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BRÈVES ET BONNES NOUVELLES DU VENDREDI (05/03/2021)

FRANCE
La Saga du Covid-19

1) Des avocats poursuivront l’OMS pour avoir
«induit le monde en erreur au sujet du COVID-19»
https://www.jforum.fr/un-groupe-davocats-se-prepare-a-poursuiv
re-loms.html
1 bis) Plainte collective contre les gouvernements, les labos
pharmaceutiques et l’OMS
https://qactus.fr/2021/02/22/q-videos-plainte-collective-pourcrime-contre-lhumanite/
.
2)

Bizarre…Bizarre…Vous

avez

dit

bizarre?

Comme

c’est

bizarre!…
Le 25 avril 2003, le centre américain de contrôle des maladies
dépose un brevet sur le coronavirus transmissible à l’homme…
En 2014, que se passe-t-il ? Le gouvernement américain
délocalise la recherche sur le coronavirus à Wuhanet le
subventionne plus que grassement, avec près de 4 millions de
dollars en passant par des organisations de façade…
https://resistancerepublicaine.com/2021/03/04/vous-avez-dit-et
range-en-1999-un-million-de-brevets-sur-les-coronavirus-ontcommence-a-apparaitre/
.
3)

Recu de Dominique Guillot

une étude interessante

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/vaccin-en-israel-de
s-chiffres-troublants
.
4) Couvre feu? .Confinement?

Mon c..

https://www.dreuz.info/2021/03/04/et-tout-le-monde-se-fout-aus
si-du-couvre-feu-a-geometrie-variable/
.

Franco-folies
5) Bienvenue dans une France en folie
https://www.valeursactuelles.com/societe/lunef-reclame-en-ecri
ture-inclusive-des-protections-periodiques-dans-les-toilettesdes-hommes-129058
.
6) J’attends avec impatience Blanche-Neige jouée par Omar Sy

https://resistancerepublicaine.com/2021/03/03/apres-007-super
man-devient-noir/
.
7) Enfin, cette raciste anti-France et anti-blancs est enfin
condamnée
https://www.europe-israel.org/2021/03/assa-traore-condamnee-po
ur-atteinte-a-la-presomption-dinnocence/
.
8) La vérité, par des africains, sur l’esclavage africain.
https://ripostelaique.com/le-monde-des-blancs-celui-des-occid
entaux-est-devenu-cingle.html
.
9) Et enfin Z comme Zorro, comme Zemmour!
https://ripostelaique.com/lhypothese-z.html
https://resistancerepublicaine.com/2021/02/26/si-vous-voulez-e
ric-zemmour-comme-president-dites-le-lui-directement/
.

USA
10) Pour comprendre ce qui se passe aux USA…
Dans les années 1960 et 1970, le KGB a décidé d’infecter
l’esprit de la jeunesse américaine avec de faux idéaux
utopiques destinés à brouiller ses visions sur la réalité.
Selon le transfuge du KGB Youri Bezmenov, interrogé en 1984,
« l‘idéologie du marxisme-lenninisme est injectée dans la tête
molle d’au moins trois générations d’étudiants américains,
sans être remise en cause ou contrebalancée par les valeurs
fondamentales de l’américanisme ».

C’était en 1984. Aujourd’hui, les valeurs amorales dont Youri
Bezmenov a parlé dans cette interview ont été tellement
ancrées dans la génération actuelle que le projet de faire
tomber l’Amérique semble être achevé.
Ce que nous voyons, c’est la destruction de l’Amérique de
l’intérieur, comme le KGB l’avait prévu il y a des décennies.
https://www.israelunwired.com/fall-of-america/
anglais)

(Video en

.
12) Article optimiste sur le retour de Trump. Je le souhaite
ardemment mais je ne peux oublier qu’il s’est sacrément fait
b…..
https://resistancerepublicaine.com/2021/03/03/come-back-fracas
sant-de-donald-trump-a-orlando-jadore/
.
13) Andrew Cuomo le gouverneur de l’Etat de New York et
adversaire haineux de Trump n’arrive pas à sortir la tête de
l’eau. Il est déjà sous le coup d’une enquête fédérale pour
avoir pris des décisions criminelles, l’an dernier, qui ont
provoqué la mort de milliers de vieillards
https://www.dreuz.info/2021/03/02/gros-cochons-les-democratesle-gouverneur-de-new-york-accuse-dabus-sexuel-par-3-femmes/
.
14) Les Américains veulent vivre: « A partir de ce mercredi,
tous les commerces de tout type peuvent ouvrir à 100% de leur
capacité », a déclaré le gouverneur républicain Greg Abbott
dans un décret qui « met fin au port obligatoire du masque
dans tout l’Etat » en place depuis juillet 2020.
https://ripostelaique.com/basta-covid-le-texas-republicain-ouv

re-la-voie-vers-la-liberte.html
.

Moyen-Orient
15) „Pourquoi les juifs sont 100 fois plus puissants que les
musulmans“ La presse arabe a de nouveau publié cet article du
docteur Farrukh Saleem, Docteur en Sciences politiques
pakistanais, à propos de l’incurie du Monde Arabe, qui avait,
il y a 6 ans, provoqué une tempête médiatique.
https://www.coolamnews.com/pourquoi-les-juifs-sont-cent-fois-p
lus-puissants-que-tous-les-musulmans-par-dr-farrukh-saleem/
.
Pour Alice et pour nous tous
16) Blanche Gardin: La vie éternelle
caustique de Blanche Gardin)
et “ la Television“
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