il n’y a pas un Francais qui pense
qu’Emmanuel Macron n’a pas été un bon président“
Hey Gerald, elle est bonne la moquette que tu fumes?

https://www.cnews.fr/france/2022-02-07/il-ny-pas-un-francais-q
ui-pense-quemmanuel-macron-na-pas-ete-un-bon-president

2) Aux Fous: Avec des amis d’une stupidité pareille on n’a
plus besoin d’ennemis
Eric Woerth était ministre du budget en 2007 et vient de
rallier Macron. Attention Manu, il peut recommencer à déconner

https://planetes360.fr/video-souvenir-eric-woerth-il-y-a-tropde-lits-dhopitaux-en-france-nous-avons-reduit-le-nombredhopitaux-en-france-et-cest-une-bonne-chose/

3) Aux Fous: Le wokisme en folie: Un homosexuel noir devient
Miss Playboy

https://www.dreuz.info/2021/10/au-secours-ils-sont-fous-ils-pe
nsent-que-playboy-devient-woke-et-quhugh-hefner-se-retournedans-sa-tombe-252861.html

4) Aux Fous: On s’en doutait depuis longtemps l’islam rend
fou.
Si vous ne me croyez pas lisez le Coran

https://www.dreuz.info/2022/02/il-plante-un-clou-dans-la-tetedune-femme-pour-quelle-ait-un-garcon-259372.html

6) Aux Fous: je vous avait prévenus,

l’islam rend fou

Voyez donc le coran! Un condensé de crétinerie et de
dingueries à faire dresser les cheveux sur la tête.

https://www.europe-israel.org/2022/02/pour-le-predicateur-el-m
okrie-abouzaid-la-disparition-des-abeilles-au-maroc-est-due-ala-normalisation-avec-israel-video/

7) Aux folles: le procureur est devenu cinglé

Saint-Nazaire : un multirécidiviste tabasse sa victime pour
une cigarette et la rend déficiente visuelle à vie, la Justice
requiert du sursis. “Il avait besoin de déverser son
agressivité”, selon la procureure

https://www.europe-israel.org/2022/02/saint-nazaire-un-multire
cidiviste-tabasse-sa-victime-pour-une-cigarette-et-la-renddeficiente-visuelle-a-vie-la-justice-requiert-du-sursis-ilavait-besoin-de-deverser-son-agressivite/

8) Aux „folles“à moins que ce soit „Aux fous“. Depuis JeanMichel-Brizitte on ne sait plus à quel sein se vouer. Qui va
offrir des hormones feminines à Alice Coffin qui en a bien
besoin?
Commentaire d’un lecteur : „pas étonnant qu’elle soit gouine.
Avec la gueule qu ‘elle a qui voudrait la sauter ? Vaut mieux
se branler“
https://resistancerepublicaine.com/2022/02/10/alice-coffin-def
end-les-hidjabeuses-la-dinde-qui-fete-noel/

B) L’AVILLISSEMENT DE NOS´“ÉLITES“

9) Lettre ouverte à l’académie de médecine qui nous a trahis
„Au plus haut niveau, par exemple, on intronisera président de
l’OMS quelqu’un qui n’a jamais fait d’études de médecine, mais
est plutôt connu, dans son pays, comme assassin, tortionnaire
et dissimulateur d’épidémies de choléra.“

Lisez cet article car tout y est: Comment les médecins nous
ont trahis. Remarquez, c’est une tradition: 50% des médecins
allemands étaient inscrits au NSDAP (Parti Nazi)
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/mehdi-belhaj-kacem
-lettre-ouverte-lacademie-nationale-de-medecine

10) L’avilissement des Francais
Qui est le monstre ? Celui qui exige l’inacceptable, ou celui
qui accepte, qui consent à l’inacceptable ?
https://resistancerepublicaine.com/2021/12/31/je-narrive-pas-a
-vous-comprendre-ca-fait-2-ans-que-vous-acceptezlinacceptable/

http://www.danilette.com/2021/12/les-monstres-c-est-qui-cather
ine-stora.html

http://www.danilette.com/2021/08/une-nouvelle-nuit-du-4-aout-c
atherine-stora.html

11) Pour se réveiller et se protéger:
1er
prix
„Knock,
ou
le
triomphe
de
la
médecinehttp://www.danilette.com/2022/02/des-oeuvres-litterair
es-pour-se-proteger-de-la-manipulation-gouvernementalecatherine-stora.html

C) ISLAMO-CONNERIES (A MOURIR DE RIRE)

12)
Nouvelle revue: L’obscorantiste avec ses articles de
pointe:

– Il part se faire exploser, je mets quoi dans son sac?

– 5 nouvelles techniques de lapidation
– Il passe plus de temps avec sa chêvre,
– etc…

https://resistancerepublicaine.com/2022/02/10/nouveau-nous-lan
cons-un-magazine-et-nous-avons-besoin-de-vous/

D) LA SAGA DE BRIZITTE ET JEAN-MICHEL

13) Il y a huit semaines Brizitte annoncait des poursuites
judiciaires. DEPUIS RIEN, sinon une interview où elle déplore
que la presse a détruit la généalogie de ses parents. Ah
bon??? C’était quoi la généalogie de ses parents???
Si quelqu’un a compris qu’il me contacte!!!
(Je m’étais jusqu’ici abstenu de commenter cette histoire de
dingues pervers, Macron y compris. Mais je n’aime pas que l’on
se foute de ma gueule. „La généalogie de ses parents..“.Cela
ne va plus, non?)

E) UNE TRÈS BONNE NOUVELLE

14) Après deux ans de mensonges, matraquages, peurs… beaucoup
de Français ont perdu confiance en la science et en la
médecine. Nombre de non-vaccinés se sont fait éjecter par leur
généraliste ou spécialiste, refusant de soigner un paria.
C’est donc avec joie et soulagement que nous apprenons
l’avènement de CoviSoins, remarquable initiative de

Réinfocovid, réunissant tous ceux qui veulent pratiquer une
politique sanitaire juste et proportionnée.

https://ripostelaique.com/covisoins-loffre-medicale-de-reinfoc
ovid.html

Ceci dit bonne semaine,

Edmond le Tigre

