Bonne nouvelle du vendredi :
Karine Lacombe ridiculisée
par Bercoff ne peut que
ricaner sottement
written by Edmond le Tigre | 13 novembre 2020

BRÈVES ET BONNES NOUVELLES DU VENDREDI (13/11/2020)
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!

Encore un mot: La grande mode est aujourd’hui de faire taire
ceux qui ne se soumettent pas ou simplement ne sont pas
d’accord avec la doxa officielle, en les accusant de

complotisme et de conspirationnisme.
Quand André Bercoff confronte Karine Lacombe sur la
Covid-19, elle rigole et le traite de complotiste!!! Alors un
conseil: Si un fait, un article, une personne est traité de
complotisme ou de conspirationnisme, alors allez-y voir par
vous-même. Si vous ne le pouvez pas (manque de temps) alors
rejetez immédiatement l’accusation car elle est une preuve du
refus d’argumenter. Karine Lacombe n’a jamais répondu aux
arguments de Bercoff.
————————————————

ELECTIONS USA
Nouvelles du front
1) Trump a gagné en Alaska

2) Tous les bulletins de vote en Georgie vont être recomptés
3) Pour les autres Etats-clé, la bagarre continue:
Quelque faits que les médias voudraient nous faire oublier:
1. a) Donald Trump EST le Président des Ètats-Unis
d’Amérique
2. b) Pris de panique les démocrates ont entrepris la plus
gigantesque fraude électorale de l’histoire des USA
3. c) Elle est tellement visible (videos, témoignages…) que
les Républicains se font une joie d’apporter les preuves
en justice.
4. d) Ne me croyez pas et voyez par vous-même:
4) Non, Joe biden n’est pas le Président élu, même s’il fait
semblant
https://www.europe-israel.org/2020/11/etats-unis-le-ministre-d

e-la-justice-demande-aux-procureurs-federaux-denqueter-surles-irregularites-de-vote-et-declare-sur-cnn-etre-au-courantde-plusieurs-tres-grosses-enquetes-sur/
De plus le Ministre déclare que les enquêtes doivent être
poursuivies
AVANT
que
des
résultats
soient
proclamés.
https://gellerreport.com/2020/11/breaking-attorney-general-wi
lliam-barr-has-authorized-federal-prosecutors-to-pursuesubstantial-allegations-of-voting-irregularities-beforethe-2020-presidential-election-is-certifi.html/

5) Quelques échantillons des fraudes

–
https://ripostelaique.com/etats-unis-18-nouvelles-infos-capita
les-sur-les-fraudes-electorales.html

–
https://lesobservateurs.ch/2020/11/07/video-choc-censuree-paryoutube-les-fraudeurs-democrates-pris-sur-le-fait/

–
https://www.europe-israel.org/2020/11/elections-us-au-moins-10
0-000-bulletins-de-vote-biden-en-pennsylvanie-ont-ete-recuspar-la-poste-avec-des-dates-fantaisistes/

–
https://ripostelaique.com/c-19-elections-americainesmonstruosite-a-tous-les-etages.html

6) Excellent Eric Zemmour sur les élections US (les 18
premières minutes)

https://www.valeursactuelles.com/politique/video-zemmour-les-m
edias-censurent-le-pouvoir-cest-un-coup-detat-mediatiquecontre-trump-125517

7) Comptez les voix: Joe Biden ne sera pas Président

https://www.dreuz.info/2020/11/10/biden-ne-sera-pas-president/
.

ISRAEL

Saeb Erekat est crevé: Champagne!!!

8) Au-delà de sa mort dans un hopital israélien un conflit
apparaît à nouveau en Israel: faut-il continuer à soigner nos
ennemis (quitte à ce qu’ils reviennent pour nous tuer) ou
faut-il toujours garder nos valeurs et donc leur sauver la vie
(à nos risques et périls). Même les Rabbins ne sont pas
d’accord!
Je pense avoir trouvé la solution à ce dilemme:
https://infos-israel.news/soigner-nos-ennemis-deux-points-devue-une-solution-par-edmond-richter/
.

FRANCE
La saga du covid
9) Le film „Hold up“ est sorti et est, bien évidemment,
descendu en flammes par les médias corrompus. Jugez par vous
même!
Voici un message de ma chère Christine Tasin de Résistance
Républicaine à ses adhérents.
Bonjour à tous,
je vous invite à faire connaître le film Hold-up, qu’on ne
peut voir que sur Internet. Il retrace, avec les témoignages
de sommités médicales et scientifique l’abominable
manipulation dont nous sommes victimes depuis janvier, y
compris l’interdiction de l’hydroxychloroquine qui a coûté la
vie à nombre des nôtres.
Merci à ceux qui le peuvent d’imprimer et de distribuer
(boîtes à lettres, pare-brise, distribution main dans la
main…) le tract ci-dessous.
C’est une action militante urgente et extrêmement importante.
Pour en savoir plus sur Hold-Up
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/08/hold-up-sort-me
rcredi-prochain-pour-tout-savoir-sur-lattentat-covidien-quenous-subissons/
J’ai fait une petite video pour parler du film et de la
Résistance qui doit se mettre en place autour de lui.
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/12/urgent-allez-voi
r-hold-up-et-faites-le-voir-cest-une-bombe/
Pour
voir
le
film
https://vimeo.com/ondemand/holdupledocumentaire

:

Affiches et tracts à imprimer et distribuer!
En A4. hold-up
Pour imprimer 2 A5 hold-up.pour2A5docx
Merci d’avance pour tout, amitiés résistantes
Christine Tasin
Et une video de Pierre Cassen sur les trois hold-ups:
Sanitaire, judiciaire, electoral
https://ripostelaique.com/3-hold-up-mondialistes-contre-nos-li
bertes-sanitaire-judiciaire-et-electoral.html
.
10) CON finement
La Macronie est un bateau ivre à la dérive
https://ripostelaique.com/confinement-le-festival-de-larbitrai
re.html
.
11) Quant aux vaccins…
Lisez cela d’abord et décidez par vous-même:
https://qactus.fr/2020/09/16/q-scoop-message-de-robert-f-kenne
dyjr/
.
12)
Afin
de
résister
nouvelles…officielles!

au

tsunami

de

fausses

https://ripostelaique.com/manuel-de-lutte-contre-la-diabolisat
ion-de-jean-yves-le-gallou-riposter.html
.

Pour Alice et pour nous tous
Plein
de
chancons
drôles,
tendres,
rebelles…Piochez dans ces trésors:

émouvantes,

https://resistancerepublicaine.com/2020/06/27/brel-brassens-fe
rre-le-trio-inoubliable/
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/07/ecoutez-gresille
r-une-fois-encore-les-voix-de-piaf-frehel-damia/
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!

Et en prime:
Un

livre

optimiste

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“
———————————————-

