Nouvelles du vendredi : la
juge Ihouellou a refusé les
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prouvant
que
le
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BRÈVES ET BONNES NOUVELLES DU VENDREDI (24/09/2021)

CITATIONS:
Il est toujours plus facile de piétiner celui qui se couche
que celui qui reste debout (anonyme)

AUX FOUS
1) Rongés par la culpabilité de „l’exclusion raciale“ dans la
musique classique,
beaucoup adoptent la stratégie de
remplacer le vieux racisme par un nouveau racisme: le racisme
anti-blanc

https://www.fdesouche.com/2021/09/20/aucun-candidat-chef-dorch
estre-blanc-ou-asiatique-ne-sera-accepte-dans-lorchestrephilharmonique-de-buffalo-aux-etats-unis/
.
2) Le socialisme a ruiné tous les pays qui l’ont essayé. Rouen
a un maire socialiste et cela recommence!
https://www.dreuz.info/2021/09/au-secours-ils-sont-fous-le-mai
re-de-rouen-deteste-lhomme-blanc-il-renomme-les-rues-et-neveut-plus-de-la-statue-de-napoleon-252301.html
.
3) Woke, une idéologies devenue folle: Les représentations,
les coutumes et même le savoir dans les sociétés occidentales
ne relèveraient plus, d’après eux, de la production culturelle
humaine, mais d’un système de domination patriarcal et
raciste.
https://lesobservateurs.ch/2021/09/22/woke-autopsie-dune-ideol
ogie-folle-sa-logique-pile-je-gagne-face-tu-perds/
.

MOYEN-ORIENT

4) Les prisonniers „palestiniens“ évadés
Hamas avait publié, il y a deux jours,
avertissant Israël des conséquences de
militaire à Jénine, puisque les deux
« pourraient s’y trouver ».

sont repris
Le
une déclaration
toute opération
derniers évadés

Le Jihad Islamique Palestinien, auquel tous les fugitifs
étaient affiliés à l’exception de Zakaria Zubeidi, avait juré
d’empêcher par la force la capture de ses deux hommes par les

forces israéliennes.
Les deux milices ont été inexistantes. Transparentes.
Incapables du moindre geste pour protéger leurs héros.
Treize jours durant, l’Etat hébreu a mis en œuvre toute son
intelligence accumulée pour écœurer les Palestiniens, et
impressionner ses ennemis potentiels au-delà des frontières.
Cela, c’est Israël des lumières, le redoutable, plus fort que
dans le film Fauda, celui qui impose le respect, l’admiration
presque.
.
5)

„Les

ouvrages

scolaires

de

l’Unrwa

contiennent

de

l’incitation
et
de
la
glorification
des
actes
terroristes“.Pour la première fois, des dirigeants de l’Unrwa
et de l’Union européenne veulent bien reconnaître que les
ouvrages scolaires utilisés par l’Autorité Palestinienne sont
problématiques et provoquent une vive inquiétude.
https://lphinfo.com/incitation-a-la-haine-aveu-de-lunrwa/
.
6) Mort d’un pourri: Il parait qu’il faut respecter les morts
mais un pourri reste un pourri
https://ripostelaique.com/bouteflika-ou-la-mort-dun-pourri.ht
ml
.

USA

7) Mensonges, corruption, crimes des Clinton et d’Obama
Le rapport Durham est enfin sorti!

https://www.dreuz.info/2021/09/lacte-daccusation-de-john-durh
am-expose-lampleur-de-la-corruption-et-de-la-depravation-desclinton-et-de-washington-252049.html
.
8) Trump ne mâche pas ses mots et il a raison:
https://resistancerepublicaine.com/2021/08/24/president-trumptout-ce-qui-est-woke-se-transforme-en-merde/
.
9) Biden est assailli par plusieurs catastrophes à la fois.
Tout le blâme est le sien car ils découlent de ses mouvements
insensés, têtus et idéologiques immédiatement après avoir
prêté serment.
https://infos-israel.news/le-navire-de-joe-biden-a-commence-acouler/
10) Pour sauver l’Amérique
https://lesobservateurs.ch/2021/09/22/la-prise-de-controle-co
mmuniste-radicale-aux-etats-unis-lamerique-est-finie-a-moinsque-nous-agissions-rapidement-voici-une-solution/
https://lesobservateurs.ch/2021/09/21/la-strategie-de-newt-gin
grich-pour-se-debarrasser-des-democrates-et-reconquerir-lecongres-en-2022/
.

