Biden et Rachel Levine tuent
la jeunesse américaine à
coups de bloqueurs de puberté
!
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C’est loin l’Amérique ? Hélas, non. De moins en moins loin
puisque des salopards comme Macron donnent tous les pouvoirs
au dégénéré à la tête des USA et copient le pire de ce pays de
tarés. Je sais qu’il y a la NASA, qu’il y a des Etats dirigés
par des Républicains qui font rêver, qu’il y a des hommes et
des choses extraordinaires… mais globalement, les USA
apportent le pire à l’humanité. Et je ne parle pas que du
wokisme.
Je n’étais pas pro-américaine avant (sauf quand Trump était
aux manettes), mais là c’est le pompon.
Fraude aux élections, fuite d’Afghanistan qui a pour
conséquence de nous inonder d’Afghans portant le très
moyenâgeux Coran en bandoulière et de renvoyer les Afghanes à
l’âge de bronze, interdiction de l’hydroxychloroquine et
imposition de la dictature Covid et son vaxxin par Fauci,
l’âme damnée de l’Etat profond -démocrate-, guerre en Ukraine…
j’en passe et des meilleures. Et je ne parle que des deux
dernières années, les années Biden. Que l’on ne vienne pas me
susurrer que grâce aux Américains on ne serait pas allemands.
C’est faux, archi-faux. D’abord les Américains ne sont entrés

en guerre que lorsqu’ils sont été attaqués (Pearl Harbor) et
ont compris que, pour éloigner la menace japonaise ils
devaient eux aussi lutter à la source, en Europe contre les
Nazis. N’oublions pas non plus que si nous avons gagné la
guerre c’est parce que Staline est entré dans la dance et a
considérablement affaibli Hitler sur le flan est, ce qui a
permis le Débarquement, entre autres.
Mais là n’est pas mon propos. Depuis toujours je suis une
anti-américaine primaire, anti-mal bouffe donc anti-Mac do,
anti-interventionnisme de ceux qui se veulent les gendarmes du
monde, anti-alliance des Amerlocks avec l’Arabie Saoudite
(pacte du Quincy), et on pourrait parler à l’infini des
guerres atroces, inutiles et injustes générées par les
Américains, qu’on se souvienne de l’une des plus scandaleuses,
qui a fait naître le monstre Daesch, la guerre faite à Saddam
Hussein qui tenait l’Irak et toute la région, on pourrait
aussi parler de la Libye et de l’assassinat de Khadafi…
Et que dire de la mise au pouvoir d’un Khomeini en Iran et de
l’horreur du sort fait à la Serbie ?
Et nous avons été
complices actifs dans toutes ces affaires, si l’on exclut
l’Irak, merci Chirac.
On laissera de côté en passant la mondialisation, Bill Gates
et tous les tarés américains qui dirigent le monde à coups de
millions de dollars…

Eh bien, la cerise énorme sur le gâteau qui devrait
justifier qu’un commando français, israélien, russe… aille
assassiner Biden c’est l’horreur qu’il est en train
d’imposer et de généraliser à de pauvres gosses entre 5 et
12 ans.
Vomir ou tuer ? Je ne vois plus de solution puisque les
Américains vautrés devant leurs séries à la con en
s’empiffrant de Mac Do ne disent rien, ne font rien !!!!

États-Unis: au moment où l’administration Biden pousse à
l’utilisation de bloqueurs de puberté sur les enfants,
l’autorité du médicament déclare découvrir de nouveaux effets
secondaires graves
Alors que l’administration Biden fait tout ce qu’elle peut
légalement faire pour promouvoir les procédures de changement
de sexe pour les enfants, la Food and Drug Administration
(FDA) met en garde contre les effets secondaires graves causés
par les bloqueurs de puberté.
Au début du mois, la FDA a annoncé une mise en garde contre
les bloqueurs de la puberté connus sous le nom d’agonistes de
l’hormone de libération de la gonadotrophine (GnRH) qui, s’ils
sont injectés à des enfants, peuvent provoquer un oedeme
cérébral, des maux de tête, une vision trouble ou perte de
vision, des acouphènes, vertiges et nausées.
La FDA a déclaré que six cas ont été identifiés chez des
jeunes filles âgées de 5 à 12 ans qui présentaient une
association plausible entre l’utilisation des bloqueurs de la
puberté et la pseudo-tumeur cérébrale, que la Mayo Clinic
identifie comme une augmentation de la pression à l’intérieur
du crâne sans raison évidente. Cette affection est également
identifiée comme une hypertension intracrânienne idiopathique
dont les symptômes ressemblent à ceux d’une tumeur cérébrale.
Cinq des filles suivaient un traitement pour une puberté
précoce centrale et une autre pour des soins transgenres, a
indiqué la FDA. Les symptômes sont apparus entre trois et 240
jours après que les filles ont commencé à prendre les
bloqueurs de puberté.
Près de deux mois avant la publication de l’avertissement de
la FDA, un porte-parole de la FDA a déclaré à Formulary Watch
que l’agence considérait les cas comme cliniquement graves et,
sur la base de leurs examens, a déterminé que la pseudo-tumeur
cérébrale (hypertension intracrânienne idiopathique) devrait

être ajouté comme “un avertissement sur tous les produits
agonistes de la GnRH approuvés pour les patients
pédiatriques”.
“Bien que le mécanisme par lequel les agonistes de la GnRH
peuvent conduire au développement de pseudotumeur cérébrale
n’ait pas été élucidé, et que les patients atteints de DPC
puissent avoir un risque de base plus élevé de développer une
pseudo-tumeur cérébrale par rapport aux enfants sans DPC, ce
risque potentiel grave associé aux agonistes de la GnRH
justifie l’inclusion dans l’étiquetage du produit”, a déclaré
le porte-parole.
Ces informations de la FDA contredisent l’affirmation de
Rachel Levine, secrétaire adjointe à la santé du président
Biden, selon laquelle les États-Unis ne devraient pas limiter
l’accès des jeunes aux soins dits “d’affirmation du genre”.
“Les soins d’affirmation du genre sont salvateurs,
médicalement nécessaires, adaptés à l’âge et constituent un
outil essentiel pour les prestataires de soins de santé”, a
déclaré Mme Levine. “En tant que pédiatre, lorsqu’il s’agit de
s’assurer que les enfants sont en bonne santé et heureux, je
sais à quel point les soins qui affirment la véritable
identité d’une personne peuvent être importants”, a déclaré
Levine lors d’une assemblée publique de base du mois des
fiertés de la DNC le mois dernier.
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