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BRÈVES ET BONNES NOUVELLES DU VENDREDI (12/03/2021)

Les Résistants

1) Bravo les Suisses. Guillaume Tell pas mort!
https://resistancerepublicaine.com/2021/03/08/apres-les-minare
ts-les-suisses-ont-vote-contre-la-burqa/
.
2) Dès l’instant où le législateur forfait à sa fonction, aidé
en cela par l’action du pouvoir exécutif, le refus d’obéir
cesse d’être un crime, il devient un devoir. „Disobedience
becomes a sacred duty when the state has become lawless or
corrupt.“ Ghandi (Le refus d’obeir devient un devoir sacré
lorsque l’État est devenu corrompu et sans lois)

https://ripostelaique.com/les-peuples-deurope-face-a-la-dictat
ure-sanitaire-desobeissance.html
.
3) Ainsi avec le conseil scientifique, l’Etat francais viole
la loi
https://www.europe-israel.org/2021/03/le-conseil-detat-saisi-p
our-illegalite-des-avis-du-conseil-scientifique-il-nexisteaucun-document-des-travaux-du-comite-scientifique-il-ny-a-pasde-demonstration-de-lexiste/
https://www.europe-israel.org/2021/03/professeur-toussaint-leconseil-scientifique-a-attendu-1-an-pour-voir-les-desastreset-linefficacite-du-confinement-video/
.
4) Cet ordre des médecins cacochyme, né sous Vichy et
l’occupation nazie DOIT DISPARAITRE!!!
https://www.europe-israel.org/2021/03/26-syndicats-et-associat
ions-demandent-la-dissolution-de-lordre-des-medecins-jugenocif-et-qui-protege-des-professionnels-de-sante-corrompus-etmaltraitants/
.
5) Resistez! Combattez! Récuperez vos vies!
https://www.polemia.com/michel-onfray-attaque-la-tyrannie-desminorites-voila-comment-la-combattre/
.
6) Jeunesse de france: Révoltez-vous: Ils ont peur de
vous

https://ripostelaique.com/appel-a-la-jeunesse-de-france-et-deu

rope-revoltez-vous.html
.
7) Enfin une vraie femme qui veut des hommse virils
https://www.bvoltaire.fr/thais-descufon-hommes-soyez-virils/
.
8) Voilà de quoi me faire apprécier encore plus Ken Follet
https://www.bvoltaire.fr/inspire-et-genereux-ken-follett-au-ch
evet-du-patrimoine-religieux/
.

Chroniques de la folie furieuse „Quos Vult Perdere Jupiter
Dementat“
(Jupiter
rend fou ceux qu’il veut mener à leur perte)

9) Pour commencer: un décérébré algérien
https://www.europe-israel.org/2021/03/un-journaliste-algerienreclame-que-la-france-rende-la-tour-eiffel -a-lalgerie/
.
10 ) Suivi de près dans sa folie par des féministes malades
mentales
https://www.bvoltaire.fr/un-clitoris-geant-pour-faire-avancerle-droit-des-femmes-vraiment
.
11) Quand l’antiracisme débouche sur un racisme effarant
https://www.dreuz.info/2021/03/08/trop-blanche-pour-traduire-u
ne-poetesse-noire-aux-pays-bas-lantiracisme-deraille/

.
12) Les Americains m’étonneront toujours: Ils prennent comme
Président un vieillard corrompu, obscène (Hey „me too“ vous
dormez?), tricheur, voleur et dément et lui donnent le bouton
rouge de l’arme atomique. WOW!!!
https://www.europe-israel.org/2021/03/etats-unis-joe-biden-enplein-delire-veut-que-larmee-cree-des-combinaisons-de-volpour-les-femmes-enceintes-pilotes-video/
.
13) USA: Le racisme systémique serait responsable ….. de
l’obésité
Le prestigieux Journal of Internal Medecine a publié un
rapport déclarant que l’obésité chez «les Noirs, les indigènes
et les personnes de couleur», s’explique par le racisme
systémique…
Si ce lien semble absurde, Fatima Cody Stanford, de la Harvard
Medical School, affirme pourtant: « Il est important de
reconnaître que l’interaction entre l’obésité et le racisme
est réelle. Une fois que les personnes le reconnaissent, elles
peuvent commencer à aborder et à traiter l’obésité de manière
appropriée dans les communautés BIPOC [Black,Indigenous and
People of Colour].
Mais comment les scientifiques justifient cette causalité?
D’après Fatima Cody Stanford et le coauteur Daniel Aaron,«les
BIPOC souffrent d’un stress chronique dû à l’expérience du
racisme dans leur environnement, ce qui peut augmenter la
gravité de l’obésité».
Je me permets de dire à ces malades mentaux que s’ils sont
obèses, c’est parce qu’ils bâfrent comme des porcs, se
goinfrent et engloutissent sans retenue, s’empiffrent comme
des saligauds, au point où leur cul est plus large que la

longueur de leurs bras: je me demande comment ils font pour se
torcher. Le racisme systémique a bon dos!!!
.

Moyen-Orient

14) La vie reprend en Israel
https://www.europe-israel.org/2021/03/israel-la-vie-reprend-da
ns-tous-le-pays-des-milliers-de-promeneurs-dans-les-parcs-etsur-les-plages/
.
15) Extraordinaire!
https://infos-israel.news/les-saoudiens-se-prononcent-en-faveu
r-du-controle-israelien-du-mont-du-temple/
.
———————————————————————————————–
utile, très utile!

16) Conseil
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