FRANCE
Z comme Zemmour

11) En politique comme au foot-ball, l’inattendu peut toujours
surgir

https://lesobservateurs.ch/2021/09/21/eric-zemmour-et-si-cetai
t-lui-2/
.
12) Indéniablement il a le ton de l’honneur et il dit tout
haut et sans langue de bois ce que beaucoup pensent tout bas.
https://ripostelaique.com/pourquoi-les-francais-aiment-ils-tan
t-zemmour.html
.
13) Tout le programme de Zemmour se résume en une seule
phrase: l’assimilation ou la valise.Rien ne sera possible sans
assimilation. Ceux qui ne l’acceptent pas, et c’est leur
droit, devront partir. Quand on a compris ça, on comprend
mieux tout ce que dit Zemmour. C’est pour cela qu’il est
l’homme à abattre des mondialistes.
https://ripostelaique.com/non-pas-question-que-zemmour-mettede-leau-dans-son-vin.html
.
14) “Ma conviction profonde, c’est qu’il faut rassembler tous
ceux qui veulent préserver la civilisation française menacée
de mort” : Eric Zemmour veut surtout rassembler tous les
Français qui se sentent en danger et jusque là, il y réussit
fort bien.
https://ripostelaique.com/conference-deric-zemmour-a-toulon-gr
andiose.html
.
15) Ma rage contre le sieur Khalifat du CRIF: Monsieur
Khalifat, je suis juif et je vous INTERDIS de parler en mon
nom. Le CRIF a toujours été un ramassis de “alte Kacker” comme
dirait ma mère en Yiddish, inutiles, impuissants et jouant la

comédie des “juifs de cour”. En ce qui concerne Zemmour
j’appartiens à ceux qui font sa promotion, qui souhaitent sa
candidature et qui espèrent qu’il deviendra Président. En ce
qui vous concerne je souhaite que vous la fermiez et que vous
ne vous permettiez plus de prétendre parler au nom des juifs.
C’est pire que de de la HOUTZPAH!!! Taisez-vous! Edmond le
Tigre
https://ripostelaique.com/francis-khalifat-crif-pas-une-seulevoix-juive-pour-zemmour.html
.
16) Voici deux livres que vous pouvez lire gratuitement: L’un
de
Zemmour que j’ai mis en attaché dans mon mail, l’autre cidessous
https://ripostelaique.com/jai-adore-le-livre-de-laurent-droitun-zemmour-sinon-rien.html
.
17) Un texte magnifique de vraies femmes et non de ces
„féministes-putes“ qui ont trahi leurs soeurs en se soumettant
à ces mahométans qui ont une bite à la place du cerveau et
veulent soumettre et esclavagiser les vraies femmes et les
enfermer dans des sacs poubelles. Allez-y mes soeurs et cognez
dur et fort. Vous êtes superbes!!!
https://ripostelaique.com/non-a-la-colonisation-de-la-france-e
t-au-port-du-voile.html
18) La juge d’instruction, Anne Ihouellou, n’a pas fait son
travail, le frère de Sarah Halimi révèle que «15 à 20 témoins
peuvent prouver la préméditation et le crime antisémite», ils
n’ont pas été auditionnés…Cela ne m’étonne pas de cette XXXXXX
qui avait déjà refusé une reconstitution!

https://www.europe-israel.org/2021/09/affaire-sarah-halimi-lajuge-dinstruction-na-pas-fait-son-travail-le-frere-de-sarahrevele-que-15-a-20-temoins-peuvent-prouver-la-premeditationet-le-crime-antisemite/
.
19) “Comment peut-on raconter autant de conneries avec un air
aussi déterminé ?” (Alain Bauer)
https://ripostelaique.com/alain-bauer-propose-un-betisier-desmembres-du-gouvernement.html
.
20) La Saga du Covid

Voici une video qui démontre (j’ai bien dit „démontre“) à quel
point ce gouvernement, les médias, les „toubibs de télé“ nous
ont manipulé sans vergogne. Hallucinant! On nous a fait croire
que cette pandémie submergeait nos hopitaux alors que chaque
hiver c’est la même chose!!! Voyez par vous même…

————————————————————————————————————————Pour
nous tous

Alice

et

pour

https://resistancerepublicaine.com/2021/08/21/tchaikovski-dans
-loeuvre-pour-piano-et-orchestre-les-bijoux-moins-connus/

https://resistancerepublicaine.com/2021/08/14/3-exceptionnelle
s-variations-pour-un-theme-avec-haydn-mozart-et-schubert/

https://resistancerepublicaine.com/2021/09/18/la-bourse-ou-lavie-deric-clapton-essence-du-pass-sanitaire-un-pistolet-surla-tempe/

https://resistancerepublicaine.com/2021/08/01/ne-manquez-pas-c
oronafolie-magnifique-clip-de-resistance-de-christoff-etromain-guerin/

Shabbat Shalom les amis
Edmond le Tigre

https://ripostelaique.com/di-vizio-va-se-presenter-aux-legisla
tives.html

8) Les dix commandements du Résistant anti-pass

https://ripostelaique.com/les-dix-commandements-du-resistant-a
nti-passe.html

10) “Comment peut-on raconter autant de conneries avec un air
aussi déterminé ?” (Alain Bauer)

https://ripostelaique.com/alain-bauer-propose-un-betisier-desmembres-du-gouvernement.html

14) Cette vidéo est d’une génialité loufoque insurpassable

http://www.danilette.com/2021/08/une-nouvelle-nuit-du-4-aout-c
atherine-stora.html

Shabbat Shalom les amis

