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BRÈVES ET BONNES NOUVELLES DU VENDREDI (19/06/2020)
Il y a tant de mauvaises nouvelles, de nouvelles biaisées,
déformées, mensongères, de mauvaise foi, truquées,
trompeuses, „escroqueuses“, des „Fake News“ pour parler
comme Donald Trump… que ma promenade matinale sur Internet
finissait par me déprimer. J’avais l’impression d’être sur
un îlot rocheux et désert balayé par la tempête et menacé
par les flots en furie…
J’ai donc décidé de publier, avec l’accord de Christine
Tasin „Brèves et bonnes nouvelles du vendredi“. Cela
m’oblige à les rechercher, ce qui me met de bonne humeur.
Quels sont mes critères de sélection? Le bien, le beau,
vrai, le juste, le courage, l’intelligence du coeur,
révolte, les victoires contre la laideur, la haine,
hargne, l’envie, la lâcheté, la destruction, la bêtise et
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connerie… entre autres !
.

A propos d’esclavage
1) L’anthropologue sénégalais Tidiane N’Diaye a écrit un
remarquable ouvrage
« Le génocide voilé » (Éditions
Gallimard – 2008).
En voici un extrait significatif : « Les trafics d’esclaves
n’auraient pas été possibles sans la collaboration active
des Africains et la collaboration des Arabo-musulmans. les
États nègres d’Afrique ont participé et se sont enrichis
grâce à ce commerce, à l’exemple de royaumes comme le Ghana
ou le Bénin, au cours de plusieurs siècles de traite
d’esclaves, tout d’abord avec la complicité des Arabomusulmans puis, plus tard, celle des Occidentaux.“
https://ripostelaique.com/les-africains-ont-participe-au-tra
fic-desclaves-pendant-des-siecles.html
.

A propos du racisme
.

2) Pour remettre les pendules à l’heure: qui sont les
racistes???
http://www.fdesouche.com/1386367-races-tribus-ethnies-une-af
ricaine-temoigne-lafrique-est-malade-de-son-racisme
.

3) Candace Owens est magnifique! Les torgnolles qu’elle fout
à ses „frères de race“ me font jubiler! Et en plus elle a
raison!!!
https://ripostelaique.com/candace-owens-dit-leurs-quatre-ver

ites-aux-emeutiers-noirs-americains.html
.

4) Kofi Yamgnane, premier maire noir élu en France, déclare
que « les vieux Togolais se rappellent l’époque de la
colonisation, et disent que c’était mieux du temps des
Blancs.» Des paroles prononcées à la stupéfaction des
journalistes qui l’interrogeaient. « À l’époque de la
colonisation, il y avait des médicaments dans les
dispensaires, les routes étaient entretenues, les
métropolitains s’occupaient des gens, de leur bien-être.
Depuis les indépendances, nos dirigeants ne font rien, c’est
une immense déception. »
https://ripostelaique.com/kofi-yamgnane-la-france-nest-pas-r
aciste-lafrique-se-portait-mieux-avant.html
.

5) Génération identitaire sauve notre honneur. Gloire à eux!
https://resistancerepublicaine.com/2020/06/13/a-paris-genera
tion-identitaire-deploie-une-banderole-justice-pour-lesvictimes-du-racisme-antiblanc/
.

6) Mort de rire. Dans leur délire antiraciste ils oublient
que LE NOIR est L’ABSENCE DE COULEUR. C’est le BLANC qui
réunit toutes les couleurs. (Cours de physique élémentaire)
http://www.fdesouche.com/1385899-tribune-ajoutons-du-noir-au
x-couleurs-de-larc-en-ciel-une-cinquantaine-dassociationset-personnalites-lgbt-sengagent-contre-le-racisme
.

7) Excellente réactions de Michel Onfray aux deboulonnages
de statues

https://lalettrepatriote.com/on-ne-va-pas-detruire-les-grott
es-de-lascaux-sous-pretexte-que-les-hommes-donnaientprobablement-des-baffes-a-leurs-femmes/
.

8) Il n’y a pas de privilège blanc!
https://www.bvoltaire.fr/il-ny-a-pas-de-privilege-blanc-ilny-a-que-le-privilege-detre-francais/
.

9) Vaste programme comme dirait de Gaulle
https://resistancerepublicaine.com/2020/06/09/je-ne-suis-pas
-raciste-je-suis-anti-connards/

A propos de l’islam
10) Quelques conseils utiles pour discuter sur l’islam
http://www.lallab.org/12-conseils-pour-briller-dans-un-debat
-avec-un-e-musulman-e/
.

11) Voila une documentation fouillée et détaillée sur
l’islam
https://www.fichier-pdf.fr/2012/02/02/verites-sur-islam-1/ve
rites-sur-islam-1.pdf
.

A propos de la France
12) Il me plait de plus en plus, ce Sire de Villiers
https://www.bvoltaire.fr/philippe-de-villiers-la-france-est-

notre-mere-aimons-la-ceux-qui-ne-la-respectent-pas-quilsdegagent/
13) Il faudrait reverser des droits d’auteur à Churchill. Il
disait cela à propos des dirigeants lâches de l’époque face
aux nazis. Nous aussi avons à faire aux nazislamistes. Nous
aussi nous avons des dirigeants lâches…
https://lalettrepatriote.com/certains-veulent-eviter-la-gue
rre-civile-au-prix-du-deshonneur-je-crois-helas-quils-vontdeshonorer-la-republique-et-preparer-la-guerre-civile/
14)
Montrer
NOS
couleurs
https://resistancerepublicaine.com/2020/06/14/fabriquez-votr
e-cocarde-de-patriote-pour-le-18-juin-et-le-14-juillet/
15) Et enfin quelques moments de pur bonheur... (Comparez
les visages avant que la musique ne commence et pendant
qu’elle est jouée)
https://resistancerepublicaine.com/2020/06/13/8-chants-et-mu
siques-qui-mettent-des-etoiles-dans-les-yeux-dans-des-lieuxet-situations-insolites/

