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BRÈVES ET BONNES NOUVELLES DU VENDREDI (01/05/2020)
Si vous êtes comme moi, vous aurez peut-être constaté que la
fréquentation des médias fait bouillir de colère ou fout la
déprime : tant de mensonges, de faits dévoyés ou interdits,
de déformations malignes, d’affirmations contraires à
l’évidence, que s’en est littéralement insupportable. Mais
la lecture des réseaux sociaux patriotes peut déprimer
également car pour combattre tous ces mensonges il faut bien
les citer!!! Alors pour mon hygiene psychique j’ai décidé de
collectionner les nouvelles positives que je peux glaner
dans Résistance Républicaine, Riposte Laique, Bd. Voltaire,
la Lettre Patriote, Les Observateurs, L’incorrect, Dreuz
info et d’autres que j’oublie peut-être…et de vous les
livrer chaque Vendredi (c’est bon pour les lectures de fins
de semaines !)
.

1) GENIAL!!! Les Saoudiens en foutent plein la gueule aux
« palestiniens ».
Je mets toujours des guillemets à « palestiniens » car c’est
un peuple inventé par les services secrets de l’Union
sovietique et de la Roumanie en 1964.
Voir
http://www.danilette.com/2018/10/l-invention-d-un-peuple-pal
estinien-quand-et-pourquoi.html
https://lphinfo.com/cadeau-saoudien-pour-yom-haatsmaout/
.

2) Le ministre de l’Intérieur allemand, Horst Seehofer, « a
interdit l’activité de l’organisation terroriste chiite
Hezbollah en Allemagne ».
Le Hezbollah est une création de l’Iran pour foutre la merde
au Moyen-Orient (Liban Syrie, Iraq…), en Europe et en
Amerique du Sud
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/15882225
81-allemagne-interdiction-complete-des-activites-duhezbollah-dans-le-pays-…officiel
.

3) Un montage video des turpitudes gouvernementales:
Un régal
https://lalettrepatriote.com/je-construis-des-marionnettes
-le-desastre-des-annees-macron/
.

4) Les Francais se réveilleraient-ils?

https://www.bvoltaire.fr/en-critiquant-la-gestion-de-la-cr
ise-les-francais-soulignent-la-responsabilite-de-macron/
.

5) Trump est bien plus intelligent que Macron et que les
bureaucrates de l’UE
https://www.dreuz.info/2020/04/27/coronavirus-trump-bloque-l
aide-aux-palestiniens-par-crainte-quelle-serve-auxterroristes-islamistes/
.

6) Chapeau bas Monsieur le batonnier de la Drôme.
Vous êtes un homme, un vrai!
https://resistancerepublicaine.com/2020/04/27/demission-dubatonnier-de-la-drome-je-nai-rien-a-voir-avec-ceux-quiappellent-frere-un-terroriste/
.

7) Alors là, Mme la Juge m’a presque fait jouir;
Enfin pas vraiment mais c’était presqu’aussi bon qu’un
orgasme.
CHAPEAU
BAS
MADAME
LA
JUGE!!!
h
ttps://resistancerepublicaine.com/2020/04/27/une-vraie-jugefeministe-contre-lislam-mais-cest-en-belgique/
.

8) Vu que ce fumier de Mahmoud ‘Abbas, chouchou de la
Hidalgo et de Macron, utilise l’argent de l’UE pour payer

ses terroristes, ces sommes lui sont sucrées par
Israel
http://www.liguedefensejuive.com/jour-noir-pour-abbas-israel
-va-prelever-130me-a-lautorite-palestinienne-pour-rendrejustice-a-17-familles-de-victimes-de-la-secondeintifada-2020-04-26.html
.

9) La Bosnie a compris et expulse ses migrants!
https://resistancerepublicaine.com/2020/04/26/lisslam-a-recu
lons-meme-la-bosnie-veut-expulser-les-migrants/
.

10) Y A-T’IL UN GOUVERNEMENT ENCORE PLUS STUPIDEMENT
INCOMPÉTENT QU’EN FRANCE? OUI, EN BELGIQUE (et ce n’est pas
une histoire belge!)
https://fr.gatestoneinstitute.org/15939/coronavirus-carnagebelge?
.

11) LE QATAR, ce nid de serpents, est au bord du gouffre
https://www.globalgeonews.com/content/628
.
12) Les „experts“

à la télé mentent

https://www.europe-israel.org/2
020/04/les-experts-a-la-tele-mentent-depuis-2005-plusieursetudes-demontrent-lefficacite-de-la-chloroquine-sur-lescoronavirus/
https://www.europe-israel.org/2020/04/des-medecins-algeriens
-attestent-de-lefficacite-quasi-totale-de-la-chloroquinecontre-le-covid-19/
.

13) Pas de pénurie de masques ni en Allemagne ni en Israel,
mais dans notre France si intelligemment dirigée par nos
génies politiques…

https://www.europe-israel.org/2020/04/israel-depuis-un-mois
-les-masques-sont-en-vente-libre-dans-les-pharmacies-et-lessupermarches/
.

14) Pour finir cette collection en beauté
https://www.bvoltaire.fr/decouvrez-le-chateau-de-septeme
.

Portez-vous bien, ne les laissez pas vous tromper, partagez,
manifestez!

