Bonnes nouvelles du vendredi
: Covid, l’heure des comptes
a sonné !
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BRÈVES ET BONNES NOUVELLES DU VENDREDI (31/07/2020)
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 mets de bonne humeur.
Quels sont mes critères de sélection? Le bien, le beau, le vrai, le
juste,

le courage, l’intelligence du coeur, la révolte, les victoires

contre la laideur, la haine, la hargne, l’envie, la lâcheté, la
destruction, la bêtise et la connerie,,,entre autres!

France
1) L’heure des comptes a sonné! L’incroyable cirque de la
gestion de covid-19 passe enfin devant les tribunaux
https://www.europe-israel.org/2020/08/covid-19-lheure-des-co
mptes-a-sonne-maitre-fabrice-di-vizio-avocat-du-collectifde-medecins-et-soignants-c19-poursuit-agnes-buzyn-edouardphilippe-et-olivier-veran-video/
.

2) Enfin les toubibs se réveillent et accusent
–
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/05/professeur-tou
ssaint-mais-non-il-ny-a-pas-de-deuxieme-vague/
–
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/04/le-patron-du-l
ancet-avoue-les-labos-criminels-ont-le-pouvoir-dimposerleurs-articles/
–
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/03/le-masque-estinutile-on-a-la-chloroquine-traduction-des-interventionsdes-5-medecins-de-la-video-censuree/

–
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/03/la-geneticienn
e-henrion-caude-pourquoi-ont-ils-interdit-aux-italiensdautopsier-les-morts-du-covid/

3) Juteux! Régalez-vous, instruisez-vous, méfiez-vous avec
ce „dictionnaire de Novlangue“
https://www.polemia.com/les-50-mots-de-novlangue-que-vous-en
tendrez-partout-en-2020/
« Cette novlangue constitue un instrument de soumission et
d’ahurissement », souligne Jean-Yves Le Gallou, essayiste et
président de la Fondation Polémia, co-auteur d’un
Dictionnaire de novlangue. « L’emploi de ce vocabulaire aux
contours flous crée un effet de sidération chez beaucoup de
personnes qui n’osent pas dire qu’elles ne comprennent pas
», développe-t-il.
Quelques exemples: « Libérer les énergies des entreprises »
(Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail),« Schéma
destructeur de la production linéaire »(Anne Hidalgo, maire
PS de Paris), « Il y a une urgence à réinvestir avec de la
présence humaine notre citoyenneté collective » (Eric
Piolle, maire EELV de Grenoble), « Une grande consultation
horizontale » (Emmanuel Macron) De telles abstractions,
déclinables à l’infini, parsèment aujourd’hui les discours
politiques.
https://www.polemia.com/la-novlangue-manageriale-un-instrume
nt-de-manipulation-au-service-du-pouvoir/
4) Lassé des jeremiades habituelles („tout est foutu“) j’ai
écrit cet article avec des exemples concrets de ce que
chacun peut faire et qui ne se limite certes pas à un cours
de
karaté!
Mais
lisez

plutôt…
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/02/la-fabrique-du
-heros-ca-tenrage-de-ne-pas-pouvoir-te-promener-la-nuitinscris-toi-a-un-cours-de-karate/

Conflit israelo-“palestinien“
5) Les „palestiniens“ n’ont jamais voulu de la solution à
deux Etats: Ils ont toujours voulu tout! Et ils ont tout
perdu (voir 7)
–
https://www.dreuz.info/2020/08/04/quest-ce-qui-a-tue-la-solu
tion-a-deux-etats-le-droit-au-retour-des-palestiniens/
–
https://forward.com/opinion/451763/the-real-killer-of-the-tw
o-state-solution-the-palestinian-right-of-return/

6) “Dans les coulisses, plus personne ne croit à la solution
à deux états! Tout le monde sait qu’Israël a gagné, c’est
une évidence! Il faut arrêter de faire semblant qu’on peut
faire la paix entre un gagnant et un perdant à armes égales;
c’est comme si l’Allemagne en 1945 avait réclamé l’AlsaceLorraine! On est vraiment dans ce genre de considérations
quand on voit les prétentions palestiniennes.
Les
Palestiniens n’ont rien à mettre sur la table: ils ont perdu
sur tous les tableaux – militaire, diplomatique,
démographique, économique, ils sont lâchés par tout le monde
Arabe – bref ils n’ont rien à négocier avec les Israéliens.“
«Le grand secret d’Israël: Pourquoi il n’y aura pas d’État
Palestinien» de Stéphane Amar (Editions de l’Observatoire,
https://jewpop.com/opinions/stephane-amar-devoile-le-grand-s
ecret-israel/

7) Cette lettre d’un Arabe israélien ne sera pas diffusée
dans les médias francophone. Il réagi aux accusations
«d’apartheid» contre sa communauté en Israël.
https://www.coolamnews.com/la-reponse-dun-arabe-israelien-q
ui-humilie-les-anti-israel/

USA
8) Paniqué (on le serait à moins!) un analyste de CNN
suggère que Joe biden refuse de débattre avec le Président
Trump
https://gellerreport.com/2020/08/panicked-cnn-analyst-sugges
ts-joe-biden-should-refuse-to-debate-president-trumpvideo.html/
(en anglais)

9) Des Afro-Américains dénoncent Blck Lives Matter
https://www.europe-israel.org/2020/08/etats-unis-des-afro-am
ericains-denoncent-les-emeutes-et-le-mouvement-black-livesmatter-video/

10) On reprend les mêmes et l’on recommence! Einstein les a
pourtant prévenus: „La folie, c’est se comporter toujours de
la même manière et s’attendre à des résultats différents“
https://www.dreuz.info/2020/08/02/ils-nont-rien-appris-riencompris/

11)

Défaites-vous

de

votre

blancheur

avec

le

cirage

machinchouette
https://www.europe-israel.org/2020/08/les-delires-racialiste
s-la-ville-de-seattle-forme-ses-employes-blancsresponsables-du-racisme-a-se-defaire-de-leur-blancheur/

12) L’hystérie unanime anti-Trump dans les médias est telle
qu’on ne peut pas ne pas être influencé. Moi-même, en 2016,
étant en contact avec des réseaux sociaux US et convaincu
que Trump allait largement gagner, j’hésitais cependant à
publier cette conviction sur facebook de crainte de me faire
descendre en flammes. À mon honneur, Je me suis cependant
repris et je déclarais 6 jours AVANT les élections que Trump
l’emporterait largement. Je récidive: Trump va l’emporter
largement en Novembre 2020 et je m’en réjouis! Si quelqu’un
désire des explications basées sur des faits, je les
donnerais volontiers. En attendant voyez cette video:
https://www.europe-israel.org/2020/08/obama-gate-comment-oba
ma-et-clinton-ont-conspire-contre-trump-en-inventantlaffaire-de-collusion-avec-la-russie-video-que-vous-neverrez-jamais-dans-les-medias-francais/

13) Trump grimpe dans les sondages: 51pour cent et ce n’est
pas fini!
https://gellerreport.com/2020/08/trump-approval-rating-up.ht
ml/
(en anglais)

15) Et pour terminer, une excellente nouvelle:
On
temps!!!

ne

voit

plus

Assa

Traore

ces

derniers

Cela aurait-il à voir avec son frère Adama Traoré
surnommé „le violeur à la fourchette“
————————————————
Ceci n’est pas une bonne nouvelle: Je sais que le
gouvernement Libanais est pourri jusqu’à la moelle mais je
pense au peuple Libanais qui n’a vraiment pas mérité cet
enfer.

