Bonnes nouvelles du vendredi
: la LDJ a repeint la fresque
antisémite qu’Hidalgo ne veut
pas enlever
written by Edmond le Tigre | 5 juin 2021

BRÈVES ET BONNES NOUVELLES DU VENDREDI (05-06-21)

La saga du Covid
1) Peu à peu la vérité émerge! De plus en plus il devient
évident que covid-19 a été fabriqué par les hommes: De par le
monde il y a des dizaines de laboratoires de ce genre et des
centaines de virus échappés par erreur. Ah oui! On parle
beaucoup de gains de fonctions. Cela veut tout simplement dire
accroitre la contagiosité et la létalité de ces virus: En
clair gain de mortalité
https://lesobservateurs.ch/2021/05/31/le-covid-19-na-aucun-anc
etre-naturel-credible-declarent-deux-chercheurs-dans-unenouvelle-etude/

.
2) Les fuites de laboratoire, ça arrive. Elles ne sont pas le
résultat de conspirations; elles se produisent tout le temps,
dans ce pays et dans d’autres, et des gens en meurent.
https://lesobservateurs.ch/2021/06/03/si-lhypothese-de-la-fuit
e-du-laboratoire-de-wuhan-est-vraie-attendez-vous-a-un-seismepolitique/
.
3) Article formidable sur la corruption de Big Pharma. Et
c’est à ces gens-là que je devrais faire confiance pour les
vaccins?
https://www.dreuz.info/2021/06/02/corruption-de-bigpharma-a-le
chelon-mondial-allo-tonton-pourquoi-tu-tousses/
.

FRANCE

4) C’est acté: Macron est complètement Givré
https://lesobservateurs.ch/2021/06/02/la-seine-saint-denis-une
-californie-francaise-le-delire-de-macron/
.
Racisme

5) Excellente mise au point sur le racisme et la haine
https://lesobservateurs.ch/2021/06/03/le-racisme-anti-blanc-n
existe-pas-cest-pire-video-514/
.

6) Mais voui, chère Danielle Obono
vos ancêtres étaient esclavagistes
Bernard Lugan :
esclavagistes !

oui,

les

ancêtres

d’Obono

étaient

.
7) Elle est belle, elle est de feu et mets les points sur les
„i“
https://www.europe-israel.org/2021/06/abnousse-shalmani-la-fr
ance-est-le-pays-le-plus-redistributif-ceux-qui-sont-violentssont-bien-nourris-et-portent-des-baskets-a-1-000-euros-cequon-vit-aujourdhui-c/
.
8) Hidalgo l’a dans le baba

https://www.europe-israel.org/2021/06/hidalgo-refuse-denlever
-une-fresque-de-soutien-aux-terroristes-antisemites-du-hamas-

la-ligue-de-defense-juive-ldj-a-repeint-la-fresque/
.

MOYEN-ORIENT

9) Encore un coup du Mossad? On ne les compte plus!
https://www.jforum.fr/mer-doman-naufrage-du-plus-gros-navire-d
e-la-marine-iranienne.html
https://infos-israel.news/revelation-le-plus-grand-bateau-quia-coule-etait-en-fait-un-entrepot-de-missiles-contre-israel/
.
10) Excellent petit Manuel bleu pour combattre l’antisémitisme camouflé en anti-sionisme. D’ailleurs le coran est
sioniste (voir plus loin)
https://www.europe-israel.org/2021/06/manuel-bleu-contre-lanti
semitisme-et-la-desinformation-le-sionisme/
.
11) Pro-“palestinien“ il ouvre les yeux et devient proisraélien
https://www.coolamnews.com/hunter-stuart-journaliste-pro-pale
stinien-change-davis-sur-israel-temoignage/
.
12) Les morts „palestiniens“ de Palywood
https://resistancerepublicaine.com/2021/06/03/les-morts-palest
iniens-ressuscitent-pas-beau-ca/
.

