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BRÈVES ET BONNES NOUVELLES DU VENDREDI (10/07/2020)
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

le
la
la
la

connerie,,,entre autres!

EN FRANCE

1) Je suis curieux (et sceptique) de voir ce que notre
justice „indépendante“ va accomplir., surtout avec ce
bouffon-bouffi de Dupont-Moretti
https://lalettrepatriote.com/ouverture-dune-information-judi
ciaire-visant-edouard-philippe-agnes-buzyn-et-olivier-veran/
2) Excellente idée
https://www.bvoltaire.fr/et-si-on-statufiait-une-esclave-noi
re-sainte-josephine-bakhita-vendue-par-des-africains-a-desarabes-liberee-par-des-europeens/
3) Article dangereux: On risque de mourir de rire
https://resistancerepublicaine.com/2020/07/03/lutte-des-mino
rites-halte-a-lintolerable-racisme-anti-gauchers/
4) Pour une fois la justice m’a fait plaisir
https://resistancerepublicaine.com/2020/07/03/pierre-cassenrelaxes-pour-ri7-et-moi-les-juges-autorisent-linjureartistique-contre-anne-hidalgo-video/
5) Là, on a du parler vrai et sans langue de bois. Le
sentiment de fraîcheur devant un tel langage montre à quel
point nous en avons été privés
https://lalettrepatriote.com/le-pr-christian-perronne-balanc
e-sur-les-magouilles-et-les-attaques-degueulasses-contre-lepr-raoult/
6) Qu’ils goûtent à leur tour aux joies de l’immigration

https://resistancerepublicaine.com/2020/07/05/une-semaine-amourir-de-rire-sur-locean-viking-ils-ne-savent-plus-quoifaire-de-leurs-migrants-agressifs/
https://ripostelaique.com/lu-dp-bagarre-generale-sur-loceanviking.html
7) A lire et à relire la joie de cette femme qui a quitté
l’islam
https://www.dreuz.info/2020/07/04/une-ex-musulmane-sextasieapres-sa-liberation-de-lislam/
USA
8) Je crois que les Blacks Lives Matter vont la sentir
passer
https://resistancerepublicaine.com/2020/07/04/le-sherif-defloride-pret-a-recruter-les-proprietaires-darmes-pour-faireface-aux-degeneres-antifas-et-blm/
9) Plus dure sera la chute
https://www.dreuz.info/2020/07/05/le-nombre-de-victimes-noir
es-augmente-de-maniere-tragique-dans-les-villes-qui-ontdecide-de-demanteler-la-police/
10) Michael Schellenberg s’excuse: Héros de l’environnement
selon le magazine Time, lauréat du prix du livre vert 2008,
membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), il déclare : «Je tiens à
m’excuser officiellement pour la panique climatique que nous
avons créée au cours des 30 dernières années… je me sens
dans l’obligation de m’excuser pour la façon dont nous, les
environnementalistes, avons gravement induit le public en
erreur », déclare-t-il. Voilà qui va faire un plaisir fou à
Greta Thunberg
https://www.dreuz.info/2020/07/04/michael-shellenberger-emin

ent-defenseur-de-lenvironnement-presente-ses-excuses-pourla-terreur-climatique/
ISRAEL
11) Yossi Cohen, patron du fameux Mossad et Avi Kochavi
Chef du non moins fameux Tsahal, changent les règles du jeu
avec l’Iran et gagnent: 6 ème explosion dans des sites
nucléaires iraniens!!!
https://www.jforum.fr/lexplosion-du-site-nucleaire-de-natanz
-sannonce-pire-pour-liran.html
12) Arabes israéliens anti- BDS
https://www.coolamnews.com/cet-arabe-israelien-ne-va-pas-pla
ire-aux-militants-de-bds/
13) Il n’y a pas d’annexion de la vallée du Jourdain puisque
le droit international a reconnu par deux fois son
appartenance à Israel ( SDN en 1920; ONU, article 80 en
1945)
https://www.dreuz.info/2020/07/05/des-legislateurs-de-20-pay
s-signent-une-lettre-de-soutien-a-la-souverainete/
14) L’aide d’Israel est joyeusement accueillie par les
Africains
15) Que faire en cas d’aggression (Conseil judicieux dans la
France de Macron)
https://www.coolamnews.com/agression-ce-petit-conseil-de-tsa
hal-qui-change-la-donne/
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Et pour se changer les idées du Corona virus

https://www.bvoltaire.fr/cet-ete-visitez-hunspach/
et
https://resistancerepublicaine.com/2020/06/27/brel-brassensferre-le-trio-inoubliable/

