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BRÈVES ET BONNES NOUVELLES DU VENDREDI (24/06/2021)

LA SAGA DU COVID

(pour Bruno,

1-5)
1) La verité sur le Covid sort du puits et elle est toute nue:
Les mails de Fauci
https://www.francesoir.fr/societe-sante/fauci-daszak-zhengli-l
a-television-australienne-creve-labces
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/etats-unis-la-farc
e-du-consensus-scientifique-sur-lorigine-du-coronavirus
.

2) Le scandale Fauci, Delfraissy, OMS, Chine, bref aussi
planetaire que la pandemie
https://planetes360.fr/covid-19-le-voile-commence-a-se-dechire
r/
https://planetes360.fr/et-si-le-gros-mensonge-etait-le-gros-me
nsonge/
(Idriss Aberkane et les mails de Fauci)

3) Jusqu’òu la haine de Trump peut aller…
https://www.europe-israel.org/2021/06/surrealiste-des-scientif
iques-dharvard-avouent-avoir-menti-sur-la-possible-fuite-dulabo-de-wuhan-parce-que-trump-lavait-dit-en-premier/
.
4) Big Pharma est omnisciente au point de travailler à un
vaccin AVANT la pandemie!
https://resistancerepublicaine.com/2021/06/22/moderna-travaill
ait-deja-sur-son-vaccin-anti-covid-des-decembre-2019-on-en-ales-preuves/
.
5) En Allemagne, les médias au moins présentent leurs excuses
pour avoir contribué à un climat de panique
Allemagne, des excuses publiques de la part de Julian
Reichelt, le rédacteur en chef du quotidien le plus vendu en
Europe occidentale, « BILD »
En Allemagne, le vent semble également tourner si l’on croit
les excuses faites par Julian Reichelt aux enfants pour leur
avoir menti et pour avoir collaboré avec le gouvernement

allemand et pour avoir instauré un climat
préjudiciable à la santé et à la liberté.

de

terreur

Les excuses de Julian Reichelt
À
voir
en
cliquant
sur
«https://www.laminutedericardo.com/LMDR/urgent-bild-et-le-sadi
sme/“
.
6) Ce n’est pas en France que l’on verra cela:
https://www.bvoltaire.fr/exclusif-un-journaliste-parle-la-cens
ure-est-permanente-dans-les-medias-mainstream
.
7) La cérémonie des bobards d’or

https://www.dreuz.info/2021/06/23/bobards-dor-2021-du-beau-mon
de/

Les surprises heureuses des élections régionales

8) Ce que l’abstention de dimanche dit à la classe politique
est finalement assez simple et évident: vous êtes inutiles et
ridicules.

https://lalettrepatriote.com/ce-que-dit-labstention/

9) La Macronie et le Rassemblement National ont la gueule de
bois: Normal quand on a la langue de bois!

https://resistancerepublicaine.com/2021/06/23/recu-par-christi
ne-kelly-jean-messiha-analyse-les-resultats-du-premier-tour/

10) Le yeti se ramasse une gamelle et pète les plombs

https://resistancerepublicaine.com/2021/06/24/humiliation-dans
-sa-ville-le-yeti-na-fait-que-83-voix-loin-derriere-chenu/

11) Et c’est kiki profite de cela? Z comme Zemmour

https://www.bvoltaire.fr/le-triple-espace-de-zemmour/

12) Mila/ Les Regionales: L’analyse de Zemmour

https://www.europe-israel.org/2021/06/zemmour-sur-laffaire-mil
a-a-chaque-fois-quil-y-a-lislam-en-jeu-les-feministes-secarapatent-elles-sont-tres-fortes-pour-insulter-le-patriarcatet-le-male-blanc-mais-quand-il-y-a-une-vraie/

https://www.ericzemmour.org/face-a-linfo-21-juin-2021-hd-en-di
rect/

13) Révolte: Un manuel d’insurrection pacifique

https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/sylvainbaron

————————————————————————————————————————————–
Pour Alice et pour nous tous

14) Musique baroque du 17ème siècle

https://www.youtube.com/watch?v=-oMytHi8tlY
https://www.youtube.com/watch?v=5gfIDSreaV0