LE SCOOP DE L’ANNÉE: LE CORAN EST SIONISTE

Sourate 7 verset 137 :
Version arabe classique du verset 137 de la sourate 7 :
َ
َوَأ وْر َﺛ ْﻨَﺎ ٱﻟْﻘَﻮْمَ ٱﻟَّﺬِﻳﻦ َ ﻛ َﺎﻧُﻮا۟ ﻳُﺴ ْﺘَﻀ ْﻌَﻔُﻮن
ﻣَﺸ َٰﺮ ِقَ ٱﻷْ َر ْضِ وَﻣَﻐَٰﺮ ِﺑ َﻬ َﺎ ٱﻟَّﺘِﻰ ﺑ َٰﺮ َﻛ ْﻨَﺎ ﻓ ِﻴﻬ َﺎ
َ
ْ
ٓ وَﺗَﻤَّــﺖْ ﻛ َﻠِﻤَــﺖُ ر َﺑِّــﻚ َ ٱﻟ ﺤ ُﺴ ْــﻨَﻰٰ ﻋ َﻠ ﯩٰﺒَﻨِــﻰ
ُإِﺳْﺮ َٰٓءِﻳﻞ َ ﺑِﻤَﺎ ﺻ َﺒَﺮ ُوا۟ وَدَﻣَّﺮ ْﻧَﺎ ﻣَﺎ ﻛ َﺎنَ ﻳَﺼ ْﻨَﻊ
َﻓ ِﺮ ْﻋ َﻮْنُ وَﻗ َﻮْﻣُﻪُۥ وَﻣَﺎ ﻛ َﺎﻧُﻮا۟ ﻳَﻌْﺮ ِﺷ ُﻮن
Traduction Droit Chemin :
7 : 137 – Nous avons fait hériter les gens qui étaient
opprimés des contrées orientales et occidentales de la terre
que Nous avons bénies. Et la belle parole de ton Seigneur
s’est accomplie envers les enfants d’Israël,pour leur
patience, et Nous avons détruit ce que faisaient Pharaon et
son peuple, ainsi que ce qu’ils construisaient.

Sourate 5 verset 20 :
Version arabe classique du verset 20 de la sourate 5 :
َوَإِذ ْ ﻗ َﺎلَ ﻣُﻮﺳَﻰٰ ﻟِﻘَﻮْﻣِﻪِۦ ﻳَٰﻘَﻮْمِ ٱذ ْﻛ ُﺮ ُوا۟ ﻧِﻌْﻤَﺔ
َ
ٱﻟﻠَّﻪِ ﻋ َﻠَﻴ ْﻜ ُﻢْ إِذ ْ ﺟ َﻌَﻞ َ ﻓ ِﻴﻜ ُﻢْ أ ﻧۢﺒِﻴَﺂءَ وَﺟ َﻌَﻠَﻜ ُﻢ
َ
ﻣُّﻠُﻮﻛ ًــﺎ وَءَاﺗَﯩٰﻜ ُــﻢ ﻣَّــﺎ ﻟَــﻢْ ﻳُــﺆْتِ أ ﺣ َــﺪ ًا
َ ﻣِّﻨَٱﻟْﻌَٰﻠَﻤِﻴﻦ

Traduction Submission.org :
5 : 20 – Rappelez-vous que Moïse dit à son peuple : « Ô mon
peuple, souvenez-vous des bénédictions de DIEU sur vous : Il a
nommé des prophètes de parmi vous, a fait de vous des rois et
vous a accordé ce qu’Il n’a jamais accordé à aucun autre
peuple.

