Bonnes nouvelles du vendredi
: même Malek Boutih le dit,
le problème c'est pas les
caricatures !
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BRÈVES ET BONNES NOUVELLES DU VENDREDI (06/11/2020)
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 ilot 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) Le Pr. Raoult ne se laisse pas faire et contre-attaque:
Plainte contre Olivier Veran pour mise en danger de la vie

d’autrui. Le même Véran avait déjà subi une perquisition
policière suite à la plainte de 600 médecins contre lui.
.
2) Contrairement aux bras cassés du gouvernement, le Pr. Juvin
propose des solutions de bon sens
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-l
es-solutions-du-professeur-philippe-juvin-pour-soulager-leshopitaux-7029874
.
3) Le parler-vrai de Malek Boutih fait un bien fou en
comparaison avec la bouillie gouvernementale
https://www.tribunejuive.info/2020/10/26/malek-boutih-lexcepti
on-francaise-est-un-pretexte/
.
4) Idem pour le parler-vrai de Riposte Laique
https://ripostelaique.com/nous-sommes-en-guerre-contre-un-enne
mi-nomme-islam-disons-le.html
.
5) « Ce n’est qu’un début continuons le combat »
https://lalettrepatriote.com/dissolution-du-groupe-ultranation
aliste-turc-les-loups-gris-ankara-repliquera-fermement/
.
6) Lettre ouverte de Jean Dominique Michel à Macron
https://resistancerepublicaine.com/2020/10/29/adresse-a-macron
-beau-coup-de-gueule-du-suisse-jean-dominique-michel/
.
7) Que faire avec les musulmans? Quelques propositions claires
et nettes pour éviter la guerre civile
https://www.dreuz.info/2020/10/30/la-question-musulmane/
.
8) Et si Macron écoutait un peu cet ambassadeur musulman?
https://www.dreuz.info/2020/11/01/lettre-a-emmanuel-macron-a-p
ropos-du-combat-contre-le-separatisme-islamique-et-si-vousecoutiez-le-conseil-de-cet-ambassadeur-musulman/
.

9) Et voilà des gestes barrières efficaces
https://lalettrepatriote.com/la-legion-etrangere-vous-apprenda-respecter-les-gestes-barrieres/
.
ISRAEL:
10) Il y a encore des journalistes arabes israéliens honnêtes
https://www.coolamnews.com/un-journaliste-arabe-israelien-choq
ue-par-lamateurisme-des-reporters-etrangers/
.
ANGLETERRE:
11) L’antisémite Jeremy Corbyn chassé du parti travailliste!
https://www.jforum.fr/jeremy-corbyn-suspendu-du-parti-travaill
iste-britannique.html
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/04/retour-vers-le-f
utur-je-me-sens-tres-churchillien/
.
SYRIE
13) Russie-Turquie: Il y a de l’eau dans le gaz: Une centaine
de djihadistes liquidés
https://www.bvoltaire.fr/en-syrie-laviation-russe-detruit-un-c
amp-islamiste-sous-controle-turc/
——————————————————————————————————————
Pour Alice et pour nous tous: Faites ce test: Comment va le
monde?
1. a) Combien de fillettes terminent l’école élémentaire
2.

3.

4.

5.

dans les pays du tiers monde: A) 20%, B) 40%, c) 60%?
b) Ou vit la majorité de la population mondiale: A) Dans
des pays à bas revenus, B) à moyen revenus, C) à haut
revenus par habitant?
c) Ces 20 dernières années la part de la population
mondiale vivant dans une pauvreté extrême a: A) doublé
B) est restée constante C) a diminué de moitié
d) Depuis 100 ans, le nombre de morts annuels dues à des
catastrophes naturelles a: A) plus que doublé B) est
resté constant C) a diminué de motié
e) Combien d’enfants de 1 an sur terre sont-ils vaccinés

contre des maladies: A) 20% B) 50% C) 80%
Les réponses sont en fin d’article (ne trichez pas s.v.p.)
Ces chiffres et des dizaines d’autres sont tirés du livre de
Hans Rosling: „Factfulness“(en francais): “Nous nous croyons
rationnels et informés. Ce n’est pas le cas. Nous nous
trompons systématiquement, quel que soit notre niveau
d’études, y compris – peut-être même plus – sur les sujets que
nous
croyons
bien
connaître.“
Rosling démontre avec des faits que notre opinion sur
la marche du monde est beaucoup plus négative que la réalité
elle-même.
Un autre livre que je recommande est „Le triomphe des
lumières“ de Steven Pinker: „Pour beaucoup, le monde est au
bord du gouffre, menacé par le terrorisme, les guerres, les
migrations et les apocalypses.Pourtant, jamais l’humanité n’a
vécu une période aussi paisible et heureuse : chiffres à
l’appui, ce livre montre que la santé, la prospérité, la
sécurité et la paix sont en hausse dans le monde
entier.“
Une démonstration
rigoureuse basée sur des faits incontestables.
D’ou vient notre vision biaisée? Pour comprendre, prenez votre
quotidien habituel et additionnez les mauvaises nouvelles, y
compris „inondations en Malaisie“ et „Perou: Un bus tombe dans
un ravin:14 morts dont 7 enfants“
———————————————Et maintenant laissons nous charmer par la musique et les
chants:
Le ténor di Bettino chante l’amour
https://resistancerepublicaine.com/2020/10/17/le-tenor-di-bett
ino-chante-lamour-passion-en-francais-italien-espagnol-etdefie-le-coronavirus/

Fatma
Said
chante
les
filles
de
Cadix
https://www.youtube.com/watch?v=nQe4BPn8st4&feature=emb_rel_pa
use
Un
choeur
magnifique
https://www.youtube.com/watch?v=juJsnAaMy4I
Plaine, ma plaine
https://www.youtube.com/watch?v=qNBSetc9nNQ
Flashmob dans un supermarché: Kaline, Kakaline Kamaya
https://www.youtube.com/watch?v=b8nvPjKMDh0
Flashmob à l’aéroport Ben Gourion en Israel
https://www.youtube.com/watch?v=mZ_nbinWkvE
Et ma préférée: La merveilleuse 2ème valse de Dimitri
Chostakovitch. Quand la musique commencait, j’attrapais
Gabrielle (ma femme) et nous dansions, ravis, dans la cuisine.
Et puis il y a Sophie Marceau que j’adore: Elle est belle,
intelligente et courageuse: Elle renvoya sa légion d’honneur à
Francois Hollande!
https://www.youtube.com/watch?v=3xbME5jVlG4
Et pour rire un coup: des répliques de Louis de Funes: Génial!
https://www.youtube.com/watch?v=SzSi33UvKoE
———————————————————————————————————————
Solutions du petit quizz
1) C); 2) B); 3) C); 4) C); 5) C)

