L'actu en bref... revue de presse du 10 février 2022.
Panne de téléphone et d'internet dans les agences de presse, AFP, Reuters et AP ainsi que dans tous
les journaux mainstream.
Le 8 février, le professeur Luc Montagnier, ancien prix Nobel de médecine s'est éteint à l'âge
de 89 ans (sic).
Seuls les médias résistants ont diffusé l'information... Après tout, ce n'est qu'un prix Nobel...
Rectificatif, Cnews a appris la nouvelle le 10 février à 13h30, le téléphone a dû être réparé.
USA.
Bonne nouvelle, le président Biden s'est souvenu de son nom ce matin au réveil...
En revanche il ignorait pourquoi sa maison avait des murs blancs.
Politique.
Une fois de plus nous avons la preuve que les hommes politiques ne cherchent que le bien
commun des français.
Nous avons appris que Eric Woerth a rejoint l'équipe de E. Macron (sic). Ceci n'est que pure
conviction politique et n'a rien à voir avec les sondages mensongers donnant une large
victoire à notre bien aimé Président.
Notons qu'il n'est pas le seul... Nos députés et sénateurs nous ont prouvé leur courage
politique depuis deux ans, n'hésitant pas à se tenir vent debout pour défendre nos libertés, au
risque de perdre leur poste.
Gouvernement.
Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, nous a rappelé que les devoirs devaient
bien évidemment passer avant les droits (sic).
Sa déclaration a été saluée par Xi Jinping le lumineux.
Les frontons des bâtiments officiels indiqueront désormais « Devoir, Bon français, Chacun
pour soi et je t'emmerde ».
Canada.
Malgré les suppliques d'appel au calme les néonazis suprémacistes blanc membres du KKK
du convoi de la « liberté » continuent à terroriser les habitants d'Ottawa (sic), voler les SDF
(sic) et rançonner les petites vieilles.
Les autorités canadiennes semblent impuissantes à contrôler ces 20 camions qui bloquent la
ville et une partie du pays.
Étranger.
Russie, humiliation de Vladimir Poutine.
Lors de la rencontre entre V. Poutine et E. Macron, le pleutre Poutine était tellement terrorisé
par notre grand Président qu'il s'est tenu à plusieurs mètres de lui (sic pour les mètres).
La réputation de notre Président est telle qu'il avait peur de s'en prendre une.
Gouvernement.
Gérard Darmanin a déclaré aux médias que personne en France pensait que Macron n'avait

pas été un bon président (si, si, sans rire, sic).
Cela me fait penser aux chinois qui sur les réseaux sociaux soutiennent sans faille les JO de
Pékin et comprennent qu'ils n'aient pas le droit d'y assister...
JO de Pékin.
Des athlètes complotistes antinazis déclarent se sentir en prison dans leur lieu de résidence
forcée avec interdiction de sortir, notamment en ville.
Et de rajouter que matin midi et soir il reçoivent le même plateau repas (sans légumes) (sic).
Il est totalement inadmissible qu'ils aient eu le droit d'y participer, cela donne une très
mauvaise image de marque de l'occident à nos amis chinois.
Covid.
G. Attal a déclaré que le pass vaccinal devrait ne plus exister vers le mois d'avril (sic).
Nous n'avons pas à ce jour de détail sur le nouveau nom qu'il devrait prendre.
Des bruits de couloir laissent entendre qu'il devrait désormais s'appeler « pass de la
liberté ».
Jeux olympiques.
Une fois de plus, force est constater que strictement personne n'en a rien à foutre des
compétitions et de l'esprit sportif.
La seule chose qui compte est le nombre de médailles remportées comme nous le rapporte
tous les médias français et étrangers.
Société.
Nous vous rappelons que le prix à la pompe du carburant est uniquement lié à
l'augmentation du prix du pétrole comme ne manque pas de nous rappeler les médias
mainstream.
Si l'essence est à deux euros alors que le baril est très loin de ses sommets, n'est que pur
hasard. D'aucuns affirment que cela serait lié à l'augmentation de la TIPP.
Le plus drôle est que nous payons aussi de la TVA (20%) sur des taxes (TIPP).
Rappelons qu'aux USA le prix du litre est de moins d'un euro.
Société.
Un homme transgenre devenu femme est officiellement devenu-e-s-iel la mère de son enfant
conçu alors qu'il était un homme (sic).
Je ne doute pas que le Pape accueillera l'information avec joie et soutien sans faille.
Le nombre de psys va ainsi être multiplié par 10 pour les prochaines années.
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci
Alain Tortosa
10 février 2022

https://7milliards.fr/tortosa20220210-revue-de-presse.pdf