Sourate 5 verset 21 :
Version arabe classique du verset 21 de la sourate 5 :
َ
َ ﻳَٰﻘَﻮْمِ ٱدْﺧ ُﻠُﻮا۟ ٱﻷْ ر ْض َ ٱﻟْﻤُﻘَﺪ َّﺳَﺔَ ٱﻟَّﺘِﻰ ﻛ َﺘَﺐ
َ
ْٱﻟﻠَّــﻪُ ﻟَﻜ ُــﻢْ وَﻻَ ﺗَﺮ ْﺗَــﺪ ُّوا۟ ﻋ َﻠَــﻰٰٓ أ دْﺑ َــﺎرِﻛ ُﻢ
َ ﻓ َﺘَﻨﻘَﻠِﺒُﻮا۟ ﺧ َٰﺴ ِﺮ ِﻳﻦ
Traduction classique du verset (Oregon State University) :
5 : 21 – Ô mon peuple! Entrez dans la terre sainte que Dieu
vous prescrite. Et ne revenez point sur vos pas [en refusant
de combattre] car vous retourneriez perdants.
Sourate 17 Verset 104
Version arabe du verset 17.104
۟وَﻗ ُﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦۢ ﺑ َﻌْﺪِهِۦ ﻟِﺒَﻨِﻰ ٓ إِﺳْﺮ َٰٓءِﻳﻞ َ ٱﺳْﻜ ُﻨُﻮا
َ
ْٱﻷْ ر ْض َ ﻓ َﺈِ ذ َا ﺟ َﺂءَ وَﻋ ْﺪ ُ ٱلْ ءَاﺧ ِﺮ َةِ ﺟ ِﺌْﻨَﺎ ﺑِﻜ ُﻢ
ﻟَﻔِﻴﻔًﺎ
Traduction classique du verset (Oregon State University) :
17 : 104 – Et après lui, Nous dîmes aux Enfants d’Israël:
« Habitez la terre ». Puis, lorsque viendra la promesse de la
(vie) dernière, Nous vous ferons venir en foule.
Sourate 2 verset

47

Version arabe classique du verset 47 de la sourate 2 :

َّ
ٓ ﻳَٰﺒَﻨِــﻰ ٓ إِﺳْــﺮ َٰٓءِﻳﻞ َ ٱذ ْﻛ ُــﺮ ُوا۟ ﻧِﻌْﻤَﺘِــﻰ َ ٱﻟ ﺘِــﻰ
َ
َ
أ ﻧْﻌَﻤْــﺖُ ﻋ َﻠَﻴ ْﻜ ُــﻢْ وَأ ﻧِّــﻰ ﻓ َﻀ َّﻠْﺘُﻜ ُــﻢْ ﻋ َﻠَــﻰ
َ ٱﻟْﻌَٰﻠَﻤِﻴﻦ
Traduction classique du verset (Oregon State University) :
2 : 47 – Ô enfants d’Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont
Je vous ai comblés, (Rappelez-vous) que Je vous ai préférés à
tous les peuples
Sourate 2 Verset 122
Version arabe classique du verset 122 de la sourate 2 :
َّ
ٓ ﻳَٰﺒَﻨِــﻰ ٓ إِﺳْــﺮ َٰٓءِﻳﻞ َ ٱذ ْﻛ ُــﺮ ُوا۟ ﻧِﻌْﻤَﺘِــﻰ َ ٱﻟ ﺘِــﻰ
َ
َ
أ ﻧْﻌَﻤْــﺖُ ﻋ َﻠَﻴ ْﻜ ُــﻢْ وَأ ﻧِّــﻰ ﻓ َﻀ َّﻠْﺘُﻜ ُــﻢْ ﻋ َﻠَــﻰ
َ ٱﻟْﻌَٰﻠَﻤِﻴﻦ
Traduction classique du verset (Oregon State University) :
2 : 122 – Ô enfants d’Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont
Je vous ai comblés et que Je vous ai favorisés par dessus le
reste du monde
source: https://www.nuitdorient.com/n3346.htm

Chers amis musulmans, vous avez maintenant un gros problème:
– Soit vous croyez que je mens et je vous demande alors
d’acheter un Coran
(8 Euros chez Amazon) et de vérifier
– Soit vous ne croyez pas les versets cités ci-dessus ce qui
est un blasphème envers Allah et son Coran (ce qui entraine la
peine de mort selon la charia)
– Soit vous croyez ces versets et devenez les meilleurs amis
des juifs et d’Israel afin de faire comme Allah

CHOISISSEZ!